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MOUDON
Fermeture définitive
du Café du Nord [7]

Valable du 03.11.2020 au 07.11.2020

LUCENS
Cancer du sein: «Une
tulipe pour la vie» [15]

MOUDON	

31 octobre 2020

Halloween Ghost Tour

ÉLECTRICITÉ
ETUDES • INSTALLATIONS • TELECOM • ALARMES

JAA CH-1510 MOUDON

La qualité en plus

1510 MOUDON
Place de la Gare 15
andre@dubrit.ch

BOULENS
L'odyssée de la cloche
du temple [22]

Tél. 021 905 80 80
Fax 021 905 80 81
Mob 079 212 66 21

GARAGE-CARROSSERIE
VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PLACES DE LAVAGE

Z.I. du Devin
Ch. du Devin 11
CH -1510 Moudon

Tél. 021 905 11 71
Fax 021 905 11 87
autodevin@bluewin.ch

P RO C H A I N
TOUS MÉNAGES
V E N D R E DRIE
4 DÉCE MB

Les guides Cécile, Daniel et Yan

aba

• L’immanquable événement
Halloween Ghost Tour, organisé par
Moudon Région Tourisme, a connu
comme chaque année un succès
mérité. Cette édition 2020 s’est

tenue à Moudon sur le principe
d’un cluedo géant. Les participants
déguisés ont été invités à enquêter
sur la disparition mystérieuse de
160 courges à Bussy...  Suite en p. 3

Moudon
Rue St-Michel
6
Z.I. La Pussaz
19, Moudon
Tél. 021 905 36 66, Fax 021 905 46 47
www.blanc-sa.ch
www.blanc-sa.ch
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Intolérance

par G. Jaquenoud

• Le temps maussade de
l’automne, auquel s’ajoute une
pandémie aussi détestable que
celle de la peste et du choléra,
ne donne guère l’envie de clamer que la vie est belle, tout au
plus qu’elle est précieuse, tant
elle est menacée. Nous vivons un
après tremblement de terre, un
peu comme lorsque les répliques
achèvent de détruire ce que la
première secousse avait déjà mis
à mal. Peu à peu, une évidence
s’impose, on ne maîtrisera pas le
virus tant qu’un vaccin ne sera
pas mis en service. Il faudra donc
vivre avec lui et quelques fois en
mourir.
Comme si cela ne suffisait pas
pour alimenter la chronique,
voilà que la France est secouée
par un crime révoltant, l’assassinat et la décapitation en pleine
rue d’un enseignant. Son crime:
avoir présenté dans son cours
des caricatures publiées par un
journal satirique. Ce fait, mineur
en soi, a suffi pour alimenter la
vindicte de quelques extrémistes
tenants d’une vision étriquée et
littérale d’une religion dévoyée.
Car pour ces individus, nos
valeurs représentées par la fête,
la liberté d’expression, la démocratie, la laïcité, le respect de
l’autre, l’égalité de la femme, sont

incompatibles avec des traditions
issues d’une période sombre de
l’humanité.
Cet acte de terrorisme, visant
l’enseignement laïc, s’est élargi
par l’assassinat de fidèles dans
une église catholique de Nice.
Par ce fait, c’est la manifestation
d’un refus d’accepter l’autre dans
sa croyance religieuse, vite qualifiée de mécréante. Plus grave, un
chef d’Etat s’est permis d’insulter
celui de la France, déclenchant
des manifestations où des barbus
fanatiques clament leur haine
d’un Occident jugé décadent.
Supprimer les références chrétiennes, n’enseigner l’Histoire et
les sciences que sous une forme
censurée, cela ne serait que capitulation devant l’intolérance de
fondamentalistes. Il est illusoire
de penser qu’en posant un voile
sur nos convictions, sur notre
savoir vivre ensemble, on achètera une tranquillité de surface.
Ce ne seront que des gages donnés à la peur.
Toute croyance mérite le respect, mais aussi l’esprit critique.
La tolérance réclamée à leur
égard ne passe pas par le crime
barbare, mais implique le respect
de nos mœurs, de nos lois, de nos
libertés. 		

Réclame

Ses enfants:
Nicole et Dieter Juchli-Buttex;
Jacques et Hélène Buttex-Dünner;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Caroline, Luc, Marie, Sarah, Alexandre, leurs conjoints et leurs enfants;
Ses sœurs Bluette et Lucette et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Mariette BUTTEX
qui s'est endormie le 28 octobre 2020, dans sa 99e année.
La cérémonie d'adieu a eu lieu au temple Saint-Etienne à Moudon.
Domicile de la famille:
Jacques Buttex, chemin des Crochets 19, 1683 Brenles.

L'organisation des spectacles à la Douane
«Moudon - La Saison»
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Philippe JAN
bénévole, et époux de Madame Monique JAN, également bénévole

Le comité et les membres de la
Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières
Section de Moudon
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Philippe JAN
membre sympathisant

Réclame
Les enseignants de
Parlons Français Moudon
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Philippe JAN

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

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

-20%
-20%

Oscillococcinum
sur la gamme NeoCitran

sur

-15%

le vendredi 6 novembre 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres
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enseignant et membre
fondateur de l'Association.
Ils garderont le souvenir
d'un collègue engagé
et fidèle en amitié.

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)
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Dominique Ballif
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www.pfg.ch

REMERCIEMENT DEUIL,
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De nombreux modèles
à disposition
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Suite de la p. 1

Halloween Ghost Tour

Le Conte de la Sorcière de Moudon, un jeu de piste qui se poursuit toute la semaine jusqu’au 6
novembre, pour permettre à tous les
visiteurs de profiter du parcours historique avec toutes les précautions
sanitaires nécessaires.
Depuis plusieurs années, l’Office
du tourisme de Moudon et environs propose un programme spécial Halloween qui attire les foules
des quatre coins de la Romandie.
Déguisements, soupe à la courge et
bonbons garantissent une ambiance
très appréciée des visiteurs, fidélisés au cours des années.
Nadia Atienza, directrice de Moudon Région Tourisme, et ses collaborateurs ont le chic pour mettre

en œuvre des idées originales qui
permettent d’aborder l’histoire de
la ville sous un angle ludique. L’Halloween Ghost Tour est une occasion
idéale pour découvrir en famille et
en s’amusant l’histoire d’une cité,
d’un château ou d’une rue.
Cette année, l’Office s’est organisé
pour permettre aux participants,
limités par les normes sanitaires
actuelles, de s’offrir une virée culturelle en toute sécurité. Un planning,
permettant à des groupes restreints
d’effectuer l’enquête à travers la
ville sans se croiser, a permis à la
manifestation d’avoir lieu en toute
fluidité.
Les groupes ont été contactés et
tout le monde a joué le jeu en res-

NÉCROLOGIE				

Moudon

Monsieur Philippe Jan

• Le lundi 26
octobre dernier, la
population moudonnoise apprenait le
décès de M. Philippe
Jan des suites d’une
pénible maladie.
Philippe est né
le 4 janvier 1942 à
Moudon, fils de M.
André Jan, intendant
de l’arsenal, et de
son épouse Florette.
Après ses écoles à Moudon, il entre
à l’Ecole des métiers d’Yverdon
pour un apprentissage de mécanicien-électricien. Après une période
à Oerlikon (canton de Zurich), c’est
le retour en Suisse romande. Dès
1972, il entreprend le Technicum
du soir et obtient son diplôme d’ingénieur en électricité en 1978, date
à laquelle il entre à la Direction
générale des CFF. Par la suite, il
est engagé par l’Ecole Romande
des Arts Graphiques à Lausanne,
comme enseignant, où il passe son
brevet. C’est en 2006 qu’il prend
une retraite méritée.
Passionné par la musique, il a
pratiqué avec bonheur la trompette
et le cornet au sein de l’Union Instrumentale et du petit ensemble
La Mérinette pendant de très
longues années. Pêcheur averti, il
était membre de la SVPR, section
de Moudon. Son souci des autres,
d’être proche des gens, l’amena
presque naturellement à entrer au
Parti socialiste et au Conseil communal en 1981. En 2002, il accède
à la Municipalité, où ses compé-

