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Réclame

• Depuis le lundi 25 janvier, la 
population broyarde peut se faire 
vacciner à l’hôpital de Payerne 
contre le Covid-19. C’est un centre 
spécialement créé à l’extérieur de 
l’établissement qui accueille les 
candidats au vaccin et cette struc-
ture compte parmi les 6 principaux 
centres vaudois. La montée en puis-
sance de l’activité sera progressive 
en fonction de la disponibilité des 
vaccins. Dans un premier temps, 
la prise en charge est estimée à 
175 patients/jour pour passer à 325 
patients/jour. Ces chiffres repré-
sentent plus de 40 personnes vacci-
nées à l’heure.

Attention, le centre affiche déjà 
complet pour son premier mois 
d’exploitation. Les quelques plages 
horaires disponibles en ligne depuis 
le 18 janvier ont été occupées en 
moins de trois jours.

Un tiers des patients inscrits sont 
des résidents fribourgeois et envi-
ron 20% proviennent d’un périmètre 
hors de la Broye. Rappelons que, 
pour le début de la vaccination, 
seuls les gens âgés de 75 ans et plus 
sont concernés.

Pour atteindre l’objectif de vac-
cination assigné par le Canton, une 
installation modulaire de 270 m2 a 
été réalisée en un temps record par 
le département de la logistique de 

l’HIB. Ce local dédié comprend une 
salle d’attente, 6 boxes de vaccina-
tion, des bureaux pour les admis-
sions, une salle de surveillance 
post-vaccin et un local de consulta-
tion d’urgence.

Une équipe administrative-soi-
gnante a été engagée et formée par 
le Canton, alors que la supervision 
du centre et l’encadrement sont 
assurés par des collaboratrices et 
des collaborateurs du HIB.

C’est le vaccin MODERNA qui est 
administré et, excellente nouvelle 
du jour, il est efficace contre les 
nouveaux virus mutants.

Un des principaux défis à relever 
est celui du trafic et du station-
nement. Le Canton ayant imposé 
la création de centres à proximité 
des hôpitaux pour des raisons de 
sécurité médicale, le HIB n’a pas pu 
délocaliser son centre dans des ins-
tallations ou des halles extérieures 
mieux dotées en places de parc. 
Dans ce cadre, des mesures ont été 

prises pour libérer le parking cou-
vert d’une centaine de places habi-
tuellement utilisées par les collabo-
rateurs. Ces cent places devraient 
pouvoir absorber le flux régulier et 
tournant des visiteurs attendus au 
centre de vaccination.

RÉGION  Hôpital intercantonal de la Broye

Vaccination Covid-19 au HIB, c’est parti!

Au-delà de la vaccination, les 
soins médicaux sont toujours en pre-
mière ligne et la charge ne faiblit 
pas sur le personnel soignant qui est 
toujours très sollicité. 

 Suite en page 2

Jean-Charles Simon vacciné yg

Le centre de vaccination sous la neige  yg
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Réclame

• Qui ne souvient pas de ce 
sketch de Fernand Raynaud parmi 
les plus célèbres: «heu-reux!». 
Plus que jamais aujourd’hui, cette 
notion du bien-être résonne à nos 
oreilles et anime tous les espoirs. 
Eh bien, rassurons-nous, en Suisse, 
ça se confirme: nous le sommes! 
Il n’est qu’à consulter les nom-
breuses études entreprises sur le 
sujet par des organismes qu’on ne 
saurait soupçonner de partialité. 
Un rapport de l’ONU, par exemple, 
situe la Suisse au 3e rang des pays 
où il fait le mieux vivre, derrière 
l’Australie et la Finlande. Le World 
Happiness Report la place au 1er 
rang devant l’Islande et le Dane-
mark tandis que le World Hap-
piness Report classe 6e le pays dans 
l’inventaire mondial des dix pays 
du monde où les gens sont le plus 
heureux. Pas mal tout de même!

Bon, bien évidemment, avec 
les temps qui courent, il faut 
quelque peu pondérer les choses. 
La joie n’est plus vraiment à son 
paroxysme  depuis qu’il est interdit 
de chanter dans les crèches pour 
éviter la diffusion de postillons. Il 
paraît que, sous son masque, l’ani-
matrice n’est pas la moins affectée 
par la dureté de la mesure. Que 
deviendront pour les bambins d’au-
jourd’hui les comptines qui nous 
accompagnent encore au grand 
âge dans les souvenirs de l’enfance. 
Ou les libertés dans les bouscu-
lades de la cour d’école où il faut 
maintenir la distance. Que seront, 
en fait, leurs souvenirs? Plus de 
chansons de troupe également, 
puisque les recrues de l’an 2021, 
ou du moins une partie d’entre 
elles, suivent leurs premiers mois 
de «formation» militaire dans leur 
salon par écran interposé, privées 
du même coup de la chaude et par-
ticulière ambiance des dortoirs où 
se mêlent l’odeur du foin et des 
pieds transpirants. Nos édiles ber-
noises crachotent leurs revendica-
tions contre des parois en plexiglas 

et, dans les grandes salles de nos 
villages, la saucisse aux choux et le 
papet ne parfument plus le concert 
de la chorale précédant la pièce 
de théâtre. On a mis la clé sous le 
paillasson de la buvette.

Mais, reste-t-on vraiment heu-
reux sous le masque? Si l’on en 
croit les dispositions aberrantes et 
souvent incompréhensibles prises 
dans les pays qui nous entourent, 
on peut le penser objectivement. 
En Macronie, par exemple, en 
attendant le prochain confinement 
et pour éviter le postillonnage abu-
sif, on demande tout simplement 
aux gens de ne plus se parler dans 
les transports publics ou à moins 
de deux mètres. Donc de transfor-
mer le dialogue possible en hurle-
ments pour franchir le mur de dis-
tance. Pas important dans les faits 
puisque, depuis pas mal de temps 
déjà, ce sont les smartphones qui 
remplacent les relations humaines 
en «présentiel», comme on le dit 
maintenant. On n’en finit pas 
de débattre et de contredire à 
tout-va en choisissant de qualifier 
de problèmes logistiques et bugs 
informatiques toutes les lacunes 
de bonne communication entre 
Matignon, l’Elysée ou autres lieux 
stratégiques de la République. 
Bien plus facilement que contre la 
Covid, on se fait vacciner à son insu 
à coups de déclarations, vérités et 
contre-vérités.  

Malgré tout cela, on voit que les 
jours s’allongent et que la nature 
reprend ses droits. Ne serait-ce 
pas là la meilleure occasion de 
nous sentir à nouveau heu-reux en 
contemplant la première prime-
vère. Et même s’il faudra le cueil-
lir en scaphandre et gants hygié-
niques, il va revenir le temps du 
muguet, avec ses clochettes d’es-
poir. Alors, heu-reux qu’on sera 
quand même! En attendant, pre-
nons soin de nous et soyons heu-
reux de pouvoir prendre aussi soin 
des autres sans retenue inutile.  

Heu-reux!...
ÉDITORIAL

 par Francis 
GEORGE-Perrin

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

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

sur TRIOFAN  
spray nasal pour adulte

-15%
-20%

sur la gamme NEOCITRAN
Durant le mois de janvier

A ce jour, une trentaine de 
patients positifs au Covid dont deux 
patients intubés sont hospitali-
sés au HIB. Rappelons qu’il existe 
aussi un centre de dépistage Covid 
qui détecte quotidiennement de 
nouvelles infections dans la Broye. 
Il s’agit d’un aménagement de type 
«Drive-in» où l’on peut se faire tes-
ter au volant de sa voiture. En tout, 
plus de 15'000 tests ont été effectués 
depuis l’ouverture du centre, ce qui 
a permis de déceler plus de 3'000 
infections.

Si la vaccination contre le Covid 
a commencé plutôt lentement dans 

notre pays, on peut constater que 
tout est maintenant en place pour 
aller de l’avant dans les meilleures 
conditions possibles.

Ajoutons que lors de la présenta-
tion du centre Covid HIB, les deux 
présidentes des Grands Conseils 
cantonaux, Mme Sylvie Bonvin pour 
le canton de Fribourg et Mme Sonya 
Butera pour Vaud, étaient présentes. 
D’autre part, l’humoriste broyard 
Jean-Charles Simon s’est fait vac-
ciner devant les objectifs des jour-
nalistes.

 [Donaly]

RÉGION  Suite de la p. 1

Vaccination Covid-19, 
c’est parti!

Le directeur du HIB et les députées Sylvie Bonvin (FR) et Sonya Butera (VD)  yg
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Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

La Municipalité de Lucens
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur  
Jean-Willy BADOUX

Syndic de la commune de Cremin de 1982 à 2016
Nous transmettons à la famille nos sincères condoléances

• On ne la reverra plus courir! Courir après 
quoi? 

Le plaisir de s’entraîner et être toujours en 
forme pour ses courses et ses marathons un peu 
dans toute l’Europe et même jusqu’à New York.

Si vous lui demandiez pourquoi elle court, 
elle ne vous parlera pas de ses courses mais du 
plaisir de découvrir chaque jour une nouvelle 
nature et le bonheur d’avoir à tout bout de 
champ la possibilité d’échanger quelques mots 
avec de nombreux Moudonnois.

Malheureusement, tout bonheur a une fin et 
nous conviendrons qu’elle est arrivée bien tôt.

On ne peut qu’espérer que dans son nouveau 
monde elle puisse courir tous les jours avec 
joie. [Michel Bertholet]

–––––––––

Mon émotion est forte, mes pensées pro-
fondes à Michel, son mari, à ses enfants.

A toi Claire, à mon amie Claire. Merci, une 
belle rencontre sur mon Chemin de Vie, une 
Amie Sincère. Claire: humble, sa simplicité natu-
relle, sa volonté, sa force, une grande sportive.

