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Regrettable nouvelle:  
Brandons annulés! [3]

Un étrange voyageur de 
passage dans la région [8]

 Skier en mode confort  
 chez Jack Sports [12]
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Réclame

MOUDON  Lundi 18 janvier

Dépôt et tirage au sort des listes électorales
Lundi dernier, en raison des directives Covid, le tirage au sort des listes des élections communales du 7 mars s'est fait 
en petit comité, dans la salle du Conseil communal et sous la houlette du secrétaire municipal Armend Imeri.

Un joli minois et une main innocente yg

Election du  
Conseil communal
(selon système de la représentation 
proportionnelle en un seul tour)

Le délai officiel du dépôt des listes 
pour l’élection du Conseil communal 
étant échu ce lundi 18 janvier 2021 
à 12h00 précises, le greffe municipal 
est en mesure de vous communiquer 
le nom des partis/listes déposées. La 
numérotation des listes résulte d’un 
tirage au sort effectué ce même jour 
à 12h15 à l’Hôtel de Ville.

N° Parti ou liste 
 (dénomination de la liste)
1 Entente Moudonnoise
2 PLR Les Libéraux-Radicaux  
 Moudon
3 Les Vert.e.s, mouvement écolo-
  giste vaudois
4 Parti Socialiste

GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88

Election à la  
Municipalité (1er tour)
(7 sièges à pourvoir, selon système 
majoritaire à deux tours)
Le délai officiel du dépôt des listes 
pour l’élection à la Municipalité 
étant échu ce lundi 18 janvier 2021 
à 12h00 précises, le greffe municipal 
est en mesure de vous communiquer 
le nom des partis/listes avec les can-
didat-e-s. L’ordre de présentation 
résulte d’un tirage au sort effectué 
ce jour à 12h15 à l’Hôtel de Ville.
Ordre Parti ou liste 
 (dénomination de la liste) 
 avec candidat-es 

1  PLR Les Libéraux-Radicaux  
 Moudon
 Carole Pico
 Serge Demierre
 Roger Muller
 Jean-Philippe Steck
 Véronique Diserens 
2  Les Vert.e.s, mouvement éco- 
 logiste vaudois
 Felix Stürner
 Raffaele Tatone
 Anne Salomon
 Christophe Gertsch
 Sandrine Bosse Buchanan 
3  Parti Socialiste
 Raffaele Tatone
 Anne Salomon
 Christophe Gertsch
 Sandrine Bosse Buchanan
 Felix Stürner 
4  Entente Moudonnoise
 Jean-Philippe Steck
 Véronique Diserens
 Carole Pico
 Serge Demierre
 Roger Muller

GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88

Belle présentation par le secrétaire municipal yg

Un public respectueux des mesures «COVID» yg
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• La réflexion n’est pas anodine, 
à l’heure où un maudit virus empoi-
sonne la vie de tout un chacun. Car 
un peu partout, la colère gronde 
et s’exprime contre les gouver-
nements en place, là où elle peut 
encore s’exprimer sans être répri-
mée à coups de matraques ou de 
gaz lacrymogènes. Dans la lutte, les 
gouvernements en ont-ils fait trop 
ou pas passez? Les raisons de râler 
sont multiples, la rue s’agite et la 
colère gronde.

Dernier exemple en date, les 
élections aux Etats-Unis. Une 
des plus grandes démocraties du 
monde a connu des événements 
graves. Un président battu qui 
refuse d’accepter sa défaite, des 
troupes de brailleurs qui prennent 
d’assaut le Capitole, haut-lieu de 
cette démocratie. Tout cela a des 
relents de déjà vu, Nuit de Cristal 
et marche sur Rome, sans oublier 
un gradé espagnol faisant irruption 
dans la salle du parlement.  Car 
en période de crise, la tentation 
est grande de confier les rênes 
du pays  à un sauveur de la patrie 
auto-proclamé. Il y eut Franco, Hit-
ler et Mussolini, des personnages 
qui avaient pris le pouvoir par les 
armes mais aussi par les urnes. 

Car la démocratie est fragile 
avec le droit de s’exprimer libre-

ment. Ce droit, certains l’utilisent 
pour la miner de l’intérieur, utili-
sant la liberté pour se l’approprier 
avec la complicité des réseaux 
dits sociaux. Il est ainsi facile de 
mobiliser les mécontents, surtout 
en période de crise sanitaire, éco-
nomique et sociale, le tout dans un 
état de dépression larvée.

A l’heure où paraîtront ces 
lignes, les listes seront déposées en 
vue des élections communales. Les 
groupes politiques auront trouvé 
les paraphes nécessaires, pas tou-
jours facilement, le dévouement 
aux affaires publiques n’est plus un 
sujet motivant. Mais ceux qui ont 
franchi le pas méritent la recon-
naissance et le respect de ceux qui 
ne l’ont pas fait, pour des raisons 
tout aussi respectables.

Et ce sujet est le bienvenu 
à l’heure où la télévision nous 
abreuve des images déprimantes 
de confinement et de restric-
tions. Au fait, avez-vous compté le 
nombre de fois où l’on nous inflige 
la même image, celle du haut d’un 
bras anonyme dans lequel un soi-
gnant tout aussi anonyme plante 
une seringue de vaccination? Sans 
être confié au dernier des «nio-
lus», faut-il avoir accompli dix ans 
d’études pour administrer le vac-
cin? La nausée!                  

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Réclame

Démocratie  
en danger

Réclame
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Durant le mois de janvier

• Depuis 2006, le Festival du 
Film Vert présente chaque année 
une sélection des meilleurs docu-
mentaires actuels traitant de sujets 
en rapport avec le développement 
durable, la nature, l'écologie au 
sens le plus large. Au fil des années, 
le festival s'est développé dans 
toujours plus de villes, d'abord en 
Suisse romande,  puis en France voi-
sine et au Tessin.

Après une édition 2020 compli-
quée, avec une partie des séances 
qui ont pu avoir lieu en mars, d’autres 
reprogrammées à l’automne et plus 
d’un tiers du programme finale-
ment annulé, les organisateurs ont 
décidé de miser sur la prudence et 
annoncent que le Festival du Film 
Vert aura lieu du 4 septembre au 
17 octobre 2021. A cette période, ils 
espèrent qu’il sera également pos-
sible d’inviter des intervenants pour 
échanger avec le public à l’issue des 
projections et d’organiser les diffé-
rentes animations autour des films 
qui sont devenus la marque de 
fabrique de ce festival.