tences le dirigent
vers les Services
industriels, dicastère
dont il s’occupera
jusqu’en 2016.
Sur le plan familial, c’est en 1968
qu’il fait la connaissance de Monique
Trolliet, une jeune
fille d’Ogens, qu’il
prend pour épouse
l’année suivante.
Suivent les naissances de Corinne
en 1971 et de Valérie en 1973. Il
a le privilège d’être le grand-papa
chéri de trois petits-fils Romain,
Valentin et Guillaume ainsi que de
deux petites-filles de cœur, Estelle
et Léa. Appréciant les voyages et
le dépaysement qui en découle, le
couple eut la joie de se rendre en
Amérique Centrale, en Afrique et
en Asie ainsi que dans plusieurs
pays du Vieux Continent dont ils
ont gardé de magnifiques souvenirs.
C’est le jeudi 29 octobre dernier
à St-Etienne que s’est déroulée la
cérémonie funèbre, dans l’intimité
pour les raisons que l’on connaît,
laissant le souvenir d’un homme au
caractère fort et déterminé, «droit
dans ses bottes» comme l’on dit
parfois, mais surtout foncièrement
honnête.
C’est à son épouse et à toute sa
famille que le Journal de Moudon tient à présenter ses sincères
condoléances.

[La Rédaction]

Photos aba
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Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

pectant les distances. Munis d’un
plan et d’un smartphone, les participants effectuent un parcours à la
recherche d’indices disposés dans
les lieux historiques de Moudon.
A chaque poste se trouve un code
QR qui permet de découvrir l’étape
suivante, jusqu’à la résolution de
l’énigme. Au terme de la chasse
aux indices, les familles déguisées ont été récompensées par des
friandises. Le parcours est ouvert
sur réservation toute la semaine
jusqu’au 6 novembre.
En parallèle, un concours de
déguisements avec tirage au sort est
aussi mis en place pour les participants de l’enquête, avec de nombreux prix à la clé. Renseignements
et informations: Moudon Région
Tourisme, tél. 021 905 88 66.
Suivez l’actualité de l’Office sur la
page Facebook.

[Afaf Ben Ali]

MOUDON
www.cornu-pneus.ch

Tél. 021 905 34 77
moudon@cornu-pneus.ch
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Tél. 026 660 73 33

Humidiﬁcateur

Pour professionnel

Prima Vista de chez Landi
encore sous garantie jusqu’en 2022

Cours de yoga

076 338 17 18

Vous souhaitez vendre votre bien ?

1 heure à Fr. 24.–
Les mercredis à 18h
& jeudis à 11h
à LimitLess Fit, Moudon

À LOUER

Votre partenaire et conseiller
Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68

Fr. 30.– (neuf Fr. 60.–)

GRANGES-MARNAND
Rue de la Fruiterie 13

appartement de

2 pièces

Vinyasa

André Fardel

Abonnements prix dégressifs

GRANGES-MARNAND
Côte à Théodore 2

appartement de

3 pièces
au 2e étage
Loyer Fr. 800.–
+ charges Fr. 180.–
Place parc Fr. 40.–
Libre dès le 01.12.2020

Pour tous renseignements:
026 668 91 10, Mme Marcuard

Table de massage
électrique, marque Sanicar
Prix neuf Fr. 6400.–
cédée à Fr. 3900.–

079 633 70 65

Elsa Willet

077 510 48 72

elsa.willet@gmail.com

E PENEY DISERENS S
AGE D
GA9R
079 471 83 09 www.garage-disere A
9
3
9
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3
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J.-L. Ratti-Blanc SA
Construction et génie civil

.ch

021

30 ans

1985-2015

au 2e étage
Loyer Fr. 720.–
charges comprises
Place de parc Fr. 40.–
Libre de suite
À LOUER

Tél. 024 433 18 60

Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon
Tél. 021 905 20 04
Fax 021 905 42 35
ratti-blanc@bluewin.ch

Vente - Réparation - Leasing toutes marques
Assistance, dépannage, pannes-accidents 24h/24h
Véhicule de remplacement
Choix de voitures d’occasion - Exposition permanente

Moudon-Lucens et environs
Transport de personnes à
mobilité réduite, recherche des

chauffeurs
bénévoles
Retraités(es) bienvenus(es)

079 133 67 44

Veste
en cuir

Naf Naf
bleue, taille 40,
portée qu’une
seule fois
en parfait état!
Fr. 100.–
079 138 21 81

Rte du Reposoir 89
079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses
en tout genre
Curage de canalisations
Contrôle des canalisations
par caméra vidéo
Lavage de routes
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Au cimetière de Moudon

Commémoration du Souvenir Français

• Dimanche 1 novembre, en
présence de Madame la Syndique
Carole Pico et de Monsieur le Consul
adjoint de France Grégory Hamond,
l’association du «Souvenir Français»
d’Yverdon-les-Bains a commémoré
la mémoire des soldats français. Une
cérémonie annuelle dédiée à la stèle
qui repose au cimetière St-Michel
à Moudon. Le monument érigé en
1871 rend hommage aux soldats
français Bourbaki qui sont morts
à Moudon. Coïncidant avec la date
de la Toussaint et proche de celle
l’Armistice de 1918, célébrée le 11
novembre, cette cérémonie marque
le souvenir des soldats tombés au
nom de la France durant les trois
dernières grandes guerres. Lors de
leurs allocutions, Madame la Syndique Carole Pico et Monsieur le
Consul adjoint de France Grégory
Hamond ont rappelé les liens de solidarité et de fraternité qui unissent
les deux nations.
La cérémonie organisée en comité
restreint a réuni dimanche matin
une délégation du Souvenir Français
au pied de la stèle commémorative.
Accompagné de drapeaux, Monsieur
Charmille Nault a fait résonner les
hymnes suisse, français et européen
à la mémoire des soldats. Madame
la Syndique Carole Pico a tenu à
souligner dans son allocution le
rôle symbolique du souvenir, qui
rassemble particulièrement en ces
temps de crise sanitaire et menaces
terroristes. Faisant référence
aux récents événements qui ont
endeuillé le pays voisin, Carole Pico
a déclaré avec émotion combien ces
morts étaient incompréhensibles et
inadmissibles, apportant son souer

5

Moudon
Avis officiel

• Communiqué officiel

Déchetterie
de Bronjon

Le Service voirie et espaces verts
communique que la déchetterie
de Bronjon reprend son horaire
d’ouverture d’hiver dès le lundi 2
novembre 2020, soit:
Lundi
13h30 - 16h30
Mercredi 13h30 - 18h00
Vendredi 13h30 - 16h30
Samedi
09h00 - 12h00
		
13h30 - 16h00
Le Service vous remercie pour votre
collaboration et vous souhaite un
bon hiver.
SERVICE VOIRIE
ET ESPACES VERTS