Nous avions la même passion de la course 
à pied, un partage aussi pour la vie, toujours 
positive.

Nous avons parcouru des kilomètres 
ensemble, l’essentiel était de participer à tous 
les événements athlétiques. Une rencontre 
avec tous ces sportifs, au bout de nos baskets, 
le bonheur de vivre – nous ressentions. Une 
certaine liberté de la pensée, de découverte, un 
sens de la vie, à la beauté de la nature, de nos 
efforts toujours.

Sierre-Zinal, la Marathon du Mont St-Michel, 
les trois sommets du Jura. Des expériences 
fabuleuses... 

Nous rentrions de nos courses heureuses; 
Claire savait transmettre le bonheur. Elle a 
supporté sa maladie avec courage. Ma dernière 
rencontre avec Claire reste gravée dans mon 
cœur.: à Moudon, au refuge Beauregard ses 
yeux me disaient au revoir.

 [Denise Bonny]

MOUDON  Nécrologie

 Hommage à Claire Bertholet-Gouffon

Claire à l'arrivée des 20 km de Lausanne en 2017 

Deuil

• 2020 a été une année particu-
lière pour beaucoup de monde. Dans 
ces circonstances, nous sommes 
reconnaissants d'avoir tout de 
même pu poser nos marmites dans 
les rues de la Broye. 

Par ces quelques lignes, nous 
aimerions vous remercier de tout 
cœur de nous avoir soutenus, une 

fois de plus, lors de notre tradition-
nelle collecte de fin d'année.

Nous sommes toujours touchés 
par le bon accueil que nous réserve 
la population de la région. C’est pour 
nous une marque de confiance et un 
encouragement pour la poursuite de 
notre mission.

Ainsi, grâce à votre soutien, l’Ar-
mée du Salut a récolté pendant nos 
marmites à Payerne, Morat, Lucens 
et Moudon Fr. 3637.65. Durant l’an-
née à venir, cet argent nous permet-
tra de venir en aide aux personnes 
dans le besoin, en organisant toutes 
les semaines un repas chaud et gra-
tuit (dès que la situation sanitaire le 
permettra à nouveau) et en distri-
buant de la nourriture à plus de 80 
familles par mois.

Si vous voulez en savoir plus au 
sujet du travail de l’Armée du Salut 
dans notre région, n’hésitez pas à 
nous contacter au 026 660 29 65 ou à 
consulter notre site internet https://
la-broye.armeedusalut.ch.

Nous vous souhaitons, de tout 
cœur, une année 2021 richement 
bénie.

 [Coralie Robert, 
Poste de la Broye]

www.la-broye.armeedusalut.ch

ARMÉE DU SALUT  Marmites traditionnelles

Merci pour votre soutien!
A la population de Moudon, Lucens, Payerne, Morat et de la Broye.

Sur la place du Marché de Moudon 



Stoppez la 
folie Covid-19!

L‘UDC a présenté au mois d‘avril 2020 déjà un document 
stratégique sur les moyens de protéger la santé des gens 
tout en préservant leurs emplois.

Cette stratégie comporte trois points principaux: 

● protéger rigoureusement les groupes à risque
● renforcer la protection des frontières
● laisser dans la mesure du possible travailler les   
 gens et les entreprises, mais en respectant les 
 mesures de protection dont l‘efficacité est prouvée. 

UDC Suisse, case postale, 3001 Berne,
www.udc.ch                             /SVPch

En versant un don sur IBAN CH80 0900 0000 3000 8828 5 à 
l‘adresse de l‘Union démocratique du centre (UDC), case postale, 
3001 Berne, mention „Stoppez la folie Covid-19“, vous soutenez 
notre campagne. Un grand merci de votre aide!

www.udc.ch                             /SVPch

Et comment se présente la politique du conseiller 
fédéral Alain Berset?

Pas de protection des groupes à risque les plus importants!
Sur les plus de 8200 personnes décédées du Covid-19, plus de la 
moitié vivait dans des homes pour personnes âgées et des homes 
médicalisés. Néanmoins, le conseiller fédéral responsable Alain 
Berset n‘a pas réussi à mettre en place un concept de protection 
national pour ce groupe à haut risque. Des moyens simples comme 
des tests rapides pour tous n‘ont pas été imposés. 
Un véritable scandale!

A découper et à renvoyer dans une enveloppe à: UDC Suisse, case postale, 3001 Berne
ou par courriel à info@udc.ch
ou scanner le code QR et adhérer au parti à l‘adresse www.udc.ch.

 Je souhaite devenir membre de l‘UDC dans ma   
 commune de domicile, resp. mon district/ma   
 région.

 Je souhaite être informé sur les activités de   
 l‘UDC Suisse. Veuillez m‘envoyer dès à présent la   
 lettre d‘information gratuite à l‘adresse courriel   
 indiquée ci-contre.

 J‘accepte que vous utilisiez mon adresse pour la   
 publicité de l‘UDC.

Nom /Prénom

Rue

NP / Lieu

Téléphone

Courriel

Signature

Nous nous engageons pour la population laborieuse: 
devenez membre de l‘UDC.

Pas de protection renforcée aux frontières! Juste pour ménager 
l‘UE, le Conseil fédéral a renoncé jusqu‘à présent à imposer des tests 
rapides et des règles de quarantaine sévères aux voyageurs entrant en 
Suisse. Le devoir du conseiller fédéral Berset est pourtant de protéger 
sa propre population, donc de faire surveiller les frontières.

Destructions d‘emplois et de branches entières! Les entreprises et 
exploitation ont fait de grands efforts pour mettre en place des 
concepts de protection. Et que fait le conseiller fédéral Berset? Il 
ordonne des fermetures arbitraires et détruit ainsi des milliers 
d‘existences. Un comble: les bordels peuvent rester ouverts, mais les 
restaurants, librairies et magasins de chaussures doivent fermer! 
Personne ne comprend cela!

Lent démarrage de la vaccination! Le vaccin contre le coronavirus 
est enfin arrivé. Et que fait le conseiller fédéral Alain Berset? Il rate le 
bon moment pour commander suffisamment de doses de vaccin. 
L‘organisation de la campagne de vaccination est elle aussi 
insuffisante. Résultat: le vaccin anti-Covid-19 arrive chez les habitants 
de Suisse à la vitesse d‘un escargot!.

Il faut mettre fin à ce double jeu de la gauche. Le conseiller fédéral 
Berset détruit des branches entières et ensuite ses amis politiques 
jouent les grands sauveteurs de l‘économie en dépensant des milliards 
de francs des contribuables. De l‘argent gagné par la population 
laborieuse de ce pays. 
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• Le 11 juillet dernier, Moudon 
Région Tourisme inaugurait six iti-
néraires de randonnée pédestre. Ce 
projet a été matérialisé par la pose 
d’un premier panneau de randonnée 
au refuge de Beauregard. Dernière-
ment, le Service de voirie et espaces 
verts en a installé un autre à la gare 
de Moudon, permettant ainsi aux 
marcheurs de s’orienter sur quatre 
randonnées différentes:

N° 01 Au Fil de l'Eau (Itinéraire: 
Moudon • Chavannes-sur-Moudon • 
Bressonnaz • Piscine de Moudon • 
Moudon)

Cette randonnée balisée permet 
de découvrir tout le charme de la 
campagne moudonnoise. Des forêts 
de feuillus aux villages typiques, 
les points de vue ne manquent pas. 
Retrouvez ensuite la vallée en sui-
vant les rives de la Broye, refuge 
pour la faune, jusqu’à Moudon.

N° 02 Beauregard (Itinéraire: 
Moudon • Château de Carrouge • 
Réserve de Péquinsin • Refuge de 
Beauregard • Bois des Vaux • Mou-
don)

Sur les hauts de Moudon, Beaure-
gard porte si bien son nom, offrant 
un merveilleux panorama sur les 
Préalpes, les Alpes et la campagne 
environnante. Une randonnée qui 
démarre à travers le Bourg de Mou-
don et rejoint la réserve forestière 
naturelle de Péquinsin en environ 
30 minutes. Dépaysant.

N° 04 Rando Nature (Itinéraire: 
Moudon • Château de Carrouge • Ré- 
serve de Péquinsin • Bois des Vaux • 
Rossenges • Bressonnaz • Moudon)

Une randonnée tout terrain qui 
permet de découvrir le «Vieux Mou-
don» pour vous emmener en forêt 
et rejoindre, après une jolie marche 
de moins de 3 heures, les villages 
de L’Abbaye puis de Rossenges. La 
deuxième partie de la balade, plus 
tranquille, vous conduit à travers 
champs jusqu’à Bressonnaz, puis le 
long de la Broye jusqu’à Moudon.

N° 06 Les Trois Rivières (Itiné-
raire: Moudon • Château de Car-
rouge • Bressonnaz • Seppey • La 
Râpe • Hermenches • Syens • Bres-
sonnaz • Moudon)

Au cœur de la campagne vaudoise, 
là où le plateau du Jorat rencontre 
la vallée de la Broye, cet itinéraire 
vous emmène à la découverte de 
trois rivières qui ont façonné la géo-
graphie et les voies de communica-
tion de la région de Moudon au fil 
des siècles: la Broye, le Carrouge et 
la Bressonne.

MOUDON  A la gare

Nouveau panneau de randonnée pédestre

• 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?

La gare constitue le point de 
départ de quatre des six randonnées 
principales proposées dans la région 
et recensées dans des fiches de 
randonnée imprimées, disponibles 
à l’office du tourisme. L’installation 
d’un panneau à ce centre névral-
gique vise à indiquer ces diverses 
options d’itinéraires balisés aux visi-
teurs. 

