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V E NDRE DI 5 J U I N

T OUS MÉN AGES

ÉCOLES
Rentrée: les élèves ont
retrouvé le préau [7]

MOUDON-LUCENS
Du côté des restaurateurs:
enfin la réouverture! [8-9]

Dès ce lundi

Les jeux sont ouverts!

• Ce lundi 11 mai, les parcs et
places de jeux ont rouvert leurs
grilles au public. Une mesure
étendue aux aires du skate-park,
street-workout et pétanque. Les
règles de distanciations sociales
restent de vigueur. Des contrôles
seront d’ailleurs régulièrement effectués pour faire respecter les normes
d’hygiène. Comme partout ailleurs,
la cadence d’entretien des lieux
sera augmentée afin de garantir la
sécurité sanitaire de la population.
La fermeture brutale des places
de jeux a marqué les esprits des
grands et des petits. Durant plusieurs
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semaines, toboggans et tourniquets
ont été mis à l’arrêt. Les habitués
des places de jeux ont vu se dresser des bandes rouges et blanches
marquant l’interdiction d’accès. Les
joies de l’enfance ont été mises en
berne.
Ce lundi, malgré la pluie, la population est heureuse de retrouver
ses aires de jeux. Les enfants sont
passés entre les gouttes et ont pu
partager des moments de complicité
entre amis et en famille.
[Afaf Ben Ali]

Réclame

Réouverture?
C’est le moment
de le faire savoir!

En l’annonçant dans le Journal de Moudon,
vous êtes assuré d’être au plus proche
des habitants de toute votre région.

annonce@journaldemoudon.ch ou 021 905 21 61
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Informations générales

Ca aurait dû
se savoir...
• En ce lundi du 11 mai, dans
mon village, l'heure est au déconfinement. Quelques étals sont ressortis sur la rue et les rares passants hésitent entre se cacher sous
le masque ou esquisser un sourire
de soulagement. Enfin, pas vraiment puisque, on a été prévenus,
ce n'est qu'une étape et, au cas où
ça ne marcherait pas...
Les journaux du jour ont tous un
air de «Jour de la victoire», comme
celle qui aurait dû être célébrée
en grandes pompes le 8 mai mais
qui s'est résumée à des célébrations pratiquement à huis clos. Bistrots et restaurants gardent portes
closes et il flotte dans l'air comme
un parfum d'incertitude accompagné d'attitudes étranges: ceux qui
aimeraient bien se rapprocher,
ceux
ceux qui
qui s'éloignent
s'éloignent et
et ceux
ceux qui
qui
suspectent
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qui ne
ne portent
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comme
il
aura
tuer, comme il aura fallu
fallu le
le faire
faire
pour
pour le
le confinement.
confinement. PolitiquePolitiquement
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un peu
peu plus
plus
fort
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le Gouvernement
Gouvernement afin
afin que
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l'opposition
l'opposition se
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de la
la retenue
retenue
«sanitaire»
«sanitaire» observée
observée depuis
depuis 55
55
jours.
jours.
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Introuvables jusqu'à
jusqu'à ilil yy aa peu
peu
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les
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encore, les masques commencent
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kiosques et
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à
lettres
et
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mêmes
boîtes à lettres et les mêmes qui
qui
proclamaient
proclamaient avec
avec insistance
insistance qu'ils
qu'ils
n'étaient
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pas nécessaires
nécessaires (pour
(pour
masquer
justement
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le fait
fait qu'on
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en
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manquait cruellement
cruellement par
par manque
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de
de prévision)
prévision) s'acharnent
s'acharnent maintemaintenant
à
en
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le port
port un
un peu
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partout
dans
l'espace
public.
partout dans l'espace public. Les
Les
carnavals
carnavals ont
ont été
été annulés,
annulés, mais
mais on
on
va
va se
se rattraper
rattraper assurément.
assurément.
Ca,
Ca, c'est
c'est la
la réalité
réalité du
du terrain.
terrain.
Mais
Mais bien
bien plus
plus pernicieusement,
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les
les réseaux
réseaux sociaux
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de
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Réclame