Le programme sera publié ulté-
rieurement, mais le film principal, 
qui sera diffusé dans toutes les villes 
où le festival a lieu, est Génération 
Greta, de Johan Boulanger et Simon 
Kessler (France, 2020).

Elles s’appellent Melati, Jamie 
Sixtine, Nicole, Marinel, Elizabeth, 
Lilly, Ridhima et Helena. Elles ont 
entre 12 et 24 ans. Elles ont grandi 
aux quatre coins du monde, au 
rythme des sécheresses, des inon-
dations, des incendies qui n’ont 
cessé de se multiplier ces quinze 
dernières années.

Malgré leurs différences cultu-
relles, la distance géographique 
qui les sépare, leur différence d’âge, 
elles partagent aujourd’hui un 
combat commun: sensibiliser le 
monde à l’urgence climatique. Lut-
ter contre l’inaction des politiques. 
Et promouvoir un changement de 
société radical, où la nature et la 
justice sociale sont remis au centre 
des préoccupations.

Dans le sillage de Greta Thun-
berg, la plus célèbre d’entre elles, 
ces jeunes femmes ont déjà le cha-
risme et l’assurance de grandes 
personnalités politiques. Qui sont 
ces militantes résolues à changer le 
monde? Comment comprendre leur 
colère? De quels espoirs sont-elles 
porteuses? 

Documentaire inédit porté par la 
voix d’Harry Roselmack, Généra-
tion Greta raconte l’histoire de ces 
neuf incroyables jeunes femmes en 
mêlant témoignages émouvants et 
images d’archives spectaculaires. 

Une cinquantaine d'autres films 
traitant de sujets variés comme 
l'alimentation, la consommation et 
la nature seront présentés avec la 
volonté d'encourager le public à agir 
concrètement.

Le programme 2021 au complet 
sera dévoilé à la mi-février sur le site 
internet du Festival (www.festival 
dufilmvert.ch).

La Journée d’ouverture du Festi-
val, durant laquelle seront remis les 
prix, aura lieu pour la première fois 
en France, à Annecy, le 4 septembre.

 [Virginie Guignard]

A MOUDON AUSSI  Tradition

Festival du Film Vert 
reporté

La 16e édition du Festival du Film Vert est reportée au mois 
de septembre 2021 en raison de la situation sanitaire.

REMERCIEMENT DEUIL... 
De nombreux modèles 

à disposition
Imprimerie Moudonnoise 

021 905 21 61
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Le comité d’organisation  
de la Fête des enfants de Lucens

a la tristesse de faire part du décès de 

Madame Inès SCHÜPBACH
maman de notre ancien président 

Nous pensons bien à toute sa famille  
Avec toute notre affection et notre amitié

La société de gymnastique de Lucens
a l’immense tristesse de faire part du décès de Madame

Inès Schüpbach-Augsburger
Membre honoraire

maman de Martial Schüpbach,  
membre honoraire et ancien président, 

de Sylvain Schüpbach, membre,  
et grand-maman de Christel Schüpbach, monitrice

Nous garderons d’Inès le souvenir d’une personne serviable et dévouée 
Toutes nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses proches,  

à qui nous adressons nos plus sincères condoléances

Le Parti socialiste et sympathisants de Lucens
a la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame Inès Schüpbach
maman de M. Sylvain Schüpbach, président de la section

A la famille, nous exprimons nos plus sincères condoléances

La Municipalité de Lucens, le Conseil communal, 
ainsi que l'ensemble du personnel communal

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Inès Schüpbach-Augsburger
maman de M. Sylvain Schüpbach, municipal

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances

Le SDIS Haute-Broye 
a le regret de faire part du décès de Madame

Inès Schüpbach-Augsburger 
maman de Sylvain Schüpbach, président du Comité directeur, 

et de Martial Schüpbach, ancien membre du DAP et DPS 

Deuil

• Cher Brandonneuse, Brandon-
neur et ami des traditions, 

C’est non sans une peine certaine 
et une pointe d’amertume que le 
comité des Brandons t’annonce que 
la tenue des Brandons de Moudon 
2021 est, comme qui dirait, compro-
mise...

Certains nous diront «On vous 
l’avait dit», «Pourquoi l’annoncer 
si tard?». Eh bien, notre volonté 
et notre espoir nous ont poussé à 
évaluer l’entier des différentes pos-
sibilités qui s’offraient à nous tout 
au long de cette récente période 
mouvementée faite de solutions et 
de désillusions. Malheureusement, 
force est de constater que les choses 
n’évoluent pas vers le mieux... du 
moins, pour la période qui aurait dû 
accueillir nos Brandons.

En tant que comité d’un carna-
val, notre responsabilité est de 
créer un événement qui allie au 
mieux l’amusement, le plaisir et 
la sécurité, notamment sanitaire 
des participants. Dans ce cadre, et 
suite aux dernières informations et 
annonces provenant de nos autori-
tés, nous sommes dans l’obligation 
d’admettre que même une once 

d’activité carnavalesque ne pourra 
pas avoir lieu.

Cette conclusion est difficile à 
prendre mais c’est bien la seule pos-
sible. Bien sûr, un report sur l’année 
aurait également pu être envisagé 
mais que resterait-il, dès lors, de 

l’âme et de la signification des Bran-
dons? Nous tenons à maintenir un 
sens historique à cette fête que Mou-
don connaît depuis, dit-on, le début 
du XIXe siècle.

Toutefois l’esprit persiste! Et nous 
en voulons pour preuve la parution 

MOUDON  Regrettable nouvelle, mais attendue

Annulation des Brandons 2021

Souvenirs... souvenirs... de 2019 Archives JdM

du Journal des Brandons qui est, 
quant à elle, maintenue! Maigre 
substitut pour nous faire patienter, 
tu nous diras, mais il ne tient qu’à 
toi d’y insérer et publier tes histoires 
les plus loufoques afin de faire vivre 
cette belle tradition satyrique de 
ta région. Prends donc ta plume et 
envoie sans tarder tes histoires à 
journal@brandons.ch ou via What-
sapp au 079 887 82 07.

Nous tenons à réitérer nos 
remerciements les plus sincères à 
l’ensemble des personnes qui ont 
œuvré, nous ont soutenus et nous 
soutiennent encore et nos pensées 
vont évidemment aux personnes les 
plus touchées par cette pandémie.

Sois-en sûr! Nous serons là en 2022 
et bien déterminés à tordre le coup 
à cette sombre période. Plus motivés 
que jamais, nous allons donc nous 
atteler à te préparer le plus beau et 
le plus fou des carnavals afin de faire 
revivre, comme il se doit, cette belle 
tradition que sont les Brandons de 
Moudon.