 [MRT]

Le nouveau panneau Photo Service de voirie, Commune de Moudon

Grosses inondations à Lucens en 1910 
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Colonnes des partis

• La semaine dernière, nous 
vous annoncions une présentation 
détaillée des quatre piliers de 
notre programme pour la législa-
ture à venir et vous exposons le 
premier d’entre eux: L’ENVIRON-
NEMENT. 

Notre vision  
environnementale 

Afin d’améliorer notre contribu-
tion aux thèmes liés à la protection 
de notre environnement, l’Entente 
Moudonoise a la volonté de soutenir 
l’ensemble des projets écologiques 
locaux, que ceux-ci soient portés 
par les citoyens ou les entreprises. 
Les possibilités sont en effet innom-
brables, de l’utilisation de l’eau de 
pluie à une gestion différente de nos 
espaces verts afin de favoriser la bio-
diversité ou encore une intensifica-
tion du maintien de la propreté sur 
le territoire communal au moyen de 
produits écologiques. Il s’agit pour 
l’Entente Moudonnoise de sujets 
qui nous tiennent profondément à 
cœur puisque derrière ces enjeux 
de politique communale se cache un 
défi fondamental; celui du monde 
que nous souhaitons laisser à nos 
enfants. 

Rendre Moudon  
étincelante! 

La propreté au sein de notre belle 
ville est un sujet qui mérite notre 
attention, ne serait-ce que parce 
qu’il est complexe. Ces dernières 
années ont vu une augmentation du 
volume de dépôts de déchets sau-
vages. 

Notre groupe a donc mis en place 
une action citoyenne annuelle: «le 
ramassage des déchets le long de la 
Broye». Celle-ci a permis de consta-
ter l’ampleur d’un problème qui 
nécessite d’être adressé.  En effet, 
et outre les dommages environne-
mentaux qu’elles occasionnent, ces 
incivilités nous concernent tous, 
puisque leurs conséquences sont 
assumées par la collectivité et fina-
lement par chaque contribuable. 

Il va sans dire que la valorisation 
d’un patrimoine dont nous sommes 
si fiers est quelque peu entachée 
par les déchets en tous genres jetés 
à même le sol malgré la présence de 
poubelles. 

En conséquence, nous ambition-
nons, dans un premier temps, de sen-
sibiliser encore plus le public à cette 
problématique via une campagne de 
sensibilisation en cours de réalisa-

tion par les autorités communales. 
En effet, nous pensons que la com-
munication est la clé pour encoura-
ger tout un chacun à respecter notre 
ville ainsi que ses espaces verts.

Une source d’eau  
importante! 

Jusqu’à maintenant, l’eau de pluie 
est souvent considérée bien plus 
comme un déchet que comme une 
ressource.  Nous nous engageons à 
changer cela! Nous souhaitons donc 
promouvoir la mise en place d’une 
solution de récupération de cette 
eau sur les bâtiments publics afin 
que celle-ci puisse être utilisée pour 
arroser les parcs et les fleurs qui 
égaient si bien notre chère ville le 
printemps venu. 

Vive les espaces verts! 
Nous pensons que la rénovation 

déjà prévue de notre centre-ville 
peut encore mieux intégrer la thé-
matique du réchauffement clima-
tique. Il serait ainsi intéressant de 
prévoir la plantation d’un nombre 
plus important d’arbres afin de pré-
server une certaine fraîcheur durant 
l’été. L’irrigation de ceux-ci serait 
effectuée grâce à un système de 
récupération de l’eau pluviale sous 
la forme de fosses de plantation 
similaires à celles de l’écoquartier 
de la Plaine du Loup. 

Une telle solution permettra éga-
lement de faire des économies non 
négligeables en régulant le débit des 
eaux claires qui sont actuellement 
évacuées par le réseau de canali-
sations. De plus, en optimisant le 
système de développement de nos 
arbres urbains, nous leur offrons la 
possibilité de mieux prospérer.

Nous préconisons également une 
révision de la gestion de nos espaces 
verts, soit une adaptation de leur 
entretien en fonction de leur type, 
leur usage et leur intérêt écologique 
et paysager. L’objectif premier serait 
de favoriser le développement de 
la biodiversité tout en rationalisant 
l’usage des ressources via une opti-
misation du temps consacré à l’en-
tretien de ces espaces. 

Moudon 
la lumineuse! 

Les bâtiments communaux avec 
les surfaces de toitures les plus 
grandes sont d’ores et déjà équipés 
de panneaux solaires. Mais pour 
atteindre les objectifs de la tran-
sition énergétique et réduire la 
consommation d’énergies fossiles 
sur le territoire moudonnois, nous 
devons encore faire davantage. Nous 
souhaitons mettre en place des 
subventions aux particuliers et aux 
entreprises afin de leur permettre 
d’installer des panneaux photovol-
taïques sur des surfaces plus res-
treintes.

Les énergies renouvelables ne se 
limitent pas à l’énergie du soleil. 
En effet, la densité du bâti rend la 
ville de Moudon propice à la mise 
en place d’un chauffage à distance 
sur la partie urbaine de notre com-
mune.  Alimenté par les bois des 
forêts communales, une telle solu-
tion permettrait également de valo-
riser une source d’énergie locales 
et de privilégier les circuits courts. 
Pour les quartiers plus périphé-
riques, la meilleure solution écolo-
gique restera la pompe à chaleur, 
subventionnée lorsqu’elle remplace 
une chaudière à mazout.

  Elections communales

L'avenir de Moudon est vert!
Nous vous invitons à voter la 

liste Entente Moudonnoise pour 
le Conseil communal et à voter la 
liste Entente Moudonnoise-PLR 
pour la Municipalité afin de soute-
nir une équipe porteuse d’une vision 
environnementale qui soit à la fois 
pragmatique et ambitieuse !

[Véronique Diserens et  
Jean-Philippe Steck, candidats  

de l’Entente Moudonnoise  
à la Municipalité de Moudon]

...la cannelle en poudre combat 
la mauvaise digestion. N’hésitez 
pas à utiliser les épices pour vous 
soigner. En effet, un quart d’une 
cuillère à café de cannelle en 
poudre dissoute dans de l’eau tiède, 
après un repas copieux, aide à la 
digestion. 

Contre les infections de la 
flore intestinale, en plus d'être 
anti-inflammatoire et de calmer 
les brûlures d'estomac, la cannelle 
possède des propriétés antibacté-
riennes, antivirus, antiparasitaires 
et antiseptiques. Cette épice est 
donc très utile en cas de grippe ou 
de rhume; préparez-vous une infu-
sion de cannelle, simple et facile.

Vous pouvez casser en petits 
morceaux une branche de cannelle 
(1 cuillère à café) et verser le tout 
dans une tasse d’eau chaude. Filtrez 
puis buvez une demi-tasse, deux à 
trois fois par jour.

Et pour les maux de gorge?
Dans une tasse d’eau très chaude, 

mettre le jus d’un demi-citron et le 
quart d’une cuillère à café de can-
nelle en poudre. Laissez refroidir 
puis faites des gargarismes.

La cannelle est aussi très utilisée 
chez les patients atteints de choles-
térol ou de glycémie et très efficace 
pour les personnes diabétiques 
de type 2, puisqu’elle augmente la 
quantité de production d’insuline 
dans le sang.

Côté beauté, la cannelle possède 
de nombreux atouts. Elle renforce 
notamment l’écaille de vos cheveux, 
réduisant ainsi leur fragilité et 
leur chute. Elle leur permet ainsi 
de pousser plus vite. La cannelle 
contient aussi une enzyme, la 
peroxydase naturelle, qui permet 
d’éclaircir les cheveux de manière 
naturelle.

 [Susan Rey]

Les remèdes de la pharmacie

Saviez-vous que...?
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Liste N° 01 Entente Moudonnoise
01 Beqiri Donjeta, gestionnaire de 

vente
02 Bohnenblust Pierre-Alain, expert 

en ressources humaines, conseil-
ler communal

03 Bula Michel, électronicien en 
audiovisuel, conseiller communal

04 Diserens Sylvie, vendeuse
05 Diserens Véronique, employée de 

commerce, municipale
06 Ehrler Anita, enseignante, con- 

seillère communale
07 Gacond Jean-Jacques, consul-

tant, conseiller communal
08 Glauser Josiane, assistante 

sociale
09 Gün Merve, avocate, conseillère 

communale
10 Habegger Etienne, agriculteur, 

conseiller communal
11 Isufi Jakup, employé de com-

merce, conseiller communal
12 Julmi Marc, vendeur, employé de 

commerce
13 Lehmann Kurt, maître-fromager, 

conseiller communal
14 Meillard René, électricien, 

conseiller communal
15 Sulja Naim, coordinateur, conseil-

ler communal
16 Najar Alain, consultant en mana-

gement, conseiller communal
17 Najar Véronique, consultante en 

management
18 Ombelli Céline, employée de 

commerce, conseillère commu-
nale

19 Pichonnat Francine, conductrice 
de taxi

20 Pittet Julien, entrepreneur indé-
pendant

21 Probst Florian, employé de com-
merce

22 Repond Nathanaël, étudiant, 
guide touristique

23 Rinsoz Amandine, maman au 
foyer

24 Steck Jean-Philippe, chef de pro-
jet informatique, municipal

25 Steiner Carine, indépendante
26 Thonney Sabrina, étudiante
27 Zimmerman André, ingénieur 

agronome, conseiller communal
––––––––

Liste N° 02 PLR  
Les Libéraux - Radicaux Moudon
01 Antunes-Amorim Daisy, appren-