par Francis
GEORGE-Perrin

boré depuis des dizaines d'années
et lancé en janvier 2020 lors du
dernier Davos. Ne vous faites pas
dépister puisque être dépisté positif c'est être fiché nuisible comme
les juifs l'étaient. Le lobbying est
en train d'être activé dans toutes
les entreprises et dans les médias
pour une vaccination de masse.
Refusez de vous faire tester et
vacciner et éloignez vos enfants
de tous ceux qui prétendent les
protéger par des actes médicaux».
Abjecte, purement et simplement!
Mais il y a aussi des informations troublantes dans leur réalité.
Comme, par exemple, ce rapport
officiel de la CIA daté de l'année
2005 qui évoquait un scénario
précis: «vers 2020, une maladie
ressemblant
ressemblant àà une
une forme
forme grave
grave de
de
pneumonie
pneumonie se
se répandra
répandra àà travers
travers le
le
monde,
monde, s'attaquant
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connus» (Le
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SRAS (2001(20012004)
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répandre
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que la
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ville
de
Wuhan,
carrefour
extraordide Wuhan, carrefour extraordinaire
naire dans
dans le
le système
système ferroviaire
ferroviaire
chinois,
chinois, avec
avec croisement
croisement des
des deux
deux
lignes
TGV
reliant
Pékin
à
lignes TGV reliant Pékin à Canton
Canton
et
et Shangaï
Shangaï àà l'Himalaya.
l'Himalaya. On
On nage
nage
entre
entre hypothèses
hypothèses et
et réalités
réalités histohistoriques
riques ou
ou scientifiques.
scientifiques.
A
l'heure
A l'heure du
du déconfinement,
déconfinement,
revenons-en
revenons-en àà l'essentiel:
l'essentiel: «Si
«Si on
on le
le
savait,
ça
se
serait
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Et
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que
cela
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ne nous
nous empêche
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pas, dans
dans
l'espoir
l'espoir d'un
d'un été
été placé
placé sous
sous le
le signe
signe
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renouveau, de
de nous
nous joindre
joindre àà
toutes celles et ceux qui ont été
toutes celles et ceux qui ont été
douloureusement frappés par le
douloureusement frappés par le
coronavirus. Laissons aux procoronavirus. Laissons aux prophètes de mauvais augure le soin
phètes de mauvais augure le soin
de programmer la prochaine catasde programmer la prochaine catastrophe en prenant soin de nous et
trophe en prenant soin de nous et
des autres dans la solidarité, une
des autres dans la solidarité, une
notion qui restera profondément
notion
qui restera
profondément
liée
à l'épisode
Covid-19
et qu'il
liée
à
l'épisode
Covid-19
et qu'il
n'appartient qu'à nous de transforn'appartient
qu'à
nous
de
transformer en nécessité contagieuse.
mer en nécessité contagieuse.
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En stock: désinfectant pour les mains et masques
Appelez-nous pour préparer vos commandes à l'avance!
Pensez à notre service de livraison pour vos achats
Pour vos achats: commande@pharmaciemoudonnoise.ch

Dolo-Spedifen Forte
-20% sur
comprimés anti-inflammatoire
la gamme Somatoline
-30% sur
tout l'été

-15%

le vendredi 5 juin 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux nouvelles dispositions légales, la Municipalité
de Moudon soumet à l’enquête
publique du 16 mai au 14 juin
2020 le projet suivant:
Adresse: route de Bronjon 6
Coordonnées: 2551720/1168870
Propriétaire: TRIUMF SA, ch. de
Bronjon 6, 1510 Moudon
Auteur des plans: NPPR
INGÉNIEURS ET GÉOMÈTRES
SA, ch. du Château-Sec 6, 1510
Moudon
Nature des travaux: création d’une
place provisoire en vue de l’entreposage de véhicules usagés.
Le dossier est déposé au Bureau
technique communal où il peut être
consulté sur demande au 021 905 88
86. Les oppositions motivées et les
observations peuvent y être déposées par écrit durant le délai d’enquête. Le délai d’intervention porte
sur une durée de trente jours, à
compter du jour suivant la parution
dans la Feuille des Avis Officiels du
canton de Vaud
BUREAU TECHNIQUE

REMERCIEMENTS DEUIL...
De nombreux modèles
à disposition
Imprimerie Moudonnoise
021 905 21 61

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

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

Les brèves
• MOUDON FSG

Pour cause de Covid-19, nos cours
de gymnastique ne pourront pas
reprendre avant le 24 août.
Les directives de distanciation
sociale et l’indisponibilité des salles
de gymnastique nous ont contraints
de prendre cette décision, que
nous regrettons vivement. En tant
que société locale, nous sommes
tenus de suivre les décisions de nos
autorités.
La reprise dépendra de la disponibilité des salles et de nos possibilités de respecter les directives
futures.
La santé et la sécurité de nos
gymnastes sont une priorité absolue pour nous, et c’est cela qui
rythmera notre retour à une activité
sportive.
La date de notre assemblée générale sera également fixée en fonction de la situation sanitaire.
Nous souhaitons à tous nos
gymnastes, moniteurs et amis un
excellent été.
[Le Président, Mark Buchanan]
Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Colonnes des partis

Mesures communales exceptionnelles Covid-19
• Le Parti Socialiste de Moudon
s’inquiète des conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid19 et demande à la Municipalité de
prendre des mesures exceptionnelles en créant un fonds de soutien
à destination des personnes précarisées et des commerces locaux. Le
Parti Socialiste demande aussi à la
Municipalité de prévoir un fonds
pour une relance verte de l’économie
locale. Des interventions (motions et
postulats) seront déposées lors du
prochain Conseil.
Le Parti à la rose estime qu’un
fonds de Fr. 400'000.– pourrait être
créé et alloué pour soutenir les
plus précarisés et les entreprises
locales en proie à des difficultés

NÉCROLOGIE

financières liées à la crise du Covid19. Le financement de ce fonds est
d’ores et déjà assuré par la vente
du terrain aux abattoirs de Moudon
que le Conseil communal a déjà
accepté. Le fonds pourra être utilisé notamment pour le paiement
de loyers commerciaux difficiles à
honorer durant cette crise. Le PSM
pense en particulier aux restaurants
de la place qui rencontreraient
des difficultés ou d’autres petits
commerces. Les aides financières
pourraient prendre la forme de
prêts ou de soutiens à fonds perdus.
En outre, le Parti Socialiste de
Moudon demande que la commune
mette à disposition des personnes
en situation de RHT ou de chômage