Amicalement. 

[Le comité des Brandons  
de Moudon]

Le Comité directeur ainsi que le personnel de  
l'Association intercommunale Moudon-Lucens  

pour l'épuration des eaux usées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Inès Schüpbach-Augsburger
maman de Sylvain Schüpbach, président du Comité directeur, 

et de  Martial Schüpbach, employé d’exploitation 
Nous transmettons à sa famille nos plus sincères condoléances
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• Covid, coronavirus, pandémie... 
on n'entend plus parler que de lui 
depuis près d’une année. De confine-
ment, en déconfinement, en reconfi-
nement, nous avons tous traversé 
ces dix derniers mois à un rythme 
qui nous a été imposé. Nos vies pri-
vées, professionnelles, familiales, 
sociales et relationnelles ont large-
ment été impactées par les direc-
tives qui changeaient quasiment 
chaque semaine. Bien entendu, la 
vie sportive n’a clairement pas été 
épargnée. 

Pris au milieu de ce tumulte de la 
pandémie, le Handball-Club Moudon 
s’est d’abord résigné à suspendre 
toutes ses activités lors du premier 
confinement de mars 2020. Lorsque 
les autorités ont autorisé la reprise 
des entraînements juniors, malgré 
les conditions assez drastiques, sous 
l’impulsion du coach Jeunesse et 
sport du club, Jean-François Péris-
set, un concept Covid a été mis en 
place pour permettre aux juniors, 
d’abord, puis aux actifs, ensuite, 
de reprendre les entraînements 
quelques semaines avant la pause 
estivale.

A la rentrée d’août, toutes les 
équipes ont pu reprendre les entraî-
nements. Même le championnat 
a pu débuter. On y croyait. Actifs, 
juniors, tout le monde se retrouvait 
autour de notre ballon, de notre 
sport, dans notre magnifique salle. 
On était heureux... c’était sans 
compter la deuxième vague. A par-
tir d’octobre, c’était pratiquement 
un retour à la case départ... plus de 
championnat, plus d’entraînement 
pour les actifs... mais un espoir dans 
la possibilité offerte par les autorités 
de continuer le sport des enfants 
de moins de 16 ans. Possibilité que 
nous avons immédiatement exploi-
tée, poursuivant les entraînements 
de nos trois groupes de Kids (moins 
de 7 ans, moins de 9 ans et moins 
de 11 ans), ainsi que des équipes 
de handballeurs de moins de 13 ans 
(M13) et moins de 15 ans (M15). 
A ce moment, il semblait en effet 
essentiel pour le staff technique 
de pouvoir continuer à offrir à ces 
enfants des espaces où se dépen-
ser, qui plus est en pratiquant leur 
sport favori. Nos juniors de 12 à 16 
ans ont d’ailleurs prouvé que cette 
initiative répondait à une réelle 
attente, puisque lorsque la question 
s’est posée de jouer masquer ou 
d’interrompre les entraînements, à 
l’unanimité, les équipes ont décidé 
de porter le masque pendant les 
deux à quatre heures d’entraîne-

ment hebdomadaires. De leur côté, 
les actifs ont d’abord subi une deu-
xième interruption, avant de profi-
ter de la disponibilité de leur salle 
pour s’exercer quelques semaines 
au badminton, seul sport alors auto-
risé, avant de devoir à nouveau inter-
rompre tout entraînement. 

A ce jour, nos équipes juniors, 
jusqu’à 16 ans, poursuivent leurs 
entraînements. Le taux de partici-
pation, proche des 100% depuis la 
reprise du mois d’août, conforte 
les entraîneurs et le comité sur 
le fait que le choix de poursuivre 
une activité sportive répondait à 
une véritable attente de la part des 
membres du club. Bien entendu, 
nous espérions, sans trop y croire, la 
reprise du championnat prévue pour 
mi-février par la fédération suisse de 
handball. Nous savons aujourd’hui 
que nous devrons encore attendre 
et que la saison 2020-2021 a bien des 
risques d’être quasiment blanche 
sur le plan de la compétition...  nous 
espérons néanmoins surtout avoir à 
nouveau le droit, bientôt, de réunir 
nos membres actifs et nos juniors 
M17, afin de retrouver l’esprit de 
famille du Handball-Club Moudon. 

Nous nous réjouissons également 
de vous retrouver, amis de notre 
club, dans les gradins, lorsque les 
conditions sanitaires le permet-
tront.

Dans cette attente, prenez soin de 
vous, mais n’oubliez pas de bouger, 
de rire, de vivre...

 [Céline Aellen]

MOUDON  Sport

Mais que devient le Handball-Club Moudon?

Le mouvement Kids du HC Moudon poursuit ses activités malgré la pandémie. Joie et bonheur des enfants sont au rendez-vous!  ca

• D’habitude,  la paroisse se fait 
un plaisir d’inviter tous ses béné-
voles pour partager une, deux, même  
trois couronnes des Rois! avec un 
thé ou un café,  et un bon verre de 
vin. C’est devenu une tradition, une 
bonne occasion pour remercier nos 
paroissiens et paroissiennes qui 
répondent toujours présents quand 
on a besoin d’aide: mettre des cour-
riers sous plis, décorer l’église avec 
des fleurs, visiter nos personnes iso-
lées, lire les textes lors des cultes, 
etc.

Cette année, pour marquer la 
date, le Conseil a préparé des petits 

sachets de friandises et s’est chargé 
d’aller les distribuer par Moudon, 
Bussy, Hermenches, Syens, Sarzens 
et Chavannes, accompagnés d’un 
gentil message. 

Espérons que ce message porte 
ses fruits et que cette année à venir 
soit bénie. Chassons ce virus,  pré-
servons notre santé, et ainsi nous 
retrouverons bientôt  nos rencontres 
amicales, nos cultes en musique et 
en chants surtout, et toutes les fois 
où nos pouvons partager une discus-
sion et entretenir l’amitié autour 
d’une collation bienvenue!

 [MRT]

PAROISSE MOUDON-SYENS 6 janvier 2021

Fête des rois

Le Conseil au travail  
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• Il s’était établi à Lucens en 1959, 
là ou de chef de famille avait trouvé 
en emploi dans l’usine alors dénom-
mée Fibres de Verre SA. Pour Jean-
Claude, ce fut le temps de la scola-
rité, puis celui d’un premier emploi 
de facteur à Lausanne. Les postes se 
sont ensuite succédés dans la Broye, 
à Payerne, puis à Moudon, jusqu’à la 
prise de responsabilité du bureau de 
Curtilles, buraliste, comme on dési-
gnait alors cette fonction.