tie
02 Avdyli Sevdije, directrice des ser-

vices hôteliers - EMS, conseillère 
communale

03 Böhlen Cédric, directeur des opé-
rations

04 Blaser Willy, électronicien RTV, 
conseiller communal

05 Demierre Serge, avocat, munici-
pal

06 Demierre Sophie, employée de 
commerce, conseillère commu-
nale

07 Demir Filiz, gestionnaire de vente
08 Duc Georges Alexandre, électri-

cien diplômé, conseiller commu-
nal

09 Faqi Colin, étudiant, conseiller 
communal

10 Iseni Avni, directeur, conseiller 
communal

11 Jutzi Maja, retraitée
12 Lohner Michel, retraité, conseil-

ler communal
13 Macerola Mario, chef de groupe
14 Muller Roger, officier de police, 

conseiller communal
15 Pico Carole, économiste, syn-

dique
16 Richard Pierre-Alain, employé de 

commerce, conseiller communal
17 Soppelsa Patrick, logisticien, 

conseiller communal
18 Sousa Roberto, juriste, avocat 

stagiaire
19 Traby Elias, étudiant
20 Vitorino Cristina, employée

––––––––

Liste N° 03 Les Vert·e·s,  
mouvement écologiste vaudois
01 Gogniat Mélanie, ostéopathe, étu-

diante en herboristerie
02 Puch Eugenia, enseignante, étu-

diante à la HETSL
03 Ryf Benjamin Nathalie, prati-

cienne en kinésiologie, entrepre-
neuse, enseignante

04 Seitenfus Laetitia, psychologue, 
animatrice d'autodéfense

05 Stevens Caroline, chargée de 
communication, étudiante HEG, 
conseillère communale

06 Benjamin Simon, enseignant, 
conseiller communal

07 Stürner Felix, enseignant, député 
et municipal

––––––––
Liste N° 04 Parti Socialiste
01 Tatone Raffaele, électricien, 

conseiller communal
02 Salomon Anne, laborantine, 

conseillère communale
03 Gertsch Christophe, éducateur, 

président du Conseil communal
04 Bosse Buchanan Sandrine, 

archéologue, conseillère commu-
nale

05 Rama Gzim, gérant adjoint et 
expert apprentis, conseiller com-
munal

06 Soares Catarina, céramiste, 
conseillère communale

07 Volery Pierre Alain, fonctionnaire 
retraité, conseiller communal

08 Muriset Cécile, juriste - inspec-
trice du travail, conseillère com-
munale

09 Perret-Gentil Daniel, ingénieur 
de sécurité et santé au travail, 
conseiller communal

10 Cressier Jean-Luc, administra-
teur de systèmes de production, 
conseiller communal

11 Ismajlji Seljman, chauffeur pro-
fessionnel, conseiller communal

MOUDON  Election du Conseil communal le 7 mars

Présentation de tous les candidats

12 Bonny Loïc, étudiant EPFL 
génie-civil, conseiller communal

13 Anthonioz Alexandre, crimina-
liste

14 Egli Anthonioz Nicole, crimina-
liste

15 Hiseni Gëzim, entrepreneur sani-
taire-chauffage

• ROPRAZ 
Fondation L'Estrée

Chères amies, chers amis des 
arts, suite aux nouvelles mesures 
prises par le Conseil fédéral il y a 
quelques jours, nous avons le regret 
de vous annoncer que l'Estrée sera 
fermée jusqu'au 28 février 2021.

Il est néanmoins possible de 
commander une sélection d'œuvres 
d'art et d'articles de la boutique 
en ligne et de venir les retirer à 
l'Estrée. Pour cela il suffit de nous 
envoyer un message par email 
(fondation@estree.ch) avec la date 
et l'heure de votre passage. Des 
nouveautés dans la boutique vous 
attendrons d'ici quelques jours.

Nous serons très heureux de 
vous retrouver dès le jeudi 4 mars 
2021 pour la prochaine exposition 
présentant Olivia Melchior (pein-
ture) et qui sera accompagnée de 
céramiques.

D'ici là, prenez soin de vous!
L'Estrée  
Bourg-Dessous 5, 1088 Ropraz
021 903 11 73
www.estree.ch

Les brèves
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• Depuis le mois de décembre 
2020, les pharmaciens ont intégré 
le programme de dépistage Covid du 
canton de Vaud. A la pharmacie de 
Lucens, il est désormais possible de 
se faire tester sur place et d’obtenir 
un résultat en 15 minutes. Quatre 
employées ont pu suivre une forma-
tion avec les infirmières de l’Ecole 
de la Source à Lausanne pour 
apprendre à bien effectuer les tests 
rapides de dépistage Covid. 

Les pharmaciens invitent la 
population à venir se faire tester 
au moindre symptôme. Les prélè-
vements se font sur rendez-vous en 
fin de matinée et en fin de journée 
dans un local situé à l’arrière de la 
pharmacie. Au moindre rhume ou 
mal de gorge, la population est invi-
tée à faire une auto-évaluation sur 
les sites CoronaCheck de l’OFSP ou 
d’Unisanté. Les personnes peuvent 
également directement téléphoner 
au pharmacien qui remplira un pro-
tocole de prise de rendez-vous pour 
savoir si elles doivent ou non se faire 
tester, nous apprend M. van Pernis.

La Société Vaudoise de Pharmacie 
joue une part active pour freiner la 
pandémie de Covid. Habilitée à réa-
liser les tests antigéniques auprès 
de la population, elle espère prendre 
bientôt un rôle actif dans la vaccina-

tion. Selon un récent communiqué 
de la SVPH, courant décembre, près 
de 10'000 tests ont été réalisés par 
les équipes officinales. 4'000 per-
sonnes présentant des symptômes 
ont pu se faire tester dans les phar-
macies vaudoises. 3'500 tests ont été 
réalisés sur des personnes asymp-
tomatiques qui devaient se rendre 
à l’étranger et 1600 demandes ont 
été faites pour s’assurer de l’ab-
sence de Covid en prévision des 
fêtes de fin d’année. A la Pharmacie 
de Lucens, 142 tests ont été effec-
tués sur recommandation, selon les 
critères de l’OFSP, et 23 demandes 
concernent des personnes devant se 
rendre à l’étranger avec une attes-
tation de négativité au Covid. Un 
protocole d’éligibilité au test, qui 
se fait en ligne ou directement au 
téléphone auprès du pharmacien, 
permet à la population de se faire 
rembourser par l’assurance maladie. 
Les tests dits privés sont, quant à 
eux, facturés au prix de Fr. 70.–.

Les tests antigéniques ne sont 
fiables que si on les réalise entre 24 

LUCENS  Covid-19

Test rapide à PharmaLucens

Angélique Gret vous reçoit et conseille avec sourire et bienveillance aba

heures après l’apparition des pre-
miers symptômes et le 4e jour. Entre 
ce laps de temps, le test peut révéler 
un faux négatif. Autre limite à ce 
test, bien qu’il s’agisse d’un prélè-
vement naso-pharyngé dit PCR, le 
séquençage ne peut pas se faire sur 
place. Or ce séquençage est devenu 
indispensable avec l’arrivée du nou-
veau variant britannique. Les phar-
maciens pourraient bientôt faire 
appel à des laboratoires privés pour 
effectuer cette analyse en leur fai-
sant parvenir les échantillons pré-
levés. Des discussions sont en cours 
entre le Canton et la SVPH pour 
accroître le rôle des pharmaciens 
dans cette pandémie. Des acteurs 
de la santé proches de la popula-
tion qui veulent aussi apporter leurs 
forces logistiques dans cette lutte 
sanitaire.

La pharmacie bénéficie de locaux 
et de personnels adaptés pour réa-
liser ces tests. La pharmacienne 
cantonale a décidé en personne de 
l’emplacement du local de tests et 
s’est déplacée pour vérifier la sécu-
rité des lieux la veille du lancement, 
précise le pharmacien. L’accès au 

 Portrait de la semaine

«Te souviens-tu?» photo Dany Schaer

local se trouve à l’arrière de la phar-
macie pour éviter les croisements 
avec les autres clients et les lieux 
sont stérilisés à chaque passage. A 
Lucens, les tests diagnostiques Pan-
bio de la firme Abbott sont utilisés. 
Il est possible de se faire tester sur 
rendez-vous, dès à présent égale-
ment pour les personnes de plus de 
65 ans et celles à risque, avec le suivi 
et les précautions qui s’imposent. 
Le frottis effectué à l’aide d’une 
longue tige en coton est quelque 
peu désagréable, un mal nécessaire  
pour obtenir un résultat en 15 
minutes. En cas de résultat positif, 
la personne est immédiatement 
informée et la CoFast d’Unisanté 
prend le relais. Toute personne pré-
sentant des symptômes peut donc 
venir se faire tester efficacement 
et gratuitement à la pharmacie de 
Lucens.