Moudon

Monsieur Eric Maret

• Le 2 mai
dernier, c’est au
CHUV que M.
Eric Maret a
quitté paisiblement les siens.
Il y était hospitalisé depuis
quelque temps
déjà, néanmoins
après
avoir
gagné la bataille
contre le Coronavirus.
––––––––––
Eric Maret est né le 20 mars 1949,
pour le bonheur de ses parents,
Jacques et Emma Maret. Il a passé
son enfance à la rue du Temple et la
fontaine de la Grenette était un de
ses terrains de jeu de prédilection.
Après sa scolarité, il est entré aux
CFF. Il a débuté à l’âge de 18 ans
à Genève, au secteur des bagages,
puis à Vevey. C’est lors du mariage
d’un de ses collègues de travail qu’il
rencontra la sœur de celui-ci qui
devint, quelques années plus tard,
son épouse. Il fut muté ensuite à
la gare de Chénens, village dans
lequel naîtra sa première fille,
appelée Sylvie en l’honneur de
Sylvie Vartan, une chanteuse qu’il
appréciait. Plus tard, ils s’en iront
à Pully, où il sera nommé chef de
gare, devenant ainsi le plus jeune de
Suisse romande. Durant ces années
pulliéranes, passionné de musique,
il fut chanteur et président du
Chœur d’hommes de Pully. C’est là
aussi que naîtra sa deuxième fille,
Caroline. L’année du décès de son

papa, en 1988, il a
été nommé à la gare
de Moudon où il terminera sa carrière
comme chef de gare
(en 2014).
Il nourrissait une
véritable passion
pour tout ce qui
touche aux chemins de fer. Pendant ses jours de
congé, il organisait
des voyages destinés principalement
aux personnes âgées, qu’il accompagnait bien sûr comme guide. A
l’âge de la retraite, il a continué
à privilégier le train. Il avait aussi
conservé le réflexe de se mettre
derrière sa fenêtre pour regarder
passer les trains et, s’ils étaient en
retard, il téléphonait à la gare pour
en connaître la raison. Il a aussi
chanté au chœur d’hommes L’Echo
du Mont de Chavannes pendant
une vingtaine d’années.
En ces jours de peine, le Journal de Moudon présente à sa chère
épouse Chantal, à ses filles et à ses
4 petits-enfants ainsi qu’à toute sa
famille sa très sincère sympathie.
Tu as quitté la vie, le train
Ton voyage s’est brusquement
terminé,
Tu fais encore un signe d’amour
Mais celui-là c’est le dernier.
Au revoir, mari, papa, papy, ami,
L’amour est un joyau
Dont le cœur est l’écrin.
[Pour la Rédaction:
Luc Baer]

un bon de Fr. 30.– par personnes,
valables dans les commerces locaux
(boucherie, fromagerie, agriculteur,
etc.). Le Parti socialiste déposera
une motion allant dans ce sens.
En outre, le PSM estime que la
commune doit participer à une
relance verte de l’économie et propose la création d’un fonds pour le
développement durable. Ce fonds
pourrait être alimenté par l’attribution «symbolique» d’un point
d’impôt dès que les comptes le permettent. Le taux d’imposition actuel
le permettrait dès cette année. Le
principe du fonds pour le développement durable est de mettre en
place des subventions incitatives
notamment pour l’achat de véhicule
électriques (voiture, vélos, scooter,
etc.), la pose de panneaux solaires
ou encore des travaux d’isolation
(fenêtre par exemple). Des limites
et des conditions doivent bien évidemment être fixées dans un règlement adhoc pour que les subventions
soient financièrement raisonnables.

Cet objet nécessitant une étude, le
PSM déposera un postulat à ce sujet
lors du prochain Conseil.

Chères Moudonnoises,
Chers Moudonnois,
Le COVID-19 et la période de
confinement ont eu un impact sur
nos vies, l’économie et la relation
à nos pairs. Ce qui prévalait avant
la crise doit être maintenant remis
en question, et des mesures «post
COVID» doivent être prises.
De nouvelles manières de fonctionner ont émergé, et il nous apparaît nécessaire de les soutenir pour
qu’elles perdurent à long terme: solidarité, durabilité et consommation
locale, en particulier.
Les commerces et services qui
font la richesse de notre ville doivent
aujourd’hui pouvoir compter sur le
soutien de la Commune et de ses
habitants. Nous proposons que la
Municipalité fasse voter en urgence
par notre Conseil communal l’attribution d’un montant pour soutenir
les activités de commerce et de services qui ont dû fermer par la décision du Conseil fédéral.
Notre idée est de mettre en place
des bons pour ces commerces et services qui n’ont pas pu continuer leurs
activités. Pour chaque bon acheté,
la commune augmenterait la valeur
du bon de moitié et le montant total
serait reversé aux commerces et services afin qu’ils puissent obtenir des
liquidités rapidement.
En ce qui concerne la consommation locale, nous souhaitons mettre