La cérémonie  aba

tien au peuple français. Les guerres
ont changé de nom et de millésime,
mais on continue de mourir au front,
indique la syndique de Moudon.
L’histoire ne doit pas se satisfaire
de souvenirs figés. La population de
Moudon, déclare Carole Pico, est
fière de pouvoir être associée à la
célébration de cette mémoire.
Monsieur le Consul adjoint de
France Grégory Hamond a tenu
à honorer, au nom du consul, ces
hommes souvent jeunes, ces poilus
et tous ceux qui sont morts pour la
France depuis la Grande guerre. Il
a rappelé l’engagement des troupes
au Sahel en soulignant l’importance
de défendre la Liberté. Une Liberté
au cœur de la devise du Peuple
de France, un idéal aujourd’hui
menacé dans son expression. Par
sa présence, le consulat de France
a souhaité délivrer un message de
liberté et de paix entre les nations
et les hommes.
La guerre franco-prussienne de
1870-71 marque la chute de l’Empire
et l’avènement de la République. Un
conflit qui a pour conséquence la
perte de l’Alsace-Lorraine et l’unification des états de la future Allemagne. La guerre proclamée le 19
juillet 1917 par Napoléon III aboutira à une nouvelle configuration
géopolitique de l’Europe. Napoléon
III capitule à Sedan le 2 septembre
1870 et Paris tombe aux mains des
Prussiens le 28 janvier 1871 après
4 mois de siège. L’Armée de l’Est,
levée en province, constitue le der-

nier rempart sur le front de l’Est.
Les soldats Bourbaki tentent de
libérer Belfort pour repousser les
Prussiens outre-Rhin. Le 1er février
1871, le général suisse Hanz Herzog
convient de l’internement de l’Armée de l’Est en Suisse. Trois jours
plus tard, 87'000 hommes défaits
par les Prussiens aux batailles d’Héricourt et de Bethoncourt, par une
température de –20°, se replient
en Suisse par Les Verrières, SainteCroix, Vallorbe et la Vallée de Joux.
Les soldats affaiblis sont recueillis
notamment par la Croix-Rouge et la
population helvétique dans un élan
de solidarité et un esprit de neutralité. Près de 190 communes suisses
accueilleront les soldats français. La
République marquera sa reconnaissance envers les Helvètes en accordant un montant de 10 millions de
francs de l’époque. Dès le mois de
mars 1971, les soldats français ont
pu rentrer chez eux, 1700 combattants sont morts sur le sol suisse,
principalement du typhus.
L’arrivée en Suisse de ces soldats
français a marqué les esprits et le
monde de l’art. Des artistes comme
le peintre neuchâtelois Auguste
Bachelin et le bernois Albert Anker,
formés dans les ateliers parisiens
de Charles Gleyre, dépeignent à
l’huile et au fusain la souffrance
des soldats. Des scènes immortalisées par l’artiste genevois Edouard
Castres dans le fameux Panorama
de Lucerne. Un tableau circulaire de
10 x 112 m, qui livre le récit de cette

débâcle glaciale, œuvre monumentale conservée au Musée Panorama
Bourbaki à Lucerne (www.bourbakipanorama.ch).
L’association du «Souvenir Français» entretient la mémoire de ces
soldats français emportés par la
mort en terre helvète. La délégation française leur rend hommage
annuellement au mois de novembre
dans plusieurs lieux de Suisse.

[Afaf Ben Ali]

Réclame
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Olivier Duvoisin: un engagement de longue haleine
pour une offre culturelle et sportive variée
Après Carole Pico, Lucas Contomanolis, Jean-Philippe Steck et Felix Stürner, c’est Olivier Duvoisin qui se prête à l’interview de Silna Borter - (La Rédaction).
• Si Olivier Duvoisin n’aimait
pas être à la tête du dicastère
Culture, Sports et Tourisme, cela
dénoterait une persévérance toute
particulière: il traverse en effet sa
cinquième législature!
–––––––––––
Heureusement, Olivier Duvoisin
confirme son attachement pour ce
département, dont il apprécie la
diversité et la nécessité d’un contact
étroit avec celles et ceux qui portent
les projets nécessitant le soutien de
la ville. Son rôle est en effet de coordonner la fourmilière constituée par
les acteurs de terrain, groupements,
sociétés et associations, afin de proposer une offre attractive, cohérente
et s’inscrivant dans la complémentarité à l’échelle de la région.
Le volet touristique est fortement
relié aux activités de promotion de
la région portés par l’OT (Office
du Tourisme) et sa directrice nommée depuis bientôt quatre ans. Son
développement s’est réalisé en trois
temps: d’abord la mise en place
d’une communication proactive
et dynamique, mettant en valeur
notamment le patrimoine bâti de la
ville, avec des visites guidées thématiques qui ont rencontré un vif
succès; puis le développement d’une
offre en lien avec la nature et les
paysages de la région, par le balisage récemment inauguré des itinéraires pédestres. Le troisième volet,
en cours de réalisation, concerne
la régionalisation de l’office du tourisme, dans le but de pouvoir créer
une association incluant d’autres
partenaires communaux et de nouveaux modes de financement. Une
demande est actuellement pendante auprès du Canton, afin de
financer une étude de faisabilité de

Olivier Duvoisin

Photo Anthony Demierre

cette régionalisation, ce qui permettrait de transcender les seuls intérêts communaux. Il s’agit en effet de
positionner Moudon dans son rôle
de ville-centre, avec une orientation
vers la région et la collaboration
intercommunale en matière de promotion touristique d’une région qui

Réclame

–
M
M E
E N
N U
U II S
S E
E R
R II E
E – A
A G
G E
E N
N C
C E
E M
M E
E N
N T
T
1510 MOUDON
1510 MOUDON

Tél. 021 905 60 90
Tél. 021 905 60 90

Partenaire
Partenaire agréé
agréé
Remund_ethenoz_pub98x50.indd 1
Remund_ethenoz_pub98x50.indd 1

www.re-menuiserie.ch
www.re-menuiserie.ch

possède de solides atouts. Olivier
Duvoisin souligne le dynamisme des
réalisations de l’office, dans cette
période si difficile pour le secteur.
L’offre culturelle se démarque,
quant à elle, par son originalité et
sa complémentarité avec le paysage
régional. Le choix de miser notamment sur le théâtre de boulevard a
porté ses fruits, avec des représentations très fréquentées et des saisons
de qualité, ayant nécessité le développement d’un système de billetterie plus performant. Sans compter
l’engagement des bénévoles pour
faire vivre les activités de Grenier
Culture (théâtre, danse, concerts
aux Prisons, etc.), des musées, des
sociétés chorales, musicales et artistiques ou encore Brandons, festivals,
revues, etc. En regard de l’investissement de toutes ces personnes, le
Municipal redoute toutefois que les
restrictions actuelles ne demandent

10.11.16 14:37
10.11.16 14:37

de reconquérir un public que les
mesures de protection risquent
d’éloigner des salles de spectacles
et de concerts.
Quant au sport, Olivier Duvoisin
s’appuie beaucoup sur le travail de
la trentaine d’associations actives
dans la région, pour lesquelles il s’investit en recherchant des solutions
étayant le développement des projets qu’elles portent. Certaines réalisations dépassant les budgets sont
passées par des préavis communaux,
comme l’éclairage et l’arrosage automatique des terrains de football, ou
la construction d’une installation de
Street Workout, auprès du SkatePark. La pratique du sport en milieu
urbain, également concrétisée par
l’offre en Urban Training (mise en
œuvre depuis trois ans), reste un
objectif de législature.
Olivier Duvoisin relève également
le succès de quelques événements
comme la tenue du Championnat d’Europe de vélo trial, en juillet 2018, qui avait offert une belle
synergie entre le sport et l’Office du
tourisme, et une excellente vitrine
pour faire découvrir la région, ou
encore le déplacement de la patinoire mobile dans la cour de la
Caserne communale. L’important
public que représentent les aînés
n’est pas laissé de côté: repas annuel
avec animation pour les fêtes de fin
d’année et thés dansants mensuels,
sont proposés grâce à un très fort
engagement bénévole.
Olivier Duvoisin relève le formidable travail réalisé par les associations et sociétés, ainsi que toutes les
personnes donnant de leur temps
pour faire vivre l’offre très diversifiée qu’une ville de la taille de Moudon peut proposer à ses habitant-e-s.
C’est le soutien à cette implication
et à la richesse de la vie associative que le municipal apprécie tout
particulièrement dans son activité,
attachant beaucoup d’importance à
l’écoute. En effet, ce sont la diversité, le mélange des personnalités,
les valeurs humaines de respect
et de partage, qui portent Olivier
Duvoisin dans son engagement au
service de la ville et de la région,
et qui lui font apprécier son travail
à la Municipalité, malgré le cassetête que lui impose la vie culturelle,
sportive et touristique en période de
pandémie.