 [Afaf Ben Ali]
PHARMALUCENS SA
M. et R. van Pernis-Erni
Pl. de la Couronne 3
1522 Lucens
Tél. 021 906 81 45 
admin@pharmalucens.ch
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Liste N°1 Union Communale de 
Lucens

01 Bessard Vincent, agriculteur, 
agromécanicien, municipal

02 Jung Sébastien, employé de com-
merce, municipal

03 Rey Aliette, paysanne, députée, 
municipale

04 Antunes Luis, vendeur
05 Badoux Jean-Jacques, mécani-

cien-électricien, conseiller com-
munal

06 Blanc Lucas, agriculteur
07 Briod Antoine, historien
08 Charbon Martine, assistante 

sociale, conseillère communale
09 Collados Andrade Olga, avocate, 

conseillère communale
10 Delacrétaz Marie-José, ensei-

gnante retraitée
11 Duc Cédric, agriculteur, conseil-

ler communal
12 Durussel Marianne, employée 

polyvalente en EMS, conseillère 
communale

13 Gavin Olivier, agriculteur, conseil-
ler communal

14 Golaz Patricia, consultant 
finance, conseillère communale

15 Lamela Francisco, agent immo-
bilier

16 Marendaz Gérald, responsable 
RH

17 Marlétaz Alexandra, infirmière, 
conseillère communale

18 Milando Elodie, employée de 
commerce, conseillère commu-
nale

19 Morard Jacques, menuisier, 
conseiller communal

20 Palermo Alberto, coordinateur de 
projets, conseiller communal

21 Pfister-Medina Aurélia, conseil-
lère en réinsertion profession-
nelle

22 Potenza Daniela, employée de 
commerce

23 REY Frédéric, agriculteur, con- 
seiller communal

24 Roggo Morgan, ingénieur en envi-
ronnement

25 Rüfenacht Christof, gérant orga-
nisation agricole

26 Saladin Christophe, mécanicien, 
conseiller communal

27 Simon Cristian, géographe et his-
torien

28 Sudan Eric, informaticien
29 Uva Maria, ménagère, conseillère 

communale
30 Zaretti Michel, entrepreneur, 

conseiller communal
––––––––

Liste N° 2 Parti libéral-radical
01 Gavillet Patrick, garde forestier, 

syndic
02 D'Agostino Ermanno, chef de pro-

jet, municipal
03 Juilland Daniel, mécanicien MG, 

chargé de sécurité, municipal
04 Besson Gilles, entrepreneur, 

conseiller communal
05 Chabloz Jacky, chauffeur, conseil-

ler communal
06 Cotting Laurence, coiffeuse, 

conseillère communale
07 Desmeules Pierre-Alain, ingé-

nieur, conseiller communal
08 Gigon Jérôme, cadre de direction, 

conseiller communal
09 Yegorova Gigon Yuliya, cheffe de 

projet, conseillère communale
10 Héritier Mathieu, responsable de 

projet AdB, conseiller communal
11 Kibora Janvier Patrice, entrepre-

neur, conseiller communal
12 Milando Sébastien, mécanicien, 

conseiller communal
13 Noro Videira Abilino, maçon, 

conseiller communal
14 Pidoux Jean-Luc, informaticien, 

conseiller communal
15 Sudan David, employé de com-

merce, conseiller communal

16 Briod Roland, agriculteur
17 Descloux Xavier, ingénieur élec-

tricien R & D
18 Güzelaydin Yasemin, experte en 

finance et controlling
19 Martin Marcel, gérant
20 Sirvent Paul, ingénieur civil
21 Spycher Bernard, agriculteur

––––––––

Liste N° 3  
Parti Socialiste et Sympathisants
01 Schüpbach Sylvain, chef d'office, 

municipal
02 Hossein Christophe, manager, 

conseiller communal
03 Gobet Jean-Claude, retraité, 

conseiller communal
04 Barahona Richard, ingénieur-géo-

mètre EPF, conseiller communal
05 Proust Camille, conseillère RH, 

conseillère communale
06 Meriem Sabrina, infirmière en 

LUCENS  Election du Conseil communal le 7 mars

Présentation de tous les candidats
soins continus, conseillère com-
munale

07 Maillard Richard, employé com-
munal, conseiller communal

08 Hugonnet Raphaël, géologue 
diplômé UNIL, conseiller com-
munal

09 Benoit Jean-Pierre, directeur, 
conseiller communal

10 Sirena Geneviève, infirmière en 
oncologie, conseillère communale

11 Alfama Cabral Emanuel, opéra-
teur de production, conseiller 
communal

12 Kraehenbuehl Hervé, assistant 
administratif et commercial

13 Rochat Mathieu, paysagiste avec 
brevet fédéral

14 Rochat Thierry, électricien d'ex-
ploitation

15 Pinto Ana Paula, infirmière
16 Ferreira Julio, opérateur de pro-

duction

• La famille et les 
amis ont rendu un 
dernier hommage 
à Mme Inès Schüp-
bach, décédée le 12 
janvier 2021 à l’âge 
de 73 ans. Le 15 jan-
vier dernier, pandé-
mie oblige, les amis 
présents en l’église 
de Curtilles étaient 
peu nombreux, mais 
chacun apportait 
l’hommage des innombrables 
connaissances rencontrées 
par Mme Schüpbach durant sa 
vie. Une vie bien remplie, entre 
famille et amis gymnastes. 

–––––––––––
Elle était née à Bressonnaz, 

au sein de la famille Augsburger, 
avant de venir s’établir à Lucens, 
auprès de ses grands-parents, avec 
sa mère et son frère Denis. Une 
enfance sans histoire, sinon celle 
d’une vie studieuse entre le collège 
et les vacances à Bussy chez l’oncle 
Alfred, agriculteur. Inès fit la ren-
contre de Michel, un bon gymnaste 
qui lui fit partager sa passion du 
sport. Ils s’épousèrent et très vite, 
trois enfants, Martial, Vincent 
et Sylvain sont venus former une 
belle famille. Une vie s’est écoulée, 
avec ses joies et ses peines, avec 
ses deuils aussi, ceux de son frère 
Vincent et de Michel, son mari.

La gymnastique était pour Inès 
comme une seconde famille, une 

famille exigeante, 
mais qui apporte 
des liens d’amitié 
durable. Les soirées 
annuelles, les fêtes 
fédérales deman-
daient une solide 
préparation, il n’était 
pas question d’y faire 
de la figuration! Il y 
eut les cours donnés 
à l’Institut de Jeunes 
filles de Lucens, et 

après la fermeture de ce dernier en 
1995, elle y donna encore des cours 
tout en assurant son rôle de moni-
trice au sein de la société locale  
de gymnastique. Après sa retraite 
en 2011, elle donna encore des 
cours dans les appartements proté-
gés. En plus de la pratique des dis-
ciplines usuelles, Inès Schüpbach 
mit sur pied un groupe parents- 
enfants.    

Ses enfants ont grandi et cinq 
petits-enfants ont apporté leur 
sourire à celle qui les aimait. Inès 
Schüpbach appréciait la compa-
gnie d’un cercle d’amies fidèles 
avec lesquelles elle aimait partager 
une café matinal. Elle ne parlait 
guère de sa maladie et pourtant le 
crabe a eu raison de celle qui affi-
chait une santé de sportive. 

A sa famille dans la peine et à 
tous ses amis, le Journal de Mou-
don adresse ses plus sincères 
condoléances.    

 [G. Jaquenoud]

NÉCROLOGIE        Lucens

Madame Inès Schüpbach
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• Syndic depuis des décennies, au service d’un 
petit village où il fait bon vivre, tu as contribué à 
apporter à chacun de nous des relations d’amitié 
et de convivialité. Tant de vécu et de magnifiques 
aventures passées tous ensemble! Jean-Willy, tu 
as été un camarade de village émérite. Tu t’es 
ensuite investi sans compter pour notre Com-
mune, en offrant tes compétences pour notre bien 
à tous! Tu as été l’un des plus jeunes à exercer les 
fonctions de Syndic d’une petite commune et tu 
as œuvré sans relâche, tout en le faisant bénévo-
lement, pour lui apporter le bien-être dont elle 
bénéficie aujourd’hui. 

Nous fêtions toujours en communauté le 1er 
Août avec tes discours traditionnels pour célébrer 
notre chère patrie et nous nous retrouvions tous 
autour d’une table pour des moments conviviaux 
et de partage! 

Les fêtes mythiques du village nous ont éga-
lement tous rapprochés et permis de passer des 
instants inoubliables en ta compagnie.

Le four à pain à côté de chez toi ainsi que les 
pizzas au feu de bois ont animé et égayé notre 
village!

Nous te côtoyions régulièrement aux abords de 
ta ferme que tu chérissais tant et dont tu t’occu-
pais avec grand soin! Tu aimais te promener dans 
ta campagne bien aimée où tu ne te lassais pas 
de contempler cette belle nature! Tu avais tou-

jours des mots sympathiques et tu dégageais ce 
positivisme doux et agréable qui te caractérisait 
tant! Tu t’es également beaucoup investi pour les 

pompiers et toutes les associations environnantes 
et notre reconnaissance à ton égard est infinie! 

Tu nous laisses et, brusquement, nous nous 
sentons égarés et seuls sans ce poumon d’oxygène 
essentiel qui te démarquait et apportait un air 
vivifiant et salutaire à notre havre de paix, notre 
petite Commune de Cremin! 

Ton départ si soudain nous a tous mis en état 
de choc et nous sommes atterrés et profondément 
tristes aujourd’hui! Tu étais et tu restes un être 
hors du commun au grand cœur, toujours prêt à 
toutes les concessions pour aider ton prochain et 
nous te regretterons à jamais! 

Aussi, c’est avec une très profonde tristesse que 
nous devons prendre congé de toi sans pouvoir te 
dire ADIEU! 

Par ces quelques lignes, nous tenions, au nom 
de tous les habitants du village, à te rendre un 
hommage et à te signifier notre gratitude pour 
tout ce que tu nous as apportés ta vie durant!

Nous espérons que là-haut, tu trouveras le para-
dis blanc et qu’une myriade de petits anges seront 
là pour t’accueillir et t’aimer comme nous tous!

Nous sommes de tout cœur en pensées avec ta 
famille qui comptait plus que tout pour toi!

Tes amis, proches, voisins et confidents!
[Au nom de tous les  

habitants du village de Cremin!]