Au terme d’une carrière de 43 
ans, il est temps de faire un bilan 
des bons moments. Jean-Claude a 
apprécié le contact avec la clientèle, 
le service et la vente, il a gardé un 

souvenir lumineux de son passage 
de 18 ans à Curtilles, mais aussi des 
bons contacts avec ses collègues 
de Lucens. «On formait une super 

équipe» et durant ces dernières 
années, il a dû s’adapter à la venue 
du numérique. Passionné de foot-
ball, il présida le club local durant 

LUCENS  La Poste

La retraite pour Jean-Claude Gobet
La fin de l’an 2020 a marqué la fin de la carrière du responsable du bureau postal de Lucens.

3722-3723 : M. Jean-Claude Gobet gj

• Accueillis par la secrétaire 
municipale, Mme Claire-Lise Cru-
chet, les trois groupes politiques 
représentés au Conseil commu-
nal avaient délégué leurs respon-
sables.

––––––––––                    

La solennité du moment était de 
mise, la satisfaction d’avoir rempli 
les listes aussi. La seule formalité 
encore à accomplir était le tirage au 
sort des numéros de listes. Comme 
on ne manque pas d’humour à 
Lucens, les trois cartons sont sortis 
d’une magnifique urne aux couleurs 
bernoises et Mme Vivianne Duc, 
secrétaire adjointe, s’est chargée de 
l’opération. Il est à relever que les 
numéros de listes seront les mêmes 
pour la Municipalité que pour le 
Conseil. Pour l’Union communale de 

Lucens (UCL), 29 noms figurent sur 
la liste N° 1 du Conseil communal, 
20 sur celle du Parti libéral radical 
(PLR) et 17 sur celle du Parti socia-
liste et sympathisants.

Pour la Municipalité, il est à rele-
ver que tous les sortants sollicitent 
un nouveau mandat. On retrou-
vera en liste Mme Aliette Rey, MM. 
Vincent Bessard et Sébastien Jung 
pour l’UCL. MM. Patrick Gavillet, 
Daniel Juliand et Ermano D’Agos-
tino porteront les couleurs du PLR. 
Pour le PS, M. Sylvain Schüpbach 
accompagnera deux nouveaux can-
didats, MM. Jean-Claude Gobet et 
Christophe Hossein. 

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Elections

Le dépôt des listes
Le lundi 18 janvier à midi était le dernier moment pour déposer les listes auprès du Greffe municipal. 

Mme Vivianne Duc procède  
au tirage au des numéros de listes  gj▲

GARAGE-CARROSSERIE

VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PLACES DE LAVAGE

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

Réclame

5 ans et suit encore régulièrement 
les rencontres. Une personnalité 
aussi active ne saurait rester sans 
occupation et il se dit intéressé par 
du bénévolat. Et il lui reste le soin 
de s’occuper de sa chatte Cayenne, 
l’âme de son logis. 

Le Journal de Moudon lui sou-
haite de connaître une belle et 
longue retraite.

 [G. Jaquenoud]



Les calendriers 2021 du Journal de Moudon 
sont encore disponibles à l’Imprimerie!
GRATUIT pour nos abonnés ∞ Fr. 3.– pour les suivants ou pour les non-abonnés

Passez le chercher pendant nos heures d’ouverture, du lundi au vendredi: 
8h-12h/13h30-17h (16h les vendredis), adresse: place de la Gare 9 à Moudon.

COMMUNE 
DE CORCELLES-LE-JORAT

Avis d’enquête
La Municipalité de Corcelles-le-Jorat, conformément à la loi 
sur la police des constructions, soumet à l’enquête publique 
le projet suivant :

Objet: Construction d’un couvert, d’un accès et
 d’aménagements extérieurs
Lieu-dit : Route de l’Ancienne Laiterie 2
Coordonnées : 254.6585 / 116.2055
Parcelle No : 442 
Propriétaires : Jean-Michel Randriamanandraitsiory 
 et  Marion Dubois 
Auteur des plans : GEMETRIS SA, Grégory Steiner, Ingénieurs  
 géomètres, Grand-Rue 1, 1083 Mézières,  
 tél. 021 903 22 51

Le dossier et les plans sont déposés au Greffe municipal 
de Corcelles-le-Jorat où ils peuvent être consultés. Les 
observations ou oppositions éventuelles doivent être 
consignées par écrit jusqu’au 15 février 2021.
 La Municipalité

Une édition prévue en 2021!

Une nouveauté, un numéro de téléphone pour raconter vos histoires: vous 
pouvez appeler et laisser un message sur Combox (durée max de 3 min.), 
ou sms ou WhatsApp..., idem pour les photos. Et bien sûr l'adresse mail 
est toujours valable...

 5 février
 12 mars
 16 avril
 21 mai
 18 juin
 16 juillet
 10 septembre
 8 octobre
 5 novembre
 3 décembre
 24 décembre

Moudon-Lucens 
(vœux)

Tous 
ménages

2021

021 905 21 61

(vœux)

021 905 21 61
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• Selon les dernières annonces, 
les stands et les rassemblements 
politiques font toujours figure d’ex-
ception et restent autorisés, bien 
entendu en respectant les mesures 
d’hygiène, de distanciation sociale 
et des limites de fréquentation, soit 
au maximum 20 personnes autour 
d’un stand, et aucune consomma-
tion de nourriture ou de boissons.

Malgré cette exception, l’Entente 
Moudonnoise communique sa déci-
sion de renoncer à tenir des stands 
sur la place du Forum durant toute 
la campagne électorale et jusqu’aux 
élections communales du 7 mars 
prochain. Il en va de même pour le 
stand café-croissant sur le quai de la 
gare le matin, ainsi que les tournées 
de boîtes aux lettres pour distribuer 
nos prospectus. 

Il est, en effet, primordial que 
nous fassions preuve d’exemplarité 
dans la lutte contre la propagation 
de la pandémie, afin d’être dignes de 
la confiance que vous nous accorde-
rez par vos voix.

Bien entendu, pour nos 27 mem- 
bres motivés qui ont souhaité faire 
candidature au Conseil communal, 
il est regrettable de ne pas pouvoir 
se faire connaître sur les stands le 
samedi matin, ni être au contact de 
la population. C’est pourquoi, cette 
année, nous devons faire preuve 
d’innovation pour venir à votre ren-
contre: par exemple par des cap-
sules vidéo qui vous permettront 
de découvrir nos candidats dès la 
semaine prochaine sur les réseaux 
sociaux, Facebook et Instagram, et 
sur notre site internet. 