[Silna Borter]
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Une page se tourne

Fermeture définitive du Café du Nord

• Depuis longtemps déjà, elle
l’avait laissé entendre, la patronne
du Café du Nord souhaitait vendre
le bâtiment familial. C’est maintenant chose faite et l’emblématique
établissement fermera sa porte
prochainement.
–––––––––––––
L’âge de la retraite ayant largement sonné, Marlène Grandjean
avait mis en vente le bâtiment abritant le Café du Nord et 3 appartements. Celle-ci s’est concrétisée
récemment et c’est donc un haut
lieu de la vie moudonnoise qui
changera bientôt d’affectation, une
page qui se tourne avec regret pour
les nombreux clients et amis de la
patronne.
La famille Chassot s’était installée
à la rue Grenade il y a plus de 90
ans, la mère de Marlène reprenant
l’exploitation du café jusqu’à la fin
des années 50. Plusieurs locataires
se sont ensuite succédés, dont nous
retiendrons les noms de Madame
Cuennet ou encore de Branko,
avant que Marlène n’en reprenne
la gestion avec son mari, Mick,
malheureusement décédé en 2007.
C’est ensuite seule qu’elle aura la
charge de la cuisine et du service,
secondée il est vrai par de fidèles
et sympathiques sommelières. Pour
les dernières en date, citons Céleste,
Sylvie, Carla ou encore Tatiana.
Le Café du Nord à Moudon, c’est
une véritable institution. Avec ses
boiseries écaillées, ses tables toujours joliment nappées avant la pandémie ou encore son unique robinet
d’eau froide aux WC, ce bistrot a
gardé le charme du siècle passé où
les odeurs de fondue se mêlent à
celles de l’excellent menu du jour
de midi. Un endroit où les clients
papotent de tables en tables et où
les habitués viennent partager une
petite bière vers 17h ou un apéro,

Les brèves

Moudon

• MOUDON
Avec le Parti socialiste
Les élections communales
approchent et c’est le moment de
t’engager! Tu aimes ta ville, tu as
des idées pour développer et faire
bouger Moudon, tu veux participer
à la vie communale au sein du
Conseil communal.
Prends contact avec Gzim au 076
213 37 69 ou avec Sandrine au 079
639 47 91.

[Comm. PS]

Luc, Maéva et Marlène pour la photo-souvenir

lb

parfois les deux en s’attardant tout simplement partager un de ces simples partagés!». Tu vas pouvoir
quelque peu! C’est aussi là, dans la moments d’amitié que la patronne enfin profiter de ces moments famipetite salle du 1er étage à laquelle a su entretenir chaque jour avec sa liaux que tu affectionnes, avec ton
il faut accéder par un escalier ver- clientèle fidèle.
fils Luc, sa compagne, et ta petitetigineux, que se déroulent nombre
A Marlène nous disons «Bonne fille Maéva.
d’assemblées générales de sociétés retraite et merci de ces instants tout

[Luc Baer]
locales ou que les groupes politiques
(principalement le PLR) tiennent
leurs séances précédant celles de
Conseil communal. C’est encore la
cagnotte relevée à la fin de chaque
mois par de «vrais professionnels»
et dont une partie de l’argent récoltéA lire et où relire
se transforme en un sympathique
repas réunissant les amis-cagnotLe parfum / Patrick Süskind [roman] (Diane)
teurs (mais ça, c’était avant le
Le parfum / Patrick Süskind [roman] (Diane
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran / E.-E Schmitt
Covid). Enfin c’est depuis de très
Monsieur
Ibrahim et les fleurs du Coran / E
[roman]
(Véronique)
nombreuses années l’endroit incontournable lors des Brandons (les
Au
petit
bonheur
la brousse
Nétonon Noël
Au petit bonheur
la /brousse
/ Ndjékéry
Nétonon Noë
nombreux stickers à la porte de la
[roman] Laurence)
cuisine en témoignent), du Marché
moudonnois ou pour clore de belle
Kamo
et moi
[j. 10-14]
(Diane)[j. 10-14] (Dian
Kamo
et/ Daniel
moi /Pennac
Daniel
Pennac
manière les répétions du Chœur du
En 2 heures je cuisine light pour toute la semaine [doc]
Poyet ou de la Gym-Dames.
En 2 heures je cuisine Light pour toute la s
(Véronique)
Pour l’heure... et suite aux déciMais
queque
font font
les parents
la nuit / Barroux
[album]
Mais
les parents
la nuit
/ Barroux
sions du Conseil d’Etat prises ce
(Laurence)
dernier mardi, l’établissement est
fermé jusqu’au 30 novembre. Espérons que, dès le 1er décembre, les
Bébé
/ Ronald
Himler [album](Diane)
Bébé
/ Ronald
Himler [album](Diane)
prescriptions soient allégées et que
La
moufle
/
Samuel
Ribeyron
[album] (Véronique)
vous puissiez pour quelques jours
La moufle / Samuel
Ribeyron [Album] (Véro
Les
secrets
de
Lolly
Pop
/
Geneviève
Guilbault [J. 6-10 ans]
encore, rendre visite à Marlène.
(Laurence)
Les secrets de Lolly Pop / Geneviève Guilba
Vous pourrez peut-être vous régaler
d’une dernière fondue (qui a fait ...pour retrouver ces titres ou en découvrir d'autres, passez à la bibliola réputation de la maison), d’une thèque de Moudon.
Diane,
Véronique, Laurence.
assiette de jambon bien garnie, ou...pour retrouver ces titres ou en
découvrir
d'autres, pa

A lire et à relire

Le Crafter
Se donne à 100% au travail

NOUVEAU
Nous vous proposons des plats à l’emporter avec
une remise de 20% sur le prix du menu!
Toute la carte, y compris les pizzas, les burgers
et les menus du jour sont disponibles.
Carte à consulter sur www.restaurant-du-pont.ch
Commander au 021 906 80 00 avant 11 h

Maintenant avec jusqu’à 5 ans de prolongation de garantie gratuite
Profitez d’innombrables solutions de transport pour une rentabilité maximale, désormais
à des conditions particulièrement attrayantes. Le Crafter est adapté aux multiples
besoins des pros tels que vous, y compris grâce à la traction intégrale 4MOTION et avec
jusqu’à 5 ans de prolongation de garantie gratuite. Le Crafter. Le meilleur
investissement.

Garage d'Essertines Bovay SA
Rte d'Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.garagebovaysa.ch

La Municipalité de Montanaire met au concours un poste d’

Employé communal polyvalent
Taux d’occupation 100%

Proﬁ
l demandé:
é de Montanaire met au
concours
un poste d’
• CFC d’agent d’exploitation ou expérience professionnelle jugée équivalente
Apprenti(e) agent(e) d’exploitation
le service du
de la
voirie
dans ledans
domaine
bâtiment
ou du génie civil
Entrée en fonction août 2020
• Discrétion, flexibilité, disponibilité et polyvalence
• Aptitude à travailler de manière autonome ou en équipe
•trouver
Sensunedeplace
l’organisation,
esprit
motivé(e), vous souhaitez
d’apprentissage
variéed’initiative, bonne constitution physique, résistance au stress
z le contact et recherchez
travail
au service
de la population
• un
Etre
demanuel
nationalité
suisse
ou au bénéfice d’un permis C
ou avez achevé la formation scolaire obligatoire
d’un
permis
de conduire de catégorie B
en possession du permis•
G40Titulaire
ou vous êtes
motivé(e)
à le faire

Vos tâches:
• Entretien des routes, parcs et promenades, cimetières, fontaines, déchetteries, bâtiments,
déneigement, …
• Assurer un service de piquet de week-ends et jours fériés pour les problèmes techniques
etcompétences
le déneigement
quérir de l’expérience et des
dans les domaines suivants :

tion d’agent(e) d’exploitation (service voirie) dans une commune avec un
toire
és variées avec une petite équipe dynamique

es espaces verts et publics
(emploi de diverses machines, connaissance des produits, etc.)
e maintenance et contrôle
t réparation de bâtiments et leurs diverses installations