CREMIN  Hommage

Lettre à notre ami et ancien syndic  
de la Commune, Jean-Willy Badoux

• Venise, ville où l’eau s’écoule au rythme 
du temps. L’écrivain, dans son court récit, 
nous plonge dans une atmosphère mysté-
rieuse, envoûtante, irréelle. Un roman où les 
objets témoignent de l’absence. A travers ses 
lignes, Bruno Pellegrino tisse des liens avec les 
absents et notre imagination s’accroche à cette 
lumière à la recherche d’un secret perdu.

–––––––––
«Au creux de l’hiver, un jeune homme s’installe 

dans une ville cernée par l’eau pour faire l’inven-
taire de l’œuvre d’une traductrice célèbre. Un 
ticket de supermarché enluminé de notes devient 
un document de même valeur qu’un manuscrit. 
Un tas d’habits sur le lit un indice aussi important 
que les piles de livres et de carnets. Dans un 
décor que floute l’omniprésence de l’eau, le jeune 
homme cherche à percevoir la voix de la traduc-
trice, à se représenter son corps, jusqu’à emprun-
ter ses gestes et pensées. Le processus d’allège-
ment est inexorable et l’expérience devient ver-
tigineuse. Ce roman baigné d’une lumière douce 
et trouble envoûte le lecteur grâce à une tension 
permanente, un secret».

Biographie
Né en 1988, Bruno Pellegrino vit entre Lau-

sanne et Berlin. Lauréat du Prix du jeune écri-
vain pour sa nouvelle L’idiot du village (Buchet/
Chastel, 2011), il a publié de nombreux textes 

dans des revues et ouvrages collectifs. En 2015 
paraît son premier livre, Comme Atlas (rééd. Zoé 
poche, 2018), suivi en 2018 de Là-bas, août est un 
mois d’automne (Zoé), qui remporte la même 
année de nombreux prix, notamment le Prix des 
Libraires Payot et le Prix Ecritures & Spiritua-
lités. Bruno Pellegrino est également actif au 
sein du collectif AJAR, auteur de Vivre près des 

tilleuls (Flammarion, 2016. J’ai Lu, 2018). Avec 
Aude Seigne et Daniel Vuataz, il co-écrit les deux 
saisons de Stand-by, la série littéraire des éditions 
Zoé (2018 et 2019).

Dans la ville provisoire - Bruno Pellegrino,  
Editions Zoé http://editionszoe.ch

 [Dany Schaer]

LITTÉRATURE  A découvrir

Bruno Pellegrino: «Dans la ville provisoire»

 Photo Editions Zoé, Romain Guélat
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• Dans le cadre du Plan climat, 
le Canton va développer ces pro-
chaines années ses principales 
lignes de bus régionales pour 
favoriser le report modal. En 
parallèle, il a mené une démarche 
d’optimisation de l’exploitation à 
l’échelle du canton, qui conduira 
dès décembre 2021 à des chan-
gements d’exploitant sur deux 
lignes du Jorat et six lignes du 
Chablais. Cela permettra au Can-
ton d’investir dans des prestations 
supplémentaires à la population, 
en particulier des améliorations 
d’offres dans le Jorat et l’agglomé-
ration lausannoise.

Dans la chaîne des transports, 
les lignes de bus régionales ont un 
rôle important à jouer. Elles font, au 
même titre que les lignes de train 
régionales, le lien entre les régions 
périphériques et les agglomérations 
ou les centres régionaux dans les-
quels se trouvent les grandes inter-
faces de transports. En décidant de 
dynamiser certaines lignes fortes 
de bus régionales dans le cadre du 
Plan climat, le Canton veut accroître 
l’attractivité des transports publics 
et favoriser encore plus le report 
modal, levier essentiel pour dimi-
nuer l’impact de la mobilité sur le 
climat.

La démarche cantonale de déve-
loppement et d’optimisation de 
l’exploitation des lignes de bus 
régionales se base sur trois prin-
cipes: l’attribution de prestations 
en fonction de la localisation des 
dépôts; la fin des prestations de 
sous-traitance entre entreprises 
de transport public; et la volonté 
de garantir l’équilibre global au 
niveau des entreprises de transport 
public actives dans le canton. Cette 
démarche permettra d’optimiser les 
coûts et d’investir dans le renforce-
ment de nouvelles prestations à la 
population dans le cadre du Plan 
climat.

Des évolutions au niveau de l’ex-
ploitation interviendront au chan-
gement d’horaire du 12 décembre 
2021. Ainsi, dans le Jorat, les 
actuelles lignes tl 62 (Moudon – 
Montpreveyres – Croisettes) et 65 
(Lausanne/Sallaz – Savigny – Forel – 
Mézières) seront exploitées en régie 
par CarPostal, qui assure déjà le 
transport sur la ligne 75 (Lausanne/
Sallaz – Savigny – Les Cullayes – 
Mézières). L’offre sera améliorée, 
avec notamment des cadences 30’ 
aux heures de pointe en semaine 
sur les lignes 65 et 75 et au quart 
d’heure sur leur tronçon commun 
Lausanne-Savigny; un renforcement 
global est à l’étude sur la ligne 62. Au 
sujet des offres nocturnes, le service 
de Bus Pyjama, les week-ends, sera 
intégré dans les prestations de Car-
Postal. L’exploitation des trois lignes 
se fera depuis le dépôt de Moudon.

Les prestations des tl dans le tra-
fic régional se densifieront quant 
à elles dans le nord et l’ouest de 
l’agglomération lausannoise. Ainsi, 
d’importantes améliorations de 
cadences sont prévues sur les lignes 
54 (Renens-Gare – Cheseaux – 
Grand-Mont) où la cadence passera 
à la demi-heure du lundi au samedi 
et à l’heure le dimanche. Sur la ligne 
60 (Lausanne-Flon – Froideville), 

RÉGION  Transports publics

Optimisation et développements  
des lignes de bus régionales

De nouvelles prestations à la population grâce à des adaptations d’exploitation sur les lignes de bus régionales.

• PAYERNE 
Au Cochon d'Or

Voici maintenant presque 6 mois 
que nous avons ouvert notre service 
traiteur. Il est peut-être temps que 
je vous en donne des nouvelles. 

Sous sa houlette (qui est donc 
un bâton destiné à mâter les brebis 
récalcitrantes), notre chef Flavien 
pilote ce secteur et son personnel 
pour vous offrir (façon de parler, le 
plat du jour L à Fr. 13.– et le XL à 
Fr. 15.–). Chaque jour un menu éla-
boré comme dans les vraies grandes 
cuisines, avec des ingrédients si 
possible frais, de saison, et assaison-
nés avec délicatesse! 

Les clients viennent simplement 
chercher leur menu, sur commande 
ou pas, et le repas leur est servi 
dans un petit bocal en papier Kraft 
avec couvercle ou, encore mieux, 
dans un récipient en verre, consi-
gné, que vous pouvez rapporter et 
changer au prochain passage. Vous 
trouvez les menus sur notre site! 

Par ailleurs , vous trouvez aussi 
sur le site la carte pour des occa-
sions particulières avec une gamme 
plus étendues de prestations. Pour-
quoi ne pas profiter une fois de ces 
services alors que tout est fermé? 

Notre chef Flavien, sa seconde 
Marie et Loris, le pâtissier, sont à 
disposition au 026 660 62 62. 

 Très amicalement: Max Blaser

Au Cochon d’Or
Rte de Grandcour 63b
1530 Payerne
026 660 62 62
www.cochondor.ch
 
  

Les brèves

dont le terminus sera reporté à la 
Riponne, il est prévu d’offrir des 
cadences à la demi-heure le week-
end. Du côté de Bussigny, les tl 
assureront le transport sur la ligne 
58 desservant le futur gymnase 
et reliant la gare RER de Cosso-
nay-Penthalaz. Ils exploiteront éga-
lement la ligne 56 depuis Bussigny. 
L’exploitation de ces lignes se fera 
à partir des dépôts tl de Lausanne- 
Borde et Renens-Perrelet.

Du côté du Chablais, la conces-
sion de six lignes de Car Postal sera 
transférée aux TPC, également en 
décembre 2021: Aigle-Corbeyrier, 
Ollon – Plambuit, Bex – Les-Plans-
sur-Bex, Bex – Fenalet-sur-Bex, Le 
Sépey – La Forclaz et Leysin – Châ-
teau-d'Oex.

Ces changements dans les conces-
sions n’auront pas de conséquences 
négatives sur les emplois dans les 
entreprises. Leurs activités conti-
nueront à se renforcer ces pro-
chaines années, compte tenu de la 
volonté politique forte de dévelop-
per l’offre de transport public dans 
le canton.

[Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]
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• Paul Rod 
s’en est allé le 
4 janvier 2021, 
à l’aube de ses 
96 ans. La céré-
monie d’adieu 
a eu lieu dans 
l’intimité de 
ses proches, en 
la chapelle de 
Ropraz, le ven-
dredi 8 janvier 
dernier.

–––––––––

Durant ses 
presque 96 ans de vie, Paul ne res-
tait pas en place. Que ce soit comme 
paysan ou comme employé commu-
nal durant 30 ans, il passait son 
temps à l’extérieur, trouvant tou-
jours quelque chose à faire. Parfois 
avec joie, comme quand il faisait les 
travaux de bûcheronnage dans la 
forêt, d’autres fois par souci d’évi-
ter le gaspillage comme quand il 
portait l’herbe sur 500 mètres pour 
les veaux, et d’autres fois encore, 
par scrupule, lorsqu’il faisait le feu 
pour les appartements quand Ber-
nard ne l’avait pas fait. Un homme 
calme, un homme d’action aussi. 
Vous me disiez que s’il ne gueulait 
pas, il rouspétait facilement: «Vous 
avez vu tout ce que j’ai ramassé?» 
En même temps, difficile de s’at-
tendre à ce que le local où les pay-
sagistes arrivent avec leurs bottes 
soit toujours propre. Une manière 
de dire que vous auriez pu faire 
plus attention, une manière aussi 
de souligner ce qu’il faisait. Quand 
Bernard lui ramenait du bois de 
chez les clients, Paul relevait que 
ça faisait beaucoup... puis se met-
tait à le débiter. Un travail physique 
qui l’a aidé à maintenir sa santé 
et son appétit; Martine se rappelle 
que son père mangeait davantage 
que son fils.