Mesures sanitaires obligent, nos 
candidats se sont constitués en 
groupes de 5 personnes pour réflé-
chir à divers thèmes, tels que l’at-
tractivité et la propreté du Centre-
Ville, les finances communales, 
l’environnement et les énergies 
renouvelables ou la communication. 
Nous en présenterons les résultats, 
avec des propositions concrètes et 
réalisables, dans ces colonnes dans 
les prochaines semaines.

  Elections communales

L’Entente Moudonnoise renonce aux stands

Véronique Diserens et Jean-Philippe Steck,  
candidats de l’Entente Moudonnoise à la Municipalité ad

Colonnes des partis

• Partageant des valeurs sociales, environne-
mentales et culturelles communes, le Parti socia-
liste de Moudon et les Vert·e·s ont fait le choix de 
s’allier pour les prochaines élections communales 
du 7 mars 2021. Cette alliance se fixe comme 
but de promouvoir une vision de Moudon ras-
sembleuse socialement, respectueuse environne-
mentalement et soucieuse du bien-être commun, 
comme elle vise à doter notre ville d’autorités 
politiques qui soient à l’écoute et au service de 
leur population. 

Forte de l’expérience constructive et positive 
de la première partie de la législature 2016-21 
qui a vu les représentant·e·s de la gauche aussi 
bien au législatif qu’à l’exécutif s’engager pour 
un Moudon résolument tourné vers l’avenir, prêt 
à oser l’innovation et capable de construire un 
projet collectif à même de répondre aux attentes 
des habitant·e·s, l’union de la gauche s’inscrit en 
droite ligne dans la poursuite de ce programme.

De fait, comme dans tout processus politique, 
la réalisation d’objectifs concrets nécessite non 
seulement de bonnes idées et un engagement 
certain, mais également du temps, de la persévé-
rance et de la patience pour voir les projets abou-
tir. Dans cette optique, les représentant·e·s socia-
listes et vert·e·s mettront leurs compétences, leur 
enthousiasme et leur esprit d’ouverture au profit 
de la communauté.

Sur la liste du Conseil communal, les Vert·e·s 
(liste N° 3) présentent ainsi 7 candidat·e·s, le 

Parti Socialiste (liste N° 4), lui, présente une 
liste de 15 personnes. Quant à l’élection à la Muni-
cipalité, les candidat·e·s sont au nombre de 5, 4 
socialistes à savoir, Sandrine Bosse Buchanan, 
Anne Salomon, Christophe Gertsch et Raphaël 
Tatone, accompagné·e·s par le municipal vert sor-
tant, Felix Stürner.

Si vous désirez rencontrer nos candidat·e·s, 
vous pouvez les retrouver le samedi 23 janvier 
2021 et le samedi 13 février, où elles et ils seront 
sur la place du Forum entre 9h et 12h. 

Venez discuter et repartez avec une attention 
gourmande pour fêter l’Indépendance vaudoise.

Une gauche unie pour  
les élections communales du 7 mars 2021

De gauche à droite: Christophe Gertsch, Anne Salomon, Felix Stürner, Sandrine Bosse Buchanan et Raphaël Tatone 
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• Accueilli pour une étape par 
Dominique Andreae, le fameux 
sculpteur sur métal de Che-
salles-sur-Moudon, c’est un curieux 
personnage, à la fois poète et vaga-
bond, qui visite actuellement notre 
région en se déplaçant d’une façon 
particulièrement originale. En effet, 
Félix Billey, personnage attachant 
et joyeux, a choisi un mode de trans-
port stupéfiant pour se lancer seul 
à la découverte des routes, et des 
belles rencontres. C’est un jeune 
homme de 26 ans, venant de Besan-
çon et qui a fait des études d’ingé-
nieur. Cela fait maintenant deux ans 
qu’il est sur la route et il semble très 
heureux.

Mais revenons à son ahurissant 
moyen de locomotion. Celui-ci se 
compose d’un long kayak en bois, 
muni de roues actionnées par un 
pédalier via un dispositif similaire 
à un vélo. Ce curieux engin est com-

plété par une roulotte bricolée avec 
des éléments de récupération qui 
permet à son heureux constructeur 
et propriétaire de s’abriter et de dor-
mir au sec. Ajouterai-je qu’à l’arrière 
de la remorque, Félix a rajouté une 
cage qui abrite une poule pondeuse 
qu’on lui a offerte lors de ses péré-
grinations campagnardes et qui lui 
fait cadeau d’œufs tout frais lors-
qu’elle en a envie.

Quand on interroge notre globe-
trotter sur ses motivations, il parle 
de son envie de voir du pays, de vivre 
au jour le jour en se libérant des 
contraintes qu’impose notre société 
et il est visiblement très heureux. 
Davantage qu’une errance, son 
voyage sans but précis est à la fois 

une sorte de pèlerinage philoso-
phique et poétique à la découverte 
de lui-même et de la parfaite beauté 
de la vie. Il aime écrire des poèmes 
et il chantonne en s’accompagnant 
d’une petite guitare qu’on lui a 
offerte en chemin.

Précisons que ses moyens finan-
ciers sont inexistants et qu'il voyage 
sans argent! Mais par sa gentillesse, 
dans nos campagnes, il rencontre 
facilement des gens qui l’aident à se 
nourrir ou lui donnent un petit coup 
de main.

Si au hasard des chemins vous 
le rencontrez, embrassez-le de ma 
part.

 [Donaly]

CHESALLES-SUR-MOUDON  Belle rencontre

Un étrange voyageur de passage dans la région

Une roulotte improbable  yg

Un joyeux poète  yg

Confort spartiate yg

Un étrange équipage yg
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• Après 23 années  passées au 
sein de la Municipalité de Curtilles, 
dont 15 comme syndic, Eric Binggeli 
peut passer la main avec confiance: 
pour compléter la liste de  l’Entente 
communale regroupant l’équipe 
rodée des 4 municipaux sortants, 2 
volontaires soumettent leur candi-
dature aux électeurs et électrices 
de Curtilles: Francisco Santamaria 
sur la liste Vivre à Curtilles et Diego 
Falk sur la liste Jeunes Curtillois.

Les numéros des listes ont été 
tirés au sort ce lundi 18 janvier 2021 
à 12h30 par 2 membres du Bureau 
du Conseil de Curtilles: Blaise 
Cordey et Serge Murat.