Nous offrons:
• La possibilité de travailler sur un grand territoire
• Des activités très variées avec une petite équipe dynamique

Entrée en fonction: 1er avril 2021 ou à convenir
Des renseignements peuvent être demandés auprès de M. Thierry Devallonné
(t.devallonne@montanaire.ch) ou M. Claude-Alain Cornu (c-a.cornu@montanaire.ch).
êt, merci de nous faire Les
parvenir
votre accompagnées
dossier complet (lettredes
de motivation,
offres
documents usuels et d’une photographie doivent être
ae, bulletins de notes de la 9 et 10 harmos) jusqu’au 31 octobre 2019 par
envoyées jusqu’au 27 novembre 2020 à l’adresse suivante:
resse suivante :
Administration communale de Montanaire, Ressources humaines, Rue de la Porte 3, Case
Administrationpostale
communale
Montanaire
80,de1410
Thierrens
Ressources humaines
Rue
de
la
Porte
3
Seuls
les
dossiers
des candidats ayant le profil exigé seront pris en considération.
Case postale 80

enir faire un stage ou avez-vous besoin d’autres renseignements, M. Thierry
municipal (t.devallonne@montanaire.ch) ou M. Jean-Luc Millasson, chef
la voirie et formateur d’apprentis (voirie@montanaire.ch) sont à votre

e

e

1410 Thierrens

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

Vendredi 6 et
samedi 7 novembre

20%

sur les
champagnes
et vins mousseux*

également sur les prix promotionnels
*Excepté les offres spéciales en ligne et les bouteilles vendues
à la pièce dotée d'un autocollant de rabais jaune. Non cumulable
avec d'autres bons. Jusqu'à épuisement des stocks
Appuis dans la Broye
Groupes de 4 apprenties
CHF 5.- l’heure
2 heures par semaine
En soirée 18h-20h

Branches
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð
Ð

français
mathématiques
anglais
allemand
économie
comptabilité
électricité
bureautique (ICA)
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Echo du commerce

Le pressing de Mme Isabel
souffle sa première bougie!
En tant que commerçante de
proximité, Isabel Soares aime être
à l’écoute des besoins de ses clients.
Si une personne nécessite d’un costume prêt dans la journée, si une
fourrure ou un cuir de moto a besoin
de faire peau neuve, le pressing de
Moudon se plie à la volonté du client.
En fin de semaine, il est possible de
déposer les vêtements nécessitant
un soin plus spécifique. Les duvets
et oreillers, les fourrures et les cuirs
sont traités à part par une personne
tierce qui passe chaque semaine.
Madame Soares s’occupe également
du nettoyage des habits de travail
des entreprises. Qu’il s’agisse de
vêtements de chantier ou d’atelier,
le lavage à sec professionnel permet
de venir à bout de toutes les salissures.
Le pressing connaît, comme beaucoup de petits commerces, des difficultés en ces temps de pandémie.
Un appel est lancé aux autochtones

pour privilégier les petites enseignes
aux grandes et soutenir l’économie
locale. Particuliers ou entreprises
peuvent s’adresser au Madame
Isabel que ce soit pour de petites
ou de grandes occasions. Madame
Soares adopte un protocole sanitaire strict en raison de la situation
sanitaire, les machines sont désinfectées lors de chaque lavage. Un
service sur mesure qu’il s’agit de
préserver pour l’enrichissement de
l’économie locale.


[Afaf Ben Ali]

Horaire d'ouverture:
lundi-vendredi 8h30-12h00/14h0018h30 (mercredi après-midi fermé),
samedi 9h00-12h00.
–––––––––––
Pressing Mme Isabel Soares
Pl. de l'Hôtel-de-Ville 3
1510 Moudon
Tél. 021 905 26 87

Réclame

Isabel Soares devant son établissement

• Depuis le départ à la retraite
de Madame Irène Tornare, le pressing est aux mains de Madame
Isabel Soares. Le pressing de Moudon, situé à l’extrémité du pont
St-Eloi, est l’unique entreprise à
offrir ce service de lavage professionnel entre Oron et Payerne.
Une première année d’activité qui
a permis à Isabel Soares de faire
connaissance avec une clientèle
fidèle.
–––––––––––––
A l’approche de l’hiver, il est
temps de penser à sortir ses manteaux, fourrures, vestes en cuir et
duvets double couche. Et pour profiter longtemps de nos vêtements
et les rendre plus brillants, rien de
mieux qu’un lavage à sec.
Le nettoyage à sec permet de
nettoyer en profondeur les vêtements «allergiques» à l’eau. Grâce
à l’emploi de produits chimiques

9

aba

spécifiques et d’une machine spécialisée, Isabel Soares propose toute
une gamme soignée d’entretiens.
Costumes, robes de mariée, rideaux,
vêtements de travail, duvets, tous
les articles sont pris en charge par
le pressing moudonnois. Pour le
lavage et le repassage d’une chemise, compter Fr. 6.–, Fr. 4.– pour
le repassage seul. Pour un costume
Fr. 21.–. De quoi donner envie d’habiller son dressing. La commerçante
a souhaité garder les mêmes prix
que ceux pratiqués par Madame
Tornare. Certains habitués viennent
régulièrement faire laver leur linge
au poids: un service professionnel
apprécié et qui bénéficie à beaucoup
de personnes âgées ou vivant seules,
heureuses de pouvoir récupérer un
linge frais et proprement repassé.
Les clients reçoivent également une
carte de fidélité qui leur donne droit
à un rabais de Fr. 10.– dès Fr. 100.–
d’achat.

e
Une imag
e de
thermiqu
n
votre bie
er pour
immobili

Faites des
économies de
chauffage!
La plupart des bâtiments de Suisse présentent
des points faibles. Faites-vous une idée précise
de l’état énergétique de votre bien immobilier.
Profitez de notre offre jusqu’au 31 janvier 2021
et découvrez-en davantage sur
RaiffeisenCasa.ch/economiserenergie

*Offre spéciale: CHF 100.– pour les clients Raiffeisen,
CHF 130.– pour les non-clients.

.–*
CHF 100 t
seulemen
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Communiqué

Les Cracks du Vrac,
des cadeaux de Noël durables et adorables

• Qui a dit que faire ses courses
devait être ennuyant? Pour ensoleiller ses routines tout en faisant
sa part pour l’environnement, on
peut maintenant s’équiper d’adorables sacs à vrac et de cabas en
coton bio illustrés. Le Pack des
Cracks est aussi une jolie idée-cadeau qui permet de passer le mot
autour de soi de manière originale
et sympathique, à offrir comme un
geste affectueux, une petite attention idéale quand on est invité.

Les Cracks du Vrac, toute jeune
entreprise romande sensible aux
tonnes de déchets et à la pollution
engendrés par les insensés sacs
à usage unique, notamment aux
rayons fruits et légumes, lance sa
première collection de sacs à vrac et
cabas illustrés.
Compagnons des jours de marché,
lors des achats dans les épiceries
en vrac ou dans les supermarchés
dont l’assortiment sans emballage
ne cesse de gagner du terrain, les

s’équiper de ses sacs en partant
faire ses courses ? Si on arrêtait de
descendre ses poubelles une bonne
fois pour toutes, en utilisant et réutilisant ses propres contenants ? La
bonne humeur des Cracks du Vrac
vous accompagne sur le chemin.
Contact: LES CRACKS DU VRAC,
en vente en ligne www.lescracks
duvrac.com/shop et dans diverses
épiceries en vrac et boutiques de
cadeaux.