Vous me disiez aussi son plaisir 
d’être entouré de monde. Aussi, 
il a participé à diverses sociétés 
locales, comme la gym et le tir. Je 
relève ces activités en particulier; 
la gym parce que c’est lors d’une 
soirée qu’il s’est rapproché d’Irène 
et le tir parce qu’il était passionné. 
Vous connaissez sa collection de 
trophées accumulés grâce à une 
précision certaine qu’il a conservée 
(presque) jusqu’au bout; à 91 ans, 
il était vexé d’avoir tiré moins bien 
que son fils. En société, il cherchait 
à faire rire les autres et y parve-
nait avec succès; le personnel de 
l’EMS a encore pu en témoigner. Ou 

encore, lorsque 
vous buviez un 
verre pendant des 
grillades du quar-
tier, Paul jouait 
au foot avec les 
enfants. Il aimait 
voir cette vie des 
petits autour de 
lui, que ce soit 
en passant à la 
place de jeu ou 
en voyant ses 
arrière-petits-en-
fants.

Durant leurs 65 ans de vie com-
mune, Paul et Irène ont été un 
couple traditionnel; elle dedans 
et lui dehors. Un couple toujours 
uni qui sortait toujours ensemble... 
excepté les dimanches, parce que 
le foot à Mézières était quand 
même plus intéressant que le loto. 
Avec un succès modéré, Irène a 
essayé de le faire jouer aux cartes, 
mais la conclusion s’impose que 
Paul était moins joueur. Ensemble, 
ils appréciaient les voyages avec 
Buchard dans les pays voisins; ils 
avaient encore pu en faire un der-
nier en 2014, avant qu’Irène ne 
fasse un AVC.

Ces derniers temps, la mémoire 
de Paul fonctionnait moins bien; 
il ne lui restait finalement plus 
que le plaisir immédiat. Lui qui ne 
pouvait pas passer une journée à 
l’intérieur avait besoin que vous lui 
rappeliez la météo favorable pour 
sortir marcher. Quand il oubliait sa 
canne, vous pouviez constater qu’il 
se débrouillait toujours bien sans. 
Vous vous rappelez le bon moment 
qu’a été pour lui le vin cuit à mi-oc-
tobre; même s’il avait déjà oublié le 
soir venu, il a pu profiter de votre 
présence autour de lui. D’autres 
fois, cette mémoire faillible était 
positive; quand il s’énervait de ne 
plus avoir son permis, il a rapide-
ment oublié pour passer à autre 
chose. Grâce au CMS d’Epalinges 
et à l’accueil de jour de la Girarde, 
Paul a pu rester à la maison 
jusqu’en novembre, puis l’entrée à 
Praz-Joret est devenue inévitable.

Durant ces années, vous avez 
accumulé les souvenirs auprès 
de Paul; c’est aussi à son contact 
que vous avez grandi pour deve-
nir les personnes que vous êtes 
aujourd’hui. Le feu qui brûlait en 
lui continue brûler en vous.

 [Extrait du culte  
de Nicolas Merminod]

NÉCROLOGIE        Ropraz

Monsieur Paul Rod
• Cette semaine, nous vous pro-

posons une petite recette de saison, 
très simple à réaliser: les lentilles au 
chorizo. N’hésitez pas à les dégus-
ter chez vous. Vous pouvez aussi 
vous préparer un Tupperware et les 
emporter au bureau.

Ingrédients pour 4 personnes
– 500 g de lentilles
– 4 carottes (grandes)
– 2 gousses d’ail
– 2 oignons (grands)
– 1 feuille de laurier
– 1 cuil. de piment doux moulu
– Sel et poivre
– 4 cuil. à soupe d’huile d’olive extra-

vierge
– 1 poivron vert
– 2 tomates (grandes)
– 2 chorizos

1. Mettre les lentilles dans un 
bol avec de l’eau froide, après les 
avoir lavées, et les laisser reposer 
toute la nuit ou environ 12 heures. 
Il n’y a pas besoin de mettre du 
sel à ce moment-là. Si vous n’avez 
pas le temps, vous pouvez les cuire 
directement sans les laisser trem-
per; rajoutez alors une demi-heure 
supplémentaire de cuisson.

2. Égoutter les lentilles et les 
mettre de côté.

3. Couper les oignons, l’ail et le 
poivron en petits morceaux. À la 
fin de la cuisson, la texture de ces 
ingrédients aura disparu mais vous 
retrouverez toute leur saveur. Si 
vous n’aimez pas l’ail, vous pouvez 
mettre les gousses entières et les 
retirer en milieu de cuisson.

4. Peler les carottes et les tomates; 
couper les carottes en rondelles 
fines mais aussi en petits carrés puis 
les tomates en deux parties.

5. Mettre l’huile dans une casse-
role avec les oignons et les gousses 
d’ail.

6. Blondir les oignons et l’ail à feu 
doux pendant dix minutes.

7. Rajouter le piment doux, les 
tomates, les carottes et la feuille de 
laurier.

8. Blondir ces derniers pendant 2 
à 3 minutes.

9. Verser les lentilles égouttées.

10. Couvrir avec de l’eau froide 
(important pour que l’eau com-
mence à bouillir lentement).

11. Quand les lentilles com-
mencent à bouillir, enlever l’écume 
qui s’est formée. Après une demi-
heure de cuisson, ajouter le sel et 
le poivre.

12. Mettre les deux chorizos cou-
pés en rondelles, mélanger avec une 
spatule en bois. Vous pouvez mettre 
également un peu de lard, si vous 
aimez.

13. Laisser cuisiner lentement 
à température moyenne pendant 
encore une demi-heure en remuant 
de temps en temps avec une cuillère 
en bois.

14. Contrôler la cuisson.

Et si on prenait une «vieille» 
recette pour le dessert?

Pain perdu

UNE RECETTE CETTE SEMAINE Fait Maison!

 Les lentilles au chorizo

Ingrédients pour 4 personnes
– 25 cl de lait
– 3 œufs
– 75 g de sucre de canne
– 6 tranches épaisses de pain paysan

Tremper les rondelles de pain 
dans le lait, puis les passer dans 
l'œuf et les mettre dans la poêle.

Quand c'est doré des deux côtés, 
c'est prêt, les poser sur une assiette 
et les saupoudrer de sucre.

Deux solutions pour la cuisson: 
les cuire à la poêle dans du beurre 
en les faisant dorer de chaque côté, 
ou les cuire au four: beurrer légè-
rement un plat à gratin, y répartir  
les tranches, verser le reste du 
mélange (ajouter du sucre si envie), 
laisser cuire à 180°C (thermostat 6) 
jusqu'à ce que les tranches soient 
dorées. 

Bon appétit!
 [Susan Rey]
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• Retour en arrière: en 1991, la 
Confédération helvétique fête ses 
700 ans, des centaines de milliers 
de femmes se mettent en grève 
et les radios diffusent en boucle 
des tubes comme «Dangerous» 
de Michael Jackson, «Joyride» 
de Roxette ou «Smells Like Teen 
Spirit» de Nirvana. C’est aussi 
l’année où, le 1er février, les PTT 
introduisent les courriers A et B. 
Malgré le tollé médiatique initial 
et en dépit de toutes les sombres 
prophéties, les courriers A et B 
fêtent cette année leurs 30 ans. 
C’était pour répondre à une forte 
croissance des volumes de lettres 
que les PPT avaient décidé d’intro-
duire ces deux tarifs.

––––––––––

En 1991, traitant près de dix 
millions de lettres par jour, les 
PTT atteignaient leur limite de 
capacité.Il y a plus de trente ans, le 
marché du courrier était florissant 
en Suisse. À la fin des années 1980, 
les PTT acheminaient environ 2500 
millions de lettres par an, tandis 
que la Poste en traite aujourd’hui 
800 millions de moins (2020: 1706 
millions de lettres adressées pour 
le service intérieur). La direction de 
l’entreprise était alors convaincue 
que les quantités allaient continuer 
de croître. Jean Clivaz, à l’époque 
directeur général des PTT, tablait 
sur une augmentation annuelle 
de 120 millions d’unités dans les 
années 1990. Le marché du cour-
rier connaissant un développement 
fulgurant, les PTT ont atteint leur 
limite de capacité, alors même qu’ils 
étaient confrontés à la nécessité 
de réaliser des économies substan-
tielles.

Le principe de longue date 
«déposé aujourd’hui, distribué 
demain» était en péril. Avant la 
mise en place des courriers A et 
B, la norme voulait que les envois 
de lettres soient distribués le len-

demain de leur dépôt. Vu la crois-
sance des volumes de courrier, les 
PTT n’ont plus été en mesure de 
les traiter dans les délais. Ils ont 
donc été contraints de trouver une 
solution pour remédier à cette situa-
tion. C’est ainsi qu’ils ont songé à 
introduire deux vitesses d’achemi-
nement et, dès le 1er février 1991, la 
clientèle de la Poste a pu choisir la 
rapidité d’expédition de ses envois 
de lettres. L’ère des courriers A et B 
était née.