en avant les produits du terroir de
notre belle région. En conséquence,
nous allons tout mettre en œuvre
afin de créer un marché hebdomadaire diversifié et surtout broyard.
Cette démarche doit concerner tous
les acteurs économiques de notre
district. En effet, la Broye regorge
d’entreprises et d’artisans de qualité
et notre volonté est d’augmenter le
recours à leurs services.
Enfin, des jardins communautaires devraient être proposés aux
habitants qui souhaiteraient en profiter. En effet, la demande est de plus
en plus forte à ce sujet. Nous souhaitons donc fonder une association
pour permettre, à celles et ceux qui
le désirent, de cultiver leurs propres
légumes dans un cadre mis à disposition par la Commune.
Le 1er tour des élections complémentaires à la Municipalité se tiendra le 21 juin prochain. Le PLR et
l’Entente Moudonnoise souhaitent
relever ensemble les nombreux défis
qui attendent notre belle cité durant
ces prochains mois. Vous souhaitez
soutenir ces changements? Nous vous
recommandons de voter la liste PLR –
Entente Moudonnoise à cette occasion.
[Véronique Diserens, candidate
Entente Moudonnoise à l’élection
compl. à la Municipalité de Moudon
et Serge Demierre, candidat PLR
à l’élection compl. à la Municipalité
de Moudon]

Les finances communales ont été
en partie assainies lors des trois
dernières années par une gestion
rigoureuse. Aujourd’hui, cette bonne
situation financière doit nous permettre d’apporter une aide exceptionnelle aux acteurs de l’économie
locale ainsi qu’à la population touchée par le Covid-19. C’est le rôle des
autorités de se positionner en temps
de crise et d’agir notamment pour
stimuler la relance.
NB: Ces propositions sont activement soutenues par les Vert-e-s de
Moudon.
Pour toutes questions ou renseignements complémentaires: Christophe Gertsch, président de Section,
078 880 40 59 ou Sandrine Bosse
Buchanan, Conseillère communale,
079 639 47 91.
[Comm.]

La Relance
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• Les mesures de déconfinement
prises par la Confédération autorisent les fitness à reprendre leur
activité. Comment les Moudonnoises et Moudonnois accueillentils ce retour à l’entraînement et les
conditions imposées par la sécurité sanitaire?
––––––––––––
Le fitness EnergyFit a ouvert ses
portes le lundi 11 mai. Il était difficile de savoir comment la population
sportive réagirait à la perspective
de revenir dans les salles. Apparemment, elle a besoin de bouger. Selon
son propriétaire, Julien Chappuis,
la journée fut bonne, en termes de
fréquentation. Reste à assurer des
conditions irréprochables pour que
la reprise de l’activité sportive rime
avec sécurité. Ainsi, un contrôle des
présences est effectué à l’entrée

Réouverture des fitness

Un retour confiant à l’entraînement

Le Fitness Limitless, encore en travaux

Espace hygiène des mains au fitness Energyfit

sb

et à la sortie du fitness. Un espace
d’au moins deux mètres est aménagé entre les machines, dont certaines ont dû être momentanément
condamnées, faute de place. Des
espaces de désinfection des mains
sont prévus sur les deux sites de
Moudon et de Lucens. Les cours collectifs sont adaptés aux surfaces: ils
ne pourront plus avoir lieu à Lucens,
car la salle est trop petite. A Moudon, ils pourront être maintenus, sur
inscription et avec une distance de
sécurité entre les participants. Les
vestiaires seront réduits à leur usage
minimum et les zones humides
(comme le tout nouveau hammam)
sont temporairement condamnées.
Des masques sont disponibles, sur
demande. La grande capacité du
site de Moudon et son réaména-

Réclame

Merci
p ou r vo tre sout ie n
aux p rodu it s
loca ux

lebrigand.ch

F. Moredo

gement en plusieurs espaces rend
possible une certaine fluidité des
présences. Ainsi, une personne souhaitant reprendre son entraînement
devrait pouvoir le faire sans trop de
difficulté.
Le fitness Limitless, situé au
cœur de Moudon, reprendra, lui, ses
activités dès le 18 mai, le temps de
terminer les travaux entamés lors
de la période de semi-confinement.
Les espaces ont été réaménagés de
sorte à pouvoir respecter la distance
sociale imposée par les mesures
de sécurité et à offrir la possibilité
de se désinfecter les mains avant
et après l’usage des appareils, tous
fonctionnels. Un contrôle est également prévu à l’entrée et à la sortie,
ainsi qu’une présence obligatoire du
personnel. Filipe Moredo, le propriétaire, s’attelle encore à l’aménagement d’une salle permettant l’accueil de cours collectifs, qui ouvrira
dès que les conditions seront plus
favorables.
Il ne reste plus qu’à espérer que
l’évolution de la situation permettra
aux sportives et sportifs de la région
de reprendre progressivement, mais
durablement, leur entraînement en
salle.
Informations:
www.energyfit-fitness.ch
www.limitlessfit.ch
[Silna Borter]
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Au balcon

Arrêt sur image

• Dès 21h, au Clos-du-Verger, on sert l'apéro entre confinés. Au rythme
des cloches et de l'accordéon, la famille Décotterd entonne des chants en
compagnie du voisinage. Une ambiance qui fait chaud au cœur, à applaudir
sans modération!
[Afaf Ben Ali]