Informations produits
sacs des Cracks égaient les courses,
tout en contribuant avec humour à
la lutte contre les sacs en plastique
et en papier à usage unique. Ce sont
aussi de jolies idées-cadeaux zéro
déchet qui permettent de faire passer le mot autour de soi pour donner
envie à ses proches d’entamer une
transition écologique tout en douceur.
Bien sûr réutilisables et lavables,
très légers et résistants, en coton
100% bio, ils sont sains pour transporter et conserver les aliments.
Illustrés et conçus en Suisse, ils sont
fabriqués à la main dans de bonnes
conditions humaines et écologiques
en Inde, puis transportés par bateau.
Ils bénéficient de l’exigeante certification GOTS (Global Organic Textile Standard), entre autres garante
du bio et des conditions de travail
éthiques et respectueuses.
Et si on faisait sa part pour l’environnement en pensant juste à

RÉGION	


De l'Abbatiale payernoise...
au sentier «Nature et handicap» du Jorat

Jalons dans notre Histoire

• Un Moudonnois rappelle une
chronique des années 50 dans
L'ÉCHO (ancien Journal de
Moudon) et dans LE COURRIER
d’Oron des années 80. A Moudon
à l’époque, j’ai participé à la campagne d’ouverture féminine au
droit de vote et à Oron parut un
texte mensuel se voulant réformateur: «Ce Jésus venu partager
notre histoire, l’éclaire-t-il encore
aujourd’hui?»
Ce 1er novembre 2020, l’auteur
de ces lignes, heureux d’assister
au culte anniversaire de la Réformation, se souvient qu’à 12 ans,
il pédalait de Moudon à Payerne
chaque semaine pour rejoindre son
église. Après sept décennies, il croit

encore à la nécessité d’une Eglise
réelle ouverte à tout un chacun. «Si
tous les gars du monde... se donnent
encore la main, et le cœur».
En parcourant le jour d’avant la
«piste» merveilleuse «Handicap et
Nature» du Jorat, notre bonhomme
félicite celles et ceux qui l’ont imaginée, qui l’ont créée au prix d’efforts méritoires, chapeau également
aux brigands, champions du rire et
du bien-faire! Vous me rappelez la
mémorable marche de 41 km des
chefs cadets qui, traversant monts
et forêts, contemplèrent les quatre
châteaux de la vallée en une nuit,
et davantage si l’on compte ceux de
Billens, Carrouge, Rochefort et le
Château-Sec!

L’orateur de Payerne a magistralement rappelé les «bonnes»
réformes des chrétiens de tout bord
qui déplorent bien sûr les guerres
de religion. En toute époque on s’est
rassemblé autour de la Bible, livre
contenant des contradictions apparentes, profondément inspiré. En ce
même 1er novembre, les cimetières
reçurent de nombreux visiteurs.
Puissent-ils placer leur confiance en
Celui qui, vainqueur de la mort, nous
rappelle que résurrection et réformation nous encouragent à former
de modestes groupes se retrouvant
en prière pour réaliser d’humbles
actions préparant Sa venue.

[Aimé Cavin,

pasteur]

LES SACS À VRAC
– Coton 100% biologique, naturel
(non blanchi, non traité), 110 gm2,
léger et résistant.
– Certifications GOTS, OCS, OekoTex, Sedex.
– Sacs imaginés et illustrés en
Suisse, fabriqués à la main en
Inde dans une entreprise écologique qui veille au bien-être et à
une rémunération convenable de
ses employés.
– Cordons à double coulisse, chaque
taille a sa propre couleur.
– Excellente résistance au lavage à
40°, prélavé. Tare imprimée.
– Emballage pratique et minimaliste:
la pochette emballe les autres
sacs.
– Etiquette en carton kraft FSC
100% recyclé.
– Le Pack des Cracks: 1 pochette,
1 petit, 2 moyens, 1 grand, un joli
cadeau utile et écologique, pour
(se) faire plaisir tout en prenant
soin de la planète.
Prix unitaire: Fr. 20.–.
LE CABAS Jour de Marché, 39 x 42
x 13 cm, anses 58 cm.
– Coton 100% biologique, naturel
(non blanchi), 270 g/m2.
– Certifications GOTS, OCS, OekoTex, Sedex.
– Cabas imaginé et illustré en
Suisse, fabriqué à la main en Inde
dans une entreprise écologique
qui veille au bien-être et à une
rémunération convenable de ses
employés.
– Spacieux et très solide. Contenance 20 litres. Fond plat. Se
porte à la main ou à l’épaule. Se
plie dans son sac à main.
– Poche intérieure pour le Pack des
Cracks ou un porte-monnaie.
– Excellente résist. au lavage à 40°.
– Emballage minimaliste par une
ficelle, étiquette en carton kraft
FSC 100% recyclé.
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Sauvons nos commerçants

Histoire d’un petit commerce à la dérive

• Le COVID-19 a déjà fait bien
de ravages humainement et économiquement. Les entreprises ferment leurs portes, les employés se
retrouvent au chômage mais qu’en
est-il des petits commerçants?
––––––––––––
Nous avons rencontré Mireille
dans son petit magasin de deuxième
main, situé à la rue Grenade 13 à
Moudon. Mireille est née à Moudon
et a grandi à Bressonnaz. Une fille
du pays... comme on dit!
– Journal de Moudon, Susan
Rey: Mireille, racontez-nous l’histoire de Gavroche, dites-nous
quand a commencé cette aventure?
– Mireille Ferrer: Elle a commencé il y a bien longtemps, en
1992! Au début, le magasin se nommait «Habits d’Oc». La propriétaire, Mme Michod, avait déjà une
boutique à Echallens et elle en a
ouvert une deuxième dans notre
ville. A cette époque, je cherchais un
petit travail à temps partiel et j’ai
été engagée! Un peu plus tard, une
responsable de magasin rejoignait
l’équipe; Mme Jocelyne Dorier. Au
fil du temps, nous sommes devenues très complices, même plus que
des amies. Quelques années après,
nous décidions de reprendre le
commerce et c’est ainsi que nous
nous sommes installées en tant
qu’indépendantes et propriétaires
de «Gavroche». Avec Jocelyne, nous
nous sommes investies dans cette
nouvelle péripétie, nous ne comptions pas nos heures, c’était plus
qu’un magasin, c’était, avec nos
familles, toute notre vie.
– Mais, pourquoi un commerce
de seconde main?
– Pour nous, c’était primordial
de donner une deuxième vie aux
habits et aux objets, nous luttions
contre le gaspillage et nous pensions, déjà, à cette époque, à préserver l’environnement!

Réclame

Moudon

de leur verser 40% à partir d’aujourd’hui car je ne m’en sors pas.
Mes enfants m’ont aussi conseillé
de créer un compte Facebook, ce que
j’ai fait. Il faut se mettre à la page et
utiliser les nouvelles technologie !
– Mireille, de quoi auriez-vous
besoin pour être bien?
– J’aimerais que les choses redeviennent comme avant. Que les
gens n’abandonnent pas mon établissement et qu’ils continuent à
faire des achats. Ils peuvent laisser
les habits trois ou quatre jours chez
eux sans les mettre et les laver. Ils
ne vont pas attraper le COVID.