Les courriers A et B ont permis 
d’aménager les activités de trai-
tement et de soulager les centres 
de tri. «Avec la mise en place du 
Courrier A et du Courrier B, les PTT 
ont pu mieux exploiter les capaci-
tés des centres de tri et de leurs 
ressources en personnel pendant 
la journée. Avant, il fallait surtout 
trier les envois de lettres après la 
fermeture des guichets et, donc, en 
service de nuit plus coûteux pour 

l’entreprise», explique Barbara 
Schmutz, des Archives des PTT. Les 
PTT pouvaient désormais assurer le 
tri du Courrier B en journée et trai-
ter le seul Courrier A en accéléré, 24 
heures sur 24, samedi compris.

Une bonne chose pour les PTT, 
mais un tollé général au sein de la 
population et des médias. Contrai-
rement aux espérances de la direc-
tion générale des PTT, l’introduction 
des courriers A et B ne s’est pas 
faite sans mal: selon le Musée de 
la communication, seulement 93% 
des envois du Courrier A sont arri-
vés en temps et en heure chez leurs 
destinataires au printemps 1991. 
La population a donc perçu l’in-
troduction de ces deux catégories 
comme une augmentation tarifaire 
déguisée d’autant plus malvenue 
que le courrier arrivait désormais en 
retard. [Source: Archivköniginnen 
– Archives des PTT (mfk.ch)]. «Une 
fois cette première vague de mécon-

ANNIVERSAIRE  En mode rapide ou lent?

Le 1er février, la Suisse fêtera  
le 30e anniversaire des courriers A et B

Evolution des volumes de lettres en Courrier A et en Courrier B depuis 2000

«Timbre 80», «Timbre 60», «La chaise Landi», «Horloge de gare»: les envois du Courrier A et du Courrier B doivent avoir leurs propres 
timbres-poste. L’illustration présente les deux premières émissions venues répondre à ce besoin. Deux nouveaux timbres seront émis 
le 4 mars 2021 pour commémorer le 30e anniversaire des courriers A et B. (Source: la Poste) 

tentement retombée, le change-
ment a aussi suscité des réactions 
tout à fait positives et il a été de 
mieux en mieux accepté», précise 
Barbara Schmutz.

L’évolution des courriers A et B 
en chiffres. Au début des années 
1990, les PTT tablaient sur une aug-
mentation des volumes de lettres de 
l’ordre de 120 millions d’unités pour 
les années consécutives, en estimant 
à un quart la part du Courrier A et à 
trois quarts celle du Courrier B. Au 
fil des ans, les proportions se sont en 
effet stabilisées aux alentours de ces 
niveaux, qui demeurent inchangés à 
ce jour pour les lettres adressées du 
service intérieur. Toutefois, les pré-
visions initiales des PTT quant à la 
croissance des volumes de lettres ne 
se sont pas confirmées: depuis 2002, 
ceux-ci ont globalement diminué 
d’un tiers, principalement en raison 
d’un recours accru aux moyens de 
communication électroniques.

Courrier A et Courrier B dans les 
autres pays. En jetant un coup d’œil 
au-delà des frontières, on constate 
que les autres pays ont aussi diffé-
rentes durées d’acheminement pour 
les lettres dans le cadre du mandat 
légal de service universel. Une distri-
bution le jour suivant est également 
proposée dans la plupart des pays 
occidentaux. Au plan international, 
les PTT suisses ont été plutôt en 
avance pour introduire le Courrier B.

 [Communiqué de presse]
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• Après une année 2020 cham-
boulée, en cause l’absence de ses 
manifestations clés, la FVJC a tout 
de même eu l’audace d’organiser 
son Assemblée générale et ce avec 
de grosses adaptations dues aux 
récentes restrictions. Celle-ci s’est 
déroulée le 24 janvier dernier de 
façon complètement numérique. 
Au programme: flexibilité, convi-
vialité et optimisme!

–––––––––

Les dirigeants de la FVJC tenaient 
coûte que coûte à maintenir leurs 
assises. Au vu de la situation, la tenue 
du calendrier fédéré est cruciale 
pour conserver la motivation de l’en-
semble des fédérées et des fédérés. 
Il a fallu faire preuve de créativité, 
d’acclimatation et d’engagement. 
Le défi était de taille. Comment 
rassembler plus de 400 personnes 
malgré la distance sociale imposée?

Quoi de mieux qu’un envoi spé-
cial à l’ensemble de notre com-
munauté, confectionné de façon 
complètement bénévole. Sociétés 
de jeunesses, membres individuels, 
invités, tous ont eu la chance de 
recevoir directement chez eux un 
«un kit de survie» contenant le code 
d’accès qui allait leur permettre de 
visionner aisément cette Assemblée 
générale 2.0. Afin d’être attractif, ce 
package contenait la convocation et 
les supports visuels de présentations 
des candidats, autour d’une valeur 
fondamentale de la FVJC: le terroir, 
représenté par le chasselas et le sau-
cisson vaudois. Le tout reposant sur 
des copeaux, matériaux essentiels 
au parterre de leurs places de fêtes.

Quelle opération! Il a fallu mettre 
en place un système d’envergure, 
pour permettre la réalisation effi-
cace de cette diffusion en direct. 
Un long travail sur la méthode de 
votation fut effectué pour que l’en-
semble des candidatures soient 
prises en compte. C’est grâce à cette 
démarche rapidement mise sur pied 
que la Jeunesse de Vers-chez-les-
Blanc s’est vue attribuer le Concours 
théâtral 2022, puis qu’Axelle Favre, 
de la Jeunesse de Bioley-Orjulaz, 
fut élue au poste de secrétaire au 
sein du Bureau central et enfin que 
Marie Barroso, de la Jeunesse de 
Baulmes, ait obtenu le titre de prési-
dente de la commission de l’Organe 
de contrôle.

Les compétences techniques et 
organisationnelles des bénévoles 
ont permis le succès de la tenue des 
interventions, notamment celle de 

Madame la Conseillère d’Etat Cesla 
Amarelle qui nous a fait l’honneur de 
partager un message enthousiaste 
sur l’avenir de notre Fédération.

C’est finalement un discours 
positif et entraînant qu’ont voulu 

faire passer à travers la caméra  
les organisateurs dorénavant  
2021 pour l’avenir de leur manifes-
tation.

Et sans aucun doute, une belle 
démonstration de persévérance et 

JEUNESSES CAMPAGNARDES  Dimanche 24 janvier

Assemblée générale de la FVJC
La Fédé passe au tout numérique pour l’organisation de son Assemblée générale.

de volonté de la part des instances 
dirigeantes de la FVJC à faire perdu-
rer cette solidarité qui règne au sein 
des Jeunesses Vaudoises.

[Fédération Vaudoise des 
Jeunesses Campagnardes]
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Pharmacie de service
Dimanche 31 janvier de 11h30 à 12h30:
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis 
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé 
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcoo  & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h00-19h00
Pro Infirmis aud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Au vu de la situation sanitaire, nous avons 
le regret d’annoncer l’annulation des pro-
grammes des mercredis après-midi pour 
les Aînés du Poyet jusqu’à nouvel avis.
 Le comité
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
 & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
En raison de la pandémie,  (1er étage) 
nos cours de français sont suspendus. Ils 
reprendront dès que possible. Renseigne-
ments auprès de Rosemarie Drai & 079 
560 19 26 - www.parlonsfrancaismoudon.ch
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Lausanne  & 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Fermé  
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 31.1 voir www.moudonsyens.eerv.ch
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 31.1 voir www.curtilleslucens.eerv.ch
Paroisse du Jorat  
Di 31.1  voir www.jorat.eerv.ch
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 31.1 à 10h Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 30.1 à 18h  Messe à Lucens 
Di 31.1 à 10h Messe à Moudon 
Paroisse de langue allemande 
Di 31.1 Kein Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 31.1 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 31.1 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Arrivé à Servion le 28 juillet du 
zoo d’Erfurt en Allemagne, Makuti 
avait juste 15 mois. Malkia, la 
jeune femelle âgée de 13 mois, est 
arrivée le 13 août du zoo de Copen-
hague. Les deux jeunes animaux 
ont pris leurs marques doucement 
et à leur rythme, chacun dans leur 
box et dans leur parc extérieur 
par alternance de façon à mar-
quer les lieux de leur odeur.

––––––––––

Depuis quelques jours, alors que 
des signes montraient des tentatives 
d’approche, Roland Bulliard, direc-
teur du zoo, a décidé d’ouvrir en jour-
née l’espace de façon à permettre 
aux deux jeunes lions de faire plus 
ample connaissance dans leur lieu 
commun. «On a vu qu’ils commen-
çaient à jouer d’un côté de l’autre 
du grillage, qu’ils se couchaient de 
plus en plus près l’un de l’autre. 
Des signes qui nous ont encoura-
gés à ouvrir l’espace et favoriser le 
rapprochement. C’est toujours des 
moments délicats et il faut rester 
très vigilant et beaucoup observer 
comment ça se passe. Pour l’instant, 
nous les gardons séparés la nuit». 

Comme le précise le directeur 
du zoo, la première rencontre phy-
sique est toujours un moment déli-
cat. «Avec l’expérience, on peut voir 
des signes qui laissent présager une 
rencontre harmonieuse mais il faut 
rester prudent les premiers jours».

Makuti prend de l’assurance et 
devient un superbe adolescent et 
la jeune Malkia, plus timide, joue 
de tout et garde de la prudence vis-
à-vis de ce nouveau compagnon. A 
l’évidence, ils se plaisent dans leur 
nouvel environnement qui a été 

entièrement repensé et réaménagé 
durant la première fermeture due 
au Covid du printemps 2020. Pour 
le zoo de Servion, c’est une nouvelle 
page «lions» qui s’ouvre avec beau-
coup d’émotion et un bel espoir pour 
l’avenir. [Dany Schaer]

SERVION  Au zoo

Les deux jeunes lions d’Afrique 
s’apprivoisent doucement

Makuti ds

Malkia ds