Voici les noms des 6 candidats 
(hommes) de ces 3 listes pour les 5 

places à la Municipalité de Curtilles:  

Liste N° 01: Entente communale
4 municipaux sortants
– Eric Bessard, 1958, agriculteur, élu 

en 2013  
– Frédéric Cand, 1970, fromager, élu 

en 2019
– Pierre-André Décosterd, 1961, 

électricien, élu en 2016
– Félix Luder, 1970, agriculteur, élu 

en 2016

Liste N° 02: Vivre à Curtilles
– Francisco Santamaria, 1957, entre- 

preneur retraité, candidat

Liste N° 03 : Jeunes Curtillois
– Diego Falk, 1987, agent de mé- 

thodes, candidat
 [D.A.]

CURTILLES  Elections du 7 mars

Dépôt des listes

• Depuis le lundi 18 janvier, 
il est possible de prendre des 
rendez-vous pour les centres can-
tonaux de vaccination de l’Hô-
pital Intercantonal de la Broye 
(HIB) à Payerne et de l’Hôpital 
Riviera-Chablais (HRC) à Ren-
naz. Ils ouvriront leurs portes le 
25 janvier. Le dispositif canto-
nal comptera ainsi six centres 
de vaccination destinés aux 
personnes âgées de plus de 75 
ans ne vivant pas en institution 
et aux personnes vulnérables. 
Des équipes mobiles sillonnent 
le canton pour vacciner les rési-
dents des EMS et institutions.

Des plages de rendez-vous pour 
les deux nouveaux centres sont 
ouvertes depuis le 18 janvier sur le 
site www.coronavax.ch. L’évaluation 
en ligne permet de déterminer si la 
personne est éligible à une vaccina-
tion dans un groupe prioritaire et de 
réserver un rendez-vous. Il est égale-
ment possible de faire cette évalua-
tion et de prendre un rendez-vous 
via la hotline du Canton (058 715 11 
00). Ces deux centres étant situés 
dans des hôpitaux intercantonaux, 
la population de la Broye et du Cha-
blais pourra s’y faire vacciner, quel 
que soit son canton de résidence. Le 
site www.coronavax.ch sera adapté 
en ce sens.

Premier bilan réjouissant / lan-
cement conforme aux objectifs

Depuis l’ouverture le 11 janvier 
des centres situés au CHUV, à l’EHC 
(Ensemble Hospitalier de la Côte – 
Morges), aux EHNV (Etablissements 
hospitaliers du Nord vaudois à Yver-
don) et à la clinique la Lignière à 
Gland, quelque 1000 personnes 
ont pu être vaccinées chaque jour 
dans les centres et par les équipes 
mobiles. Cela correspond aux objec-
tifs que s’était fixés le Canton. 
L’ouverture de ces deux nouveaux 
centres, ainsi que l’homologation du 
vaccin Moderna permettront d’aug-
menter les capacités et de passer 
comme prévu à 3000 injections par 
jour à fin janvier. D’ici fin février, 
quelque 100'000 personnes parmi 
les plus exposées devraient ainsi 
être vaccinées.

A ce jour (15 janvier), 19'100 
doses de vaccin Pfizer et 17'100 

COVID-19  Centres de vaccination de Payerne et Rennaz

Ouverture des rendez-vous

 Portrait de la semaine

«Te souviens-tu?» photo Dany Schaer

Eric Bessard Frédéric Cand Pierre-André Décosterd 

Diego Falk Félix Luder Francisco Santamaria 

doses de Moderna ont été livrées au 
Canton de Vaud. La Confédération 
est responsable de la commande des 
vaccins et les redistribue après leur 
livraison aux cantons au prorata de 
la population. La planification de la 
vaccination dans le canton doit tenir 
compte des doses à disposition, mais 
aussi du rythme de réapprovisionne-
ment de chaque vaccin. Le nombre 
de rendez-vous disponibles au quo-
tidien est donc le fruit d’un pilotage 
fin et continu.

Les personnes âgées et  
vulnérables en priorité

Pour rappel, ce dispositif permet 
de vacciner dans un premier temps 
les personnes âgées de plus de 75 ans 
ainsi que les personnes vulnérables, 
soit les personnes qui souffrent 
d’une insuffisance cardiaque ou 
respiratoire, d’une hypertension 
artérielle sévère, d’un cancer, d’obé-
sité importante ou d’une faiblesse 
immunitaire. Les personnes en 
contact étroit avec cette population 
– personnel de santé et personnel 
des EMS – font également partie des 
groupes prioritaires.

[Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]

Lausanne, le 15 janvier 2021
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Publicité

Une recette simple et rapide: 
aujourd’hui, nous vous proposons un 
plat simple, pour tous ceux qui font 
attention à leur ligne.

Pour 4 personnes
– 6 gros œufs
– 150 g de chèvre frais
– 1 cuil. à soupe de crème fleurette
– 2 cuil. à soupe de feuilles de basilic 

frais
– 20 g de beurre
– Noix de muscade
– Sel et poivre.

1. Coupez le fromage de chèvre 
en lamelles. Mettez-les dans un plat 
creux avec une cuil. à soupe de basi-
lic ciselé, d’huile d’olive et du poivre. 
Laissez mariner 30 minutes au frais.

2. Après 20 minutes, cassez 5 œufs 
dans un saladier. Cassez le sixième 
en séparant le blanc du jaune. Met-
tez le jaune dans le saladier, le blanc 
dans un autre récipient, Montez 
le blanc en neige ferme. Versez la 
crème dans le saladier, assaisonnez 

de sel, poivre et de 3 tours de râpe à 
muscade et battez les œufs. Incorpo-
rez ensuite le blanc monté.

3. Faites fondre le beurre dans 
une poêle, ajoutez le contenu du 
saladier et faites cuire l’omelette. 
Lorsque celle-ci est presque prête 

parsemez la surface de lamelles 
de chèvre et de basilic (celui de la 
marinade et le reste). Terminez la 
cuisson et servez l’omelette en la 
repliant sur elle- même.

A déguster avec un petit verre de 
vin rouge. Bon appétit!

UNE RECETTE CETTE SEMAINE  Fait Maison!

 Omelette au chèvre frais et au basilic
Et comme petit dessert?

SALADE D’ORANGES  
À LA CANNELLE

Pour 4 personnes 
– 4 belles oranges
– le jus d’une orange
– 1 cuil. à café d’eau de fleur d’oran-

ger
– cannelle en poudre.

1. Pelez les oranges, coupez-les en 
rondelles fines, que vous recoupez 
en deux. Mettez-les dans une coupe 
avec le jus de l’orange fraîchement 
pressée et l’eau de fleur d’oranger.