Le magasin Gavroche

Nous voulions aussi que les
familles les plus démunies puissent
se faire plaisir de temps en temps et
offrir des jouets à leurs enfants.
– Combien de temps avez-vous
fait équipe avec Jocelyne?
– Notre collaboration a duré
15 ans, nous étions inséparables
jusqu’au jour ou un cancer a eu
raison de mon amie et elle est partie. Ce fût un choc et une tristesse
immense.
– Comment vous êtes-vous
débrouillée avec la boutique?
– J’ai repris la boutique toute
seule, j’ai mis de côté ma peine et
je me suis battue, pour moi mais
aussi pour Jocelyne. Je voulais
honorer son travail, toutes les
heures passées à trier les habits,
à nettoyer, à s’occuper de l’administration. Elle mettait tout son
cœur à l’ouvrage et je voulais, à ma
manière, lui rendre hommage. Au
début, ce n’était pas évident, j’ai dû
augmenter mon temps de travail et
trouver un local plus petit, passer
de 80 m2 à 50 m2 et m’occuper de
tout, toute seule.
– Depuis quand avez-vous
repris les locaux de la rue de Grenade?
– En 2016, mais le premier
novembre 2020, cela fera vingtquatre ans que l’histoire a commencé!
– Comment vous organisiez-vous, vous receviez des
habits ou des jouets?
– Les gens nous apportaient
leurs habits, leurs sacs, les jouets
de leurs enfants et une fois vendus,
le 50 % leur revenait. Tout s’est très

bien passé pendant des années,
certes je n’étais pas milliardaire,
mais j’arrivais à sortir un petit
salaire.
– Et comment avez-vous vécu
cette période de pandémie?
– Très mal. Au début, j’ai dû
fermer deux mois, alors je n’avais
plus de revenu, la Confédération
m’a versé deux fois cinq cents
francs... Après le confinement, il
fallait réglementer le nombre de
personnes par rapport à la surface
du local. De ce fait, seules deux
personnes pouvaient se trouver
en même temps dans le magasin.
Ainsi, les clients ont commencé à
se faire de plus en plus rares pour
ne plus venir du tout. Certains ont
peur d’attraper le COVID en portant des vêtements de deuxième
main.
– Les affaires vont mieux
aujourd’hui ?
– Non, pas vraiment. Les gens
n’achètent pas. Je n’arrive plus à
sortir un salaire, même minime.
Je ne compte pas les heures, je travaille à 100% quand je dois trier les
affaires et je ne gagne rien.
– Quel était votre dernier
salaire ?
– J’ai pu prendre cent francs, la
semaine passée. J’ai 14'950 francs
de perte par rapport à l’année dernière.
– Vous recevez des articles et
vous versez le 50% du prix de
vente aux personnes qui vous les
ont apportés. Ce n’est pas trop, vu
la situation?
– Oui, bien entendu, surtout en
ce moment. D’ailleurs, j’ai décidé

– Vous envisagez de fermer si la
situation ne s’améliore pas?
– Je ne peux pas continuer à
travailler sans rien gagner et je
dois aussi payer mon loyer. Oui, je
l’envisage, la vague à l’âme. D’ici à
l’année prochaine.
Ce serait une immense page de
ma vie qui se tournerait, j’ai le sentiment de trahir aussi, en quelque
sorte, mon amie. Toutefois, je dois
faire un travail sur moi-même.
J’ai eu des soucis de santé dernièrement, sans cause apparente,
décidément le stress ne fait pas du
bien ! Je dois me rendre à l’évidence
et me convaincre qu’il faut que je
lâche prise, mais j’en souffre énormément.
– Si vous receviez des dons,
seraient-ils les bienvenus?
– Je n’en demande pas autant,
mais oui, toute aide est la bienvenue. J’aimerais continuer à croire
que je peux sauver ma boutique de
deuxième main.

[Susan Rey]
C’est l’histoire d’un commerce
qui a fait le bonheur de petits et
grands. Il est géré par une personne qui ne vise pas la richesse,
juste à subsister et qui a mis tout
en œuvre pour permettre à tout
un chacun de s’acheter des souliers ou des vêtements.
Revenez faire vos achats
chez Gavroche. Ensemble, nous
pourrons peut-être éviter la fermeture d’un magasin qui nous
a rendu service pendant vingtquatre ans.
Soyons solidaires avec nos
commerçants. Suivez Mireille sur
Facebook, Boutique Gavroche
Moudon, vous serez informés de
la suite des événements.

ici
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Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

Stores
en tous genres

UVEAUTÉ
NO
L'autre moitié du ciel.
MOUDON

arrêter la violence contre les femmes

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables
Volets aluminium ou contrevents
Stores toiles terrasses - balcons
Stores jardins d'hiver - vérandas

Volets à rouleaux
Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores à descente verticale
Stores et moustiquaires VELUX

Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes

Participe aux élections communales
Parti Socialiste Moudonnois
Gzim +41 76 213 37 69 | Sandrine +41 79 639 47 91 | psmoudon@gmail.com

Scan le QR code et envoie ton Sms pour demander des informations sur
notre activité politique

Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles
Stores plissés - Stores rolos
Parois japonaises - Rails pour tableaux
Stores d'obscurcissements

Stores rideaux - Stores drapés
Rideaux industriels int. ou ext.
Rideaux occultants
Rideaux d'obscurcissements

Tél. 021 905 14 97
Ch. du Grand-Pré 7D

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

GARAGE DE SERVION
GARAGE
DE toutes
SERVION
Vente
et réparations
marques
Depuis

405 ans
à votre
service

Route
13 •• 1077
Servion
Route cantonale
Cantonale 13
1077 Servion

Tél.
903 24
24 58
58
Tél. 021
021 903
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St-Etienne

Cérémonies de confirmation

• La confirmation a eu lieu en deux fois
le samedi 31 octobre au temple St-Etienne,
à Moudon, pour le groupe de Lucens. Un
grand merci à M. Leonel Silva pour nous
avoir transmis les photos.

• La confirmation a eu lieu en
deux fois le samedi 31 octobre au
temple St-Etienne, à Moudon,
pour le groupe de Lucens. Groupe
1 à 15h30: ATPUTHAMANY Abilton, GONCALVES Marta, LOPES
RAMALHO Carolina, LOPES
RAMALHO Samuel, PEREIRA AMORIM Rodrigo, RONALD VIJAYASEKARAM Rathish, SANTOS DO
CARMO Kevin.
Groupe 2 à 17h: BARRICELLA
Leonardo, DIAS MOTA Carolina,
FERREIRA MACHADO Joao, FERREIRA MACHADO Tania, HAROUD
Nadia, MARCHETTI Daniela, MONNEY Thibault, SANTOS SILVA Alex
et SCHÜPBACH Jérémy.

Groupe 1 à 15h30: ATPUTHAMANY Abilton, GONCALVES Marta, LOPES RAMALHO Carolina, LOPES RAMALHO Samuel, PEREIRA AMORIM Rodrigo, RONALD VIJAYASEKARAM Rathish,
SANTOS DO CARMO Kevin 
Photo Leonel Silva

Groupe 2 à 17h: BARRICELLA Leonardo, DIAS MOTA Carolina, FERREIRA MACHADO Joao, FERREIRA MACHADO Tania, HAROUD Nadia, MARCHETTI Daniela, MONNEY Thibault, SANTOS
SILVA Alex et SCHÜPBACH Jérémy
Photo Leonel Silva
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Annulation

• Du 11 au 15 novembre devait se
dérouler le Concours théâtral FVJC
à Moudon, organisé par la Jeunesse
de Vucherens. Prévue initialement
au mois d’avril, cette manifestation
bisannuelle de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes
(FVJC) avait été reportée en
novembre en raison du COVID-19.
Malheureusement, les organisateurs
se voient essuyer un second report,
la situation épidémiologique ne faisant qu’empirer.
Même si ce n’est pas un coup de
théâtre au vu de l’évolution du virus,
la nouvelle est difficile à encaisser
pour la présidente d’organisation
Alicia Perroud et ses membres. En
effet, toute l’équipe était repartie
de plus belle suite au report initial,
profitant du temps supplémentaire
pour magnifier les décorations et
peaufiner l’organisation. De nombreuses adaptations et un allègement du programme avaient été mis
en place afin de rendre la fête la
plus «Covid-compatible» possible.
Malgré tout, les dernières mesures
en vigueur ont eu raison de la manifestation. Le dénouement n’est donc
pas celui espéré, après de nombreuses péripéties et une longue
intrigue. L’équipe du Concours théâtral Vucherens 2020 est donc obligée

Le rideau tombe pour
le Concours théâtral FVJC 2020

La Jeunesse de Vucherens

de tirer une croix sur son objectif
poursuivi depuis maintenant près de
deux ans, à moins de deux semaines
du début des festivités. Les huit jeunesses participantes étaient prêtes à
monter sur les planches pour dévoiler le fruit de longs mois de répéti-

tion. Les passionnés de théâtre de
la Fédé attendront donc 2022 pour
revivre ces belles émotions. L’organisation d’un souper dans les mois à
venir est néanmoins envisagée afin
de terminer l’aventure sur une meilleure note.