Notre correspondante
Afaf Ben Ali fait profiter
le voisinage de ses talents
de violoniste, ici à Mauborget
Journal de Moudon

Réclame

• Crédits aux PME
• Conseils aux PME par le Raiffeisen
Centre des Entrepreneurs (RCE)
• Plateforme de crowdfunding
• Livraison d’argent à domicile
• Paiement sans contact
• E-banking
• Ordres de paiements par courrier
• TWINT
• Conseils spécialisés par
téléphone
• Et de nombreux autres services
pour assurer en tout temps votre
flexibilité financière

C’est dans les moments exigeants
que l’on reconnaît ceux qui nous soutiennent

LE

Jour après jour, dans les périodes calmes comme dans les moments plus exigeants, nous restons
à votre service pour vous accompagner et vous soutenir pour toutes vos opérations financières.
Nous sommes toujours là pour vous !

CA

SO
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LO

UT

EN

S LA P RES

SE

La presse locale est
importante dans la vie
des régions. Soutenons-la !
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Samedi 16 mai

Le Musée du Vieux-Moudon ouvre ses portes

• Pour offrir une oasis dans le
désert culturel et social de ce printemps, le Musée du Vieux-Moudon
a décidé d’ouvrir ses portes dès
le samedi 16 mai à 14h, conformément aux directives du Conseil
fédéral et de l’Association des
musées suisses.
–––––––––––––
L’exposition temporaire annoncée pour le 9 mai intitulée A
toute vapeur porte mal son nom,
puisqu’il faudra en effet attendre
des temps meilleurs pour découvrir
l’histoire du chemin de fer dans
la Broye. Mais, dans l’exposition
permanente, les visiteurs pourront faire la connaissance de plusieurs nouveaux objets donnés au
musée durant l’hiver, notamment
un magnifique buffet Renaissance
orné d’une multitude de figures
étranges, offert par la famille Gubler
de Winterthur héritière des Cornaz
de Moudon, et un bel ensemble

de vaisselle de communion confié
au musée par la Commune et la
paroisse réformée de Moudon. Ces
objets de grande valeur artistique,

accompagnés de notices détaillées,
ont entraîné un renouvellement
de l’accrochage de deux salles.
Il y a la possibilité d’occuper les

enfants avec un questionnaire
simple et convivial, tandis que
d’autres s’évadent une petite
heure en écoutant l’audioguide et
ses anecdotes moudonnoises d’un
temps bien lointain...
Afin de marquer par un geste
cette période si particulière et pour
éviter tout risque de contagion, l’entrée sera libre jusqu’au 8 juin et les
visiteurs pourront laisser en sortant
ce que leur dictera leur générosité.
A l’intérieur, toutes les mesures de
sécurité nécessaires sont assurées
et clairement expliquées au public
(désinfection régulière des lieux et
des audioguides, distance sociale,
détermination du nombre maximum de personnes par salle, port du
masque non obligatoire).
A défaut de voyager dans l’espace,
voyageons dans l’imaginaire et dans
le temps!
[M. Fontannaz]

Une des figures du buffet Renaissance

ÉCOLES

Lundi 11 mai

Rentrée sur prescription

Les élèves des établissements de Moudon, Lucens et environs ont repris les cours ce lundi 11 mai.
• Chaque classe est divisée
en deux groupes et les élèves se
rendent un jour sur deux, en alternance, à l’école.
Dès le début de la matinée, les
nouvelles normes sanitaires ont
été exposées avec soins aux élèves.
Les écoliers ont appris à nettoyer
leurs mains, mais aussi à désinfecter leurs tables. Les toilettes sont
désinfectées toutes les heures par le
personnel. Les installations de jeux
extérieures sont pour le moment
interdites. La récréation se fait par
petits groupes à heures distinctes.
Chaque élève est prié d’apporter sa
propre gourde. Si les contacts de
proximité sont très limités, il leur
est interdit de prêter, par exemple,
leurs affaires. Le coin lecture est
fermé et les fiches sont distribuées
par les élèves eux-mêmes.
Malgré ce cadre strict, les élèves
sont heureux, dans l’ensemble,
d’avoir regagné les bancs d’école.
Certains parents demeurent
inquiets en raison de la circulation du Coronavirus et imposent
le port du masque à leurs enfants.
Ils restent toutefois minoritaires et
le corps enseignant fait preuve de
souplesse et de compréhension. Si
cette décision de reprise scolaire est
bien reçue dans l’ensemble, certains
parents restent réfractaires et n’ont
pour le moment pas franchi le pas