2. Mélangez délicatement et pou-
drez généreusement de cannelle en 
poudre.

Servez-frais, vous pouvez décorer 
de menthe fraîche.

 [Susan Rey]

Tiré de Un million de menus 
saveur Herbes & Épices, Christine 
et Bernard Charreton
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• L’univers de Jack Sports à 
Marnand séduit les sportifs depuis 
plus de quarante ans. Christine 
et son époux Jean-Benoît Schüp-
bach forment une équipe gagnante 
auprès de leur fidèle clientèle. Ils 
excellent en matière de chaussures 
de football et de running, et en 
matière de ski qu’ils connaissent 
jusqu’au bout des pieds... En effet, 
Jean-Benoît Schüpbach a mis au 
point un système révolutionnaire 
de chaussons de ski sur mesure, 
permettant d’optimiser le main-
tien et le confort en inversant la 
languette.

–––––––––

Christine a débuté l’aventure de 
son magasin en 1979. A l’aube sa 
vie d’adulte, son père Jacky, alors 
propriétaire du garage de Marnand, 
lui offre la possibilité de lancer sa 
propre affaire. En bon commerçant, 
Jacky flaire le bon filon et lui sug-
gère de s’orienter vers le monde du 
sport. Quatre décennies plus tard, 
le magasin est encore le seul de 
la région à proposer un service de 
vente et de location de ski, d’équi-
pements de football et de jogging. 
Une aventure que Christine partage 
dès 1988 avec son époux Jean-Be-
noît lequel lui permet de trouver 
chaussure à son pied. Dès 1989, le 
magasin s’agrandit et déménage du 
centre du village pour s’installer 
dans les locaux actuels aux abords 
de la route de Berne. 

Jean-Benoît Schüpbach a mis 
au point plusieurs techniques pour 
adapter des chaussures sur mesure, 
une spécialité qui lui vaudra la 
reconnaissance des sportifs ama-
teurs et professionnels. Depuis plus 
de vingt ans, cet ex-entraîneur du 
FC Thierrens fait partie du staff de 

l’équipe Suisse de football, fournis-
sant aux athlètes des chaussures 
conçues sur mesure. Le magasin 
équipe également les clubs sportifs 
de la région. 

Les clients n’hésitent pas à faire 
plusieurs kilomètres pour se faire 
chausser par le Louboutin de la 
chaussure de sport. Un savoir-faire 
qui réside dans l’emploi de semelles 
adaptées et l’étude des points de 
pression. Un savoir obtenu après 
des années d’observation et de pra-
tique. L’invention qui fait la renom-
mée de Jean-Benoît Schüpbach 
est sans nul doute son chausson de 
ski à languette inversée. Dans un 
reportage récent de la RTS, l’artisan 
de la chaussure de ski explique que 
les languettes traditionnelles font 
souvent souffrir les skieurs. Pour se 
sentir comme dans des chaussons 
et pourvoir profiter au maximum 
des sensations de glisse, les clients 
peuvent s’offrir des chaussures ski 
sur mesure. La confection se fait en 
deux temps pour un tarif qui débute 
à Fr. 700.–. Tout d’abord, le client 
vient choisir la coque pieds nus, 
ainsi on peut calculer la place et 
la forme que doit prendre le chaus-
son. Une opération qui prend 45 

minutes. Un second rendez-vous de 
trois quart d’heure également est 
agendé pour mouler définitivement 
le chausson personnalisé. Chaque 
plante des pieds est unique, chaque 
cheville a une courbure qui lui est 
propre. En supprimant la languette 
avant pour la remplacer à l’arrière, 
le chausson épouse la physionomie 
du tibia et du mollet et rend la pra-
tique du ski plus confortable. 

L’équipe de Jack Sports propose 
toute une gamme de skis de ran-
donnée et alpins. Un service de 
location de ski et de raquettes à la 
journée, à la semaine ou à la saison 
qui est agréablement avantageux 
par rapport aux grandes enseignes. 
Le magasin fournit les écoliers 
pour les camps et journées de ski. 
Chaque année, l’équipe de Jack 
Sports teste les nouveaux modèles 
parmi des marques comme Nordica, 
Fisher, Head et bien d’autres, en 
sélectionnant ceux qui conviennent 
le mieux à leur clientèle. Jusqu’à 
début janvier, grâce aux bons de 
qoqa et welqome.ch, la clientèle a 
pu bénéficier de tarifs défiant toute 
concurrence. 

Christine et son époux Jean-Be-
noît Schüpbach, rejoints par leur 

MARNAND  Echo du commerce

Skier en mode confort 

Christine et Jean-Benoît Schüpbach aba

Silvio aba

Michael aba

fille Laurine, une équipe de pas-
sionnés au service des clients les 
plus exigeants et toujours prêts à 
accueillir les chevronnés comme les 
débutants grâce à Michael et son 
frère Silvio qui viennent compléter 
l’équipe par leur humour et leurs 
conseils avisés. 

Jack Sport  
Rte de Villarzel 6 
1524 Marnand 
Tél. 026 668 20 05
www.jacksports.ch

Durant les renforcements des 
mesures sanitaires, jusqu’au 28 
février, les horaires sont consul-
tables sur le site internet www.
jacksports.ch.

 [Afaf Ben Ali]

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Liara
 née le 5 janvier 2021
 Famille Jahiu, Moudon

Alan Bruno
 né le 7 janvier 2021
 Famille Wilk, Thierrens

Léo
 né le 8 janvier 2021
 Famille Moret, Ménières

Joana
 née le 11 janvier 2021
 Famille Cruchaud, Henniez

Ammar
 né le 13 janvier 2021
 Famille Krasniqi, Palézieux-Village

Charline
 née le 14 janvier 2021
 Famille Maillard, Granges-p.-Marnand



 Journal de Moudon12  Post-scriptum Jeudi 21 janvier 2021

Pharmacie de service
Dimanche 24 janvier de 11h à 12h:
Pharmacie Sun Store, Moudon 
(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 24.1 à 10h St-Etienne, célébration  
 de l’Unité, projection vidéo
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 24.1 à 10h St-Etienne, Moudon 
 célébration de l’Unité, projection vidéo
Paroisse du Jorat  
Di 24.1 à 10h   Culte en ligne projeté  