Les élèves ont retrouvé le préau

aba

qui les mènent vers le préau. Sur
Facebook, le groupe «Reprise scolaire en Suisse: laissons le choix aux
parents», qui compte plus de 2700
membres, échange des informations
utiles aux parents qui décident de
garder leurs enfants à la maison. La
Conseillère d’Etat Cesla Amarelle
invite les directions d’école à privilégier le dialogue avec ces parents
plutôt que les sanctions.
Certains services dédiés à l’enfance se montrent également prudents face à ce retour en classe qui
paraît être prématuré. Les pédopsychiatres, par exemple, portent des
blouses et des masques lorsqu’ils
accueillent les enfants. Le service de
protection de la Jeunesse fonctionne
au compte-goutte également. Un
retour à la normale jugé un peu précipité par certains professionnels de
l’enfance. Des inquiétudes qui sont
vite réconfortées lorsque l’on voit
tout le travail mis en place par les
établissements scolaires pour assurer l’éducation des élèves en toute
sécurité. La rapidité avec laquelle
ces professeurs se sont adaptés à
cette crise sanitaire est saluée par
les parents d’élèves. Grâce à leur
professionnalisme et à leur dévouement, les enseignants ont pu assurer
une rentrée en toute sérénité, pour
le plus grand plaisir des enfants.
[Afaf Ben Ali]
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GASTRONOMIE
• Le lundi 11 mai 2020 a été
un grand jour pour les cafetiers-restaurateurs qui ont enfin
pu reprendre leur activité après
une longue période de «fermeture-confinement» qui leur a inévitablement coûté très, très cher!
––––––––––––
Est-il utile de rappeler que la
plupart des exploitants d’établissements publics sont des indépendants qui n’ont pas droit au chômage. Ils n’ont pas d’autres moyens
d’existence que le revenu généré par
leur entreprise. Lorsque celle-ci est
fermée pendant une longue période,
la situation devient rapidement
intenable et il était certainement
urgent de remettre en marche cette
importante filière économique, en
espérant que la reprise soit vigoureuse.
Désormais, au fil des jours, de
nombreux établissements vont
reprendre une activité «normale»,
même si de nouvelles consignes
sanitaires doivent désormais être
appliquées.
Il apparaissait donc intéressant
de faire une tournée non-exhaustive
des cafés-restaurants de la région
pour voir comment cette reprise
d’activité se passait.
La première remarque, c’est qu’il
n’y avait vraiment pas foule dans
les cafés que nous avons pu visiter,
comme si les gens n’étaient pas

Dès ce lundi

Réouverture des cafés-restaurants
encore rassurés par cette première
phase de déconfinement. Mais il est
fort probable que, dans les prochains
jours, les «habitués» sachent retrouver le chemin de leur bistrot favori.
Ceci dit, voici en vrac quelques
images et commentaires concernant les établissements que nous
avons pu visiter. Cela permettra de
se rendre compte que les mesures
de distancement sont relativement
facilement applicables et que l’on
peut de nouveau passer de très bons
moments dans nos cafés-restaurants
sans qu’il soit nécessaire de faire des
acrobaties improbables.
[Donaly]
Suite ci-contre

Le Café du Poids, Lucens

Le patron, José, au service

Le Café-Restaurant du Chemin de Fer,
Moudon

le au cœur de Moudon

Une adresse incontournab

Configuration déconfinement, et le sourire en plus!

CONSTRUCTIONS GÉNÉRALES
RÉGIE IMMOBILIÈRE
ARCHITECTURE

Publicité

OF- D

www.of-d.ch

info@of-d.ch

MUSÉE DU VIEUX-MOUDON

Réouverture
le 16 mai

Nouvelles acquisitions
021 905 27 05 www.vieux-moudon.ch

La ferme de Chalabruz rouvre
son marché de fruits et légumes

ce vendredi 15 mai 2020
sur la place du Forum à Moudon
de 16h à 19h
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau!
Vous pouvez aussi commander vos paniers
de fruits et légumes sur notre site internet:

www.fermedechalabruz.ch
pour une livraison à domicile ou un retrait à la ferme.
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Du côté des restaurants

Café du Rubis, Lucens
L’établissement est opérationnel, avec des places à l’intérieur et en terrasse. La
section produits à l’emporter est également ouverte. Horaires habituels.

Restaurant Le Village, Lucens
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Restaurant-Café Fédéral, Curtilles
Plats du jour, menus et pizzas dans un cadre sympathique.
Céline et Alain Pellegrini, gérants et chef du restaurant, vous attendent!

Restaurant «A la ferme», Cremin
Restaurant avec produits labellisés Le Bourgeon (bio-suisse)

Cuisine locale et
chinoise à des prix
abordables

Un bistrot en pleine nature

Le patron Dominique

Brasserie artisanale locale:

▲

La salle à manger

Genoud

viande séchée de bœuf, coppa,
rôti de porc à la broche.
Produits bio à l’emporter,
vins bio du Vully, etc.

Réclame
Toutes les aides disponibles sur
vd.ch/violence-domestique

Vous êtes victime d’une quelconque forme de violence ou témoin ?
Demandez de l’aide !
Numéros des services d’urgence à contacter 24h/24
d’accueil

UR
POLICE

d’accueil

URGENCES
MÉDICALES

Centre d’accueil Malley-Prairie

AIDE AUX FEMMES
ET HOMMES VICTIMES

eul e !

Ne restez pas s
Pro Juventute

LIGNE DE CONSEILS
POUR ENFANTS ET JEUNES
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NEYRUZ-SUR-MOUDON
Et c’est vendredi soir, sans projet pour le week-end, un truc de
fou. Les soirs passés, j’ai écouté et
scruté le village pour voir si j’entendais des applaudissements vers 21
heures. Mais aucun bruit, aucune
âme, comme si j’étais la seule rescapée du village.
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Je, tu, il, nous, vous, ils partagent!

Vingt et une heures

Je tourne et retourne dans ma
maison.
Il faut que je fasse quelque chose,
je ne peux pas rester assise sur mon
canapé à attendre que ça se passe.
Je dois remercier le personnel de la
santé, les vendeurs, les facteurs, les
ambulanciers, les nettoyeurs, les...

• Vendredi 20 mars 2020: une
semaine après l’annonce de la fermeture des écoles.
Je tourne et retourne dans ma
maison.
Cette semaine, j’ai déjà ripoliné ma classe: les armoires sont
nettoyées, triées et rangées. J’ai
consulté mille fois ma boîte mail
pour savoir, mais pour savoir quoi?
J’ai reçu des ordres, des contre
ordres, des sous-ordres: c’est vraiment le désordre! Pour garder le
lien avec mes élèves, j’ai appelé les
parents et j’ai proposé quelques activités amusantes. Les courses pour
les personnes malades ou à risque
sont faites. Je me suis inscrite pour
le SAS. Bref, tout est sous contrôle!
Je tourne et retourne dans ma
maison.

Applaudir? Qui va m’entendre?
Ou plutôt nous entendre, car bien
évidemment j’embarque mon
homme dans cette aventure. Les
maisons sont trop espacées les unes
des autres.
Je tourne et retourne dans ma
maison.
La musique avec un haut-parleur,
voilà la solution!
Et c’est parti pour le show!!! Pas
vraiment suivi la première semaine:
température basse et bise noire.
Nous sommes 2, souvent 3 - merci
à notre voisine - et parfois 6 quand
Agathe a fait la sieste.
J’ai des doutes sur l’aventure: où
sont les villageois? Mon homme me
rassure. II se prend au jeu, il participe au choix des musiques. Nous
sommes au taquet.
De fil en aiguille, le bouche à
oreille fonctionne. Nous apercevons

Libre opinion

des ombres descendre vers notre
maison: «Mais on ne savait pas, si
tu nous avais dit, on serait venus
plus vite».
Un morceau de musique se transforme en deux morceaux, mais ça ne
s’arrête pas là: «Et si on chantait?»
En voilà une nouvelle idée! «Mais
quelles chansons?»
«Santiano» , notre premier tube,
sera suivi de bien d’autres partitions. Nous avons même dansé. Le
plus original, c’était «A la queue leu

21 heures, notre seul rendez-vous
incontournable pendant la pandémie et la question qui se pose: «Mais
qu’allons-nous faire après?»
[Nathalie Renaud]

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Comme un vent de renouveau!

• Après le premier déconfinement
du 27 avril (coiffeurs, jardineries
et autres), ce dernier lundi 11 mai,
les écoliers ont remis leurs livres et
cahiers dans leurs cartables et ils
ont repris le chemin de l’école. Les
enseignants se réjouissaient de les
accueillir, malgré certaines mesures
d’adaptation auxquelles il aura fallu
prendre garde. Je suis heureux de
les revoir sur le chemin de l’école
(sous la forme du Pedibus et non
de ce cortège détestable de grosses
berlines, mais là, permettez-moi de
rêver!!!).
Ce jour-là a marqué aussi le retour
des horaires habituels pour les
transports publics, tant CFF, TL que
CarPostal. Un point essentiel pour
de nombreux travailleurs qui, eux

leu» avec 2 mètres de distance entre
chaque danseur, marge de sécurité
oblige.

aussi, ont repris leur emploi, retrouvant ainsi collègues, une certaine vie
sociale... et aussi (point non négligeable) un salaire à 100%, après
cette période de disette, rétribués
à raison de 80% seulement (RHT).
C’est aussi le plaisir d’avoir pu à
nouveau franchir la porte des commerces autres que ceux dits «de
première nécessité» dans lesquels
les dames auront découvert par
exemple une sympathique petite
robe à fleurs, synonyme de printemps et de joie retrouvée, malgré
ces quelques jours plus frais dits des
«saints de glace». Peut-être aussi de
s’arrêter chez le marchand de glaces
de la place du Forum, le rendez-vous
de nombreuses grands-mamans,
mais pas seulement, ou alors dès

demain, au petit marché apprécié
de Magadis et de ses proches. Avec
la sédentarité forcée de ces derniers
temps, les fitness vont retrouver leur
clientèle habituelle, hyper-motivée
par les quelques kilos en trop découverts sur la balance. Pour d’autres,
dont je fais partie, ce fut enfin le
plaisir de retrouver les amis pour
une petite bière dans un des établissements de la ville (presque
tous réouverts), dont les tenanciers
attendaient ce moment avec impatience. La vie reprend peu à peu...
avec un vent de renouveau, mais toujours dans le respect des distanciations sociales, qu’il serait peut-être
plus juste d’appeler «distanciations
sanitaires».
[Luc Baer, Moudon]

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

John Théophile

né le 27 avril 2020
Famille Bubenzer, Combremont-le-Gd

Abdihamid

né le 27 avril 2020
Famille Jama Mohamed, Lucens

Kaléa

née le 28 avril 2020
Famille Dubois, Henniez

Lucenzo

né le 28 avril 2020
Famille Domingues Claudio, Moudon

Baptiste

né le 1er mai 2020
Famille Mudry, Villars-le-Grand

Antoine

né le 3 mai 2020
Famille Deillon, Villars-Tiercelin

Joséphine Pia

née le 8 mai 2020
Famille Cachin, Carrouge
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Post-scriptum

PAYERNE

Infrastructure Ruag

Un premier pas important...