en direct à Mézières. Il sera enregistré  
depuis le Gospel Center d’Oron  

et disponible sur internet
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 24.1 à 10h Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 23.1 à 18h  Messe à Lucens (bilingue) 
Di 24.1 à 10h Messe à Moudon 
Paroisse de langue allemande 
Di 24.1 à 10h Culte en ligne
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 24.1 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 24.1 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Les philosophes philosophent, 
les scientifiques et les médecins 
recherchent et soignent sans juger, 
les politiques gèrent ou exagèrent, 
c’est selon, les médias donnent 
des coups de loupe ou loupent 
des coups, avant que les réseaux 
sociaux s’en mêlent et emmêlent 
le tout en transformant cette 
multitude d’informations en un 
gloubi-boulga indigeste, agrémenté 
de gros morceaux de délire hau-
tement filandreux et d’éléments 
volontairement contaminés. Et 
tous ces acteurs, dans leur volonté 
d’apparaître, d’être crédibles, s’ef-
forcent de s’étaler le plus large-
ment possible sur la Toile, en van-
tant leur haute connaissance du 
domaine dont ils parlent. Jamais 
il n’y a eu autant de spécialistes 
dans autant de domaines ni autant 
d’avis contradictoires entre spé-
cialistes.
Le noble but d’Internet, répandre et 
rendre le savoir accessible à tous, 
s’est peu à peu dégradé avec la 
multiplication des réseaux sociaux, 
dans lesquels ce ne sont pas les 
connaissances, mais le mépris de 
l’autre, le dénigrement, la confron-
tation, la haine et le mensonge 
qui se répandent le mieux. Les 
plateformes d’accès sont depuis 
longtemps conscientes de ces 
problèmes et tentent avec plus 
ou moins de bonheur de respon-
sabiliser les acteurs et de réguler 
les contenus, d’exclure les propos 
racistes, haineux, mensongers 
et diffamatoires. Elles sont ainsi 
constamment obligées de louvoyer 
entre sanction, modération et inter-

diction, en laissant un maximum 
de liberté d’expression.

De leur côté, les clients d’Inter-
net sont très souvent partagés 
entre croyance, scepticisme et 
rejet de ce qu’ils lisent, écoutent 
et regardent sur leur écran et 
ne savent souvent pas com-
ment déterminer la source la 
plus crédible parmi tous les avis 
divergents qu’on leur sert. À quoi 
s’ajoutent les effets pervers des 
artistes de la déstabilisation et de 
la négation dont l’actuel président 
des États-Unis est le champion 
toutes catégories.

Au point où ce paranoïaque* est 
allé tellement loin que de président 
du gouvernement, il est devenu le 
champion de l’opposition et que 
l’abus de manipulation mentale et 
de mensonges ont fait qu’après 
de nombreux avertissements, ses 
comptes ont été définitivement 
supprimé par les principaux 
réseaux sociaux. D’abord par 
Twitter, ensuite par Facebook, puis 
YouTube a suivi «pour au moins 7 
jours». Après avoir largement pro-
fité des dérapages du personnage 
pendant des années, les géants 
du Net ont finalement fait taire ce 
trublion et l’ont interdit de parole 
sur Internet. En attendant qu’il soit 
interné(t)?

Mais avaient-ils le droit de le faire? 
Les avis à ce sujet sont partagés. 
On peut bien sûr comprendre que 
les réseaux sociaux se soient 
sentis obligés de réduire au maxi-
mum les appels à la haine et à 
ce propos, le discours de Trump 
appelant ses fidèles à marcher 
sur le Capitole a sans doute été 
un élément déclencheur. Mais un 
réseau social peut-il supprimer un 
compte faisant partie de l’espace 
public en se basant sur les seules 
conditions d’utilisation internes? 
Ce serait agir directement contre 
la liberté d’expression, qui pour 
beaucoup est sacrée. La quasi-to-
talité de la classe politique est 
d’avis que la décision prise a été 
la bonne, mais que seuls les États 
et la justice doivent être habilités à 
agir en la matière. Il serait en effet 
injuste que Twitter, Facebook ou 
d’autres sociétés privées puissent 
décider qui a le droit s’exprimer ou 
non chez elles ou ailleurs. 

Une législation claire et si pos-
sible universelle (Internet a une 
audience mondiale) semble être la 
seule réponse claire pour mettre 
un peu d’ordre dans ce fouillis. Et 
les acteurs du Net doivent rester 
soumis à cette législation. C’est le 
seul moyen de préserver une vraie 
liberté d’expression.
 [E.H.]

*caractère paranoïaque: forme du 
caractère formé et fixé de façon 
pathologique à un tempérament 
agressif associé au vécu d’une 
existence frustrée et revendicative 
(Wikipedia).

• Chers amis, chers lecteurs,

J'ai le plaisir de vous annoncer 
que je vais bientôt être édité par les 
Editions Maïa à Paris pour un livre 
qui me tient à cœur.

Une campagne de pré-com-
mandes et de promotion est lancée 
sur: https://www.simply-crowd.com/
produit/dailleurs-et-dautres-concer-
to-pour-deux-plumes/.

Je vous invite à vous joindre à moi 
dans cette nouvelle aventure et à 
laisser votre empreinte dans mon 
livre. Vous découvrirez un résumé 
et un extrait du livre sur la page 
de ma campagne sur le site indiqué 
ci-dessus.

Un grand merci par avance pour 
votre appui et les partages autour 
de vous.  Bien évidemment, je vous 
demande de considérer ce présent 
petit article en partage d'amitié. N'y 
voyez donc aucune contrainte. En 
tant que membre depuis de longues 
années de l'Association des Ecri-
vains vaudois et membre d'honneur 
et ancien président de l'Association 
Le Scribe, je tiens tout spécialement 
à me rappeler aux membres de cette 

LITTÉRATURE  A paraître

Destiné aux amis de la poésie...
Notre éditorialiste Francis Georges, résidant dans la Drôme provençale, nous signale la 
future édition du livre D’ailleurs et d’autres... Concerto pour deux plumes qui lui 
tient à cœur (La Rédaction du Journal de Moudon)

association et à nos aspirations litté-
raires communes.

N'hésitez pas à me contacter en 
cas de demande de renseignements 
complémentaires. La démarche 
peut vous paraître particulière mais 
je serais tout particulièrement heu-
reux de vous voir y participer afin 
que la poésie puisse maintenir ses 
lettres de noblesse et, pourquoi pas, 
apporter un peu de la couleur du 
rêve et du cœur dans les turbulences 
actuelles. Et peut-être de se diffuser 
comme un virus bienfaisant.

Bien cordialement à vous.

 [Francis George-Perrin]

fragef@hotmail.com

Chaque semaine  
des nouvelles  

de votre région
pour Fr. 60.-/année

www.journaldemoudon.ch