• Le 4 mai dernier, la Confédération suisse et Ruag annonçaient
la construction d’une place de stationnement destinée à l’entretien
des avions sur la base aérienne
de Payerne, créant au passage 12
places de travail dans la région.
La COREB ne peut que se réjouir
de cette annonce qui marque un
premier aboutissement des actions
entreprises par notre organisation
régionale en collaboration avec les
Conseils d’Etat de Vaud et de Fribourg dans le but de procéder à un
rééquilibrage des emplois par rapport à d’autres bases aériennes de

PAYERNE
• Thierry Maire, directeur du
Gymnase intercantonal de la
Broye (GYB), a annoncé sa démission avec effet au 31 octobre 2020.
Après seize années à la tête de
cette école, il souhaite donner une
nouvelle orientation à sa carrière
et relever un nouveau défi professionnel. Le Conseil du GYB prend
acte avec regret de cette démission. Il le remercie vivement pour
l'immense travail accompli au profit de ce gymnase unique en Suisse,
depuis la fondation de cette institution jusqu’à ce jour.
––––––––––––
C’est en 2004, soit un an avant
l’ouverture des premières classes,
que Thierry Maire prend, à 41 ans,
la tête du Gymnase intercantonal de
la Broye (GYB). Il comprend tout de
suite la particularité de cette institution à cheval sur deux cantons et
sait donner au GYB son caractère
propre en tenant compte au mieux
des caractéristiques et des sensibilités des cantons de Vaud et de
Fribourg.
Précurseur, il lance dès 2013 le
projet iGYB permettant aux élèves
de venir en classe avec leur propre
ordinateur (BYOD). Il développe
considérablement l’enseignement
numérique et le GYB est le premier
gymnase de Suisse à organiser des
examens finaux sous cette forme.
De façon à ancrer ce développement
dans un contexte plus large, Thierry
Maire intègre le projet international
de recherche pédagogique FuturEduc (France - Canada - Suisse) dont
il préside le groupe suisse en 20152016. Cet engagement contribue au
rayonnement du GYB comme pionnier de la réflexion pédagogique
dans le domaine des sciences en

Suisse. Deux rencontres ont eu lieu
entre une délégation valdo-fribourgeoise composée des Conseillers
d’Etat Métraux, Leuba et Curty ainsi
que des représentants de la COREB
et les Conseillers fédéraux Parmelin
dans un premier temps et Amherd
par la suite. Une belle coordination
avec les députés fédéraux a abouti
à un postulat déposé par le Conseiller national P.-A. Page, muni de 26
signatures, demandant également
un rééquilibrage économique en
Romandie.
Ce rééquilibrage est d’autant plus
nécessaire que le nombre d’emplois

liés à Ruag était particulièrement
faible à Payerne eu égard au volume
d’activités déployé sur la plus grande
base aérienne de notre pays.
L’établissement d’un atelier de
maintenance est un premier pas
encourageant vers d’autres installations d’activités et d’emplois à
valeur ajoutée de la société appartenant à la Confédération, également
dans le domaine de l’aviation privée. La COREB remercie le DDPS
et Ruag d’avoir répondu favorablement aux exhortations de la région
et des cantons pour ce premier geste
d’ajustement.
[Comm.]

Gymnase intercantonal de la Broye

Démission du directeur
général, rôle reconnu en 2019 par
l'octroi du label MINT par l'Académie des sciences (seul établissement de Suisse romande).
Très engagé pour l'école de commerce et impliqué dans son évolution, il participe au Comité suisse
des directeurs de ce type d’établissement depuis 2012 et le préside
depuis 2017. Témoignant lui-même
d’un esprit résolument entrepreneurial, il lui tient à cœur d’insuffler et
de construire de telles compétences
chez ses élèves. Il crée ainsi le lien
avec de nombreuses entreprises
de la région et donne au GYB un
enracinement local fort. Son énergie débordante lui permet de lancer de nombreux projets culturels
ou scientifiques ouvrant l’école et
ses élèves vers le monde. Ainsi, des
expositions d'artistes reconnus,

des conférences de scientifiques et
d'écrivains de renom ont rythmé la
vie de l’établissement, qui a même
été mis en liaison radio avec la station spatiale internationale en présence de Claude Nicollier (projet
ARISS 2006).
Avec le départ de Thierry Maire,
le GYB perd celui qui a été depuis la
fondation de l’école son architecte
et son ambassadeur. Le Conseil du
GYB tient à lui exprimer toute sa
gratitude pour son engagement sans
limite, sa contribution décisive au
développement de cette institution
intercantonale et l'énorme travail
accompli. Il forme ses meilleurs
vœux pour la suite de sa carrière
professionnelle. Le poste sera prochainement mis au concours.
[Comm.]

Portrait de la semaine

«Une journée particulière...»

photo Dany Schaer

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