CURTILLES	

29 octobre 2020

Séance du Conseil général

Devant l’incertitude,
le statu quo

Le Conseil général de Curtilles
s’est réuni pour sa deuxième séance
de l’année sous la présidence de M.
Bertrand Zufferey. En raison de la
situation sanitaire, et comme pour
la dernière séance au mois de juin,
la salle du Café Fédéral utilisée normalement pour les séances de l’organe législatif n’était pas suffisamment grande pour accueillir tous les
membres en respectant les consignes
de distanciation. La réunion s’est
donc tenue à l’église avec, en plus,
le port du masque obligatoire.
En ce qui concerne l’arrêté d’imposition, la Municipalité n’ayant,
comme beaucoup, aucune idée des
effets de la situation actuelle sur les
comptes publics, a décidé de maintenir les critères d’imposition. Elle
a jugé entre autres que les contribuables seraient déjà suffisamment
mis à contribution l’année pro-

chaine et qu’il fallait éviter de les
ponctionner plus.
Un autre point très discuté fut une
deuxième demande de la Municipalité au sujet des vacations. Les rémunérations des autorités, les notes de
frais et le montant payé pour des
heures effectuées pour la communauté avaient été réévaluées il y a
10 ans. L’exécutif souhaitait faire
rediscuter ces montants avant la fin
de la législature afin que la nouvelle
équipe, qui sera élue l’année prochaine, n’ait pas à le faire. Malgré de
farouches oppositions et les doutes
de la commission des finances, la
demande de la Municipalité a été
finalement acceptée.

sur inscription, mesures sanitaires
obligent, le 9 novembre prochain.
Il y a ensuite les derniers travaux
d’aménagement à côté du Café
Fédéral, la rénovation de la chaudière et de l’isolation du Collège
dont le premier préavis avait été
refusé le 25 juin, le déplacement des
arrêts de bus, la rénovation de la
route en traversée du village et enfin
le raccordement du réseau d’eau au
réseau de l’AECLC. Cela promet de
nombreuses discussions les mois à
venir.

Des travaux importants

La Municipalité informe la population qu’en raison des nouvelles
mesures sanitaires, le port du
masque est obligatoire à la déchetterie. La limite à 5 personnes y compris le responsable reste en vigueur.

Le bureau de la Municipalité n’est
pas vide de dossiers et cette dernière a du pain sur la planche. Il
y a notamment la révision du PGA
de la Commune qui fera d’ailleurs
l’objet d’une présentation publique

Nouvelles mesures
sanitaires
à la déchetterie



[B.C.]

Le Concours théâtral 2020 tient
à remercier les jeunesses participantes pour la motivation sans faille
malgré les rebondissements ainsi
que toutes les personnes s’étant déjà
procuré un billet et inscrites à nos
différentes animations ou en tant
que bénévole. Un merci tout particulier à la Commune de Moudon pour
la parfaite collaboration ainsi qu’au
Comité Central de la FVJC qui a tout
tenté pour sauver la manifestation
et la tradition théâtrale malgré la
situation.
L’année aura donc été bien terne
pour les jeunesses vaudoises. Malgré
tout, nul doute qu’elles ont encore
plein de ressources et qu’elles sauront rebondir grâce à l’amitié qui
elle ne fait que perdurer.

[Pour le Concours théâtral,

Virginie Danalet]

Prochain
tous ménages
ve. 4 décembre

annonce@journaldemoudon.ch
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Prévention

• On l’oublie parfois, mais une femme sur huit
est victime du cancer du sein, chaque année en
Suisse. Afin de promouvoir et d’encourager la
prévention et le dépistage précoce, l’Association
l’aiMant rose a lancé dès 2018 une campagne
nationale intitulée «Une tulipe pour la Vie» dans
l’ensemble des cantons. En avril 2020 déjà, des
centaines de milliers de tulipes ont éclos dans
pas moins de 422 communes engagées, avec la
proportion de 1 tulipe sur 8 de couleur rose,
les autres étant blanches, représentant ainsi la
première cause de mortalité féminine entre 40
et 50 ans.
Durant la journée du jeudi 29 octobre dernier,
1600 bulbes ont été mis en terre sur la place
du Soleil, par les soins de M. Mathieu Rochat,
jardinier communal. Dans le même temps, un
panneau a été installé, donnant toutes les informations utiles à propos de cette action préventive, une action que la Commune de Lucens a
soutenu activement par l’intermédiaire de son
municipal, M. Vincent Bessard.		


Lucens

[G. Jaquenoud]

La plantation des bulbes par M. Rochat 

LUCENS	

Action «Une tulipe pour la vie»

MM. Vincent Bessard et Mathieu Rochat

gj

Tradition

Des petites lumières
dans la nuit

• Madame Olga Collados
Andrade, coordinatrice de la manifestation, nous communique ce
qui suit: «Au vu de la situation
sanitaire actuelle et des restrictions imposées par les autorités cantonales et fédérales,
le comité d’organisation
des fenêtres de l’Avent
de Lucens a le regret de
vous informer de l’annulation des «portes ouvertes»
des fenêtres de l’Avent. Le
comité décline toute responsabilité en cas de contrevenants. Néanmoins et afin de mettre un peu
de couleurs dans le village durant

ces temps difficiles, nous invitons
les personnes qui s’étaient préalablement inscrites à décorer leurs
fenêtres comme à l’accoutumée.
Le comité les remercie d’avance
et vous souhaite une période
de l’Avent joyeuse et pleine de
santé». Précisons encore,
la vente des couronnes
de l’Avent confectionnées par les membres
de l’Association de
parents d’élèves de
Lucens et environs se tiendra sur
la place de la Couronne, au matin du
28 novembre.

[G. Jaquenoud]

gj

Le panneau d’information

01.12:
02.12:
03.12:
04.12:
05.12:
06.12:
07.12:
08.12:
09.12:
10.12:
11.12:
12.12:
13.12:
14.12:
15.12:
16.12:
17.12:
18.12:
19.12:
20.12:
21.12:
22.12:
23.12:
24.12:

Boulangerie la Sarrasine, Grand-Rue 7
Christiane Jaques, route d’Yvonand 38
Vaudoise Assurances, place de la Poste
Art et Ephémère, Grand-Rue 10
Famille Hermans, route de Moudon 63A				
Sherilyn Rod, chemin des Prés de la Grange 5	
Tamara Hugentobler et Guillaume Pidoux, chemin de la Forêt 26
Familles Pidoux et Hofer, Grand-Rue 10
Paul Weiss, Grande Salle 9
Etude Olga Collados Andrade, rue du Marché 3
La Poste, place de la Poste
Famille Bergeon, Marronniers 3
Pas de fenêtre
Véronique Schäppi, route de Moudon 29
Famille Potenza, chemin de la Forêt 53
Famille Maillard, route de Moudon 19
Les Dames d’Oulens, salle du Collège
Famille Chevalley, route de Moudon 4
Famille Jung, chemin des Mésanges 3
Monique Winterstein, avenue de la Vignette 9
Alissa Roggo, chemin de la Forêt 2
Jean-Luc Pidoux, chemin de la Forêt 18
Fabienne Bauer, route de Moudon 10
Françoise et Christian Richard, route de Moudon

gj

À LOUER

GRANGES-MARNAND
Ch. des Echelles 1
2 appartement de

2 pièces
aux 2e et 3e étages
Loyer Fr. 700.– + charges
Fr. 150.– / Place de parc
Fr. 40.– / Garage Fr. 100.–
Libre de suite

Pour tous renseignements:
026 668 91 10, Mme Marcuard

Directement du propriétaire

cherche à acheter
Cherche pour entrée à convenir

Mécanicien
Appareils à moteur,
machines de jardin-espace verts

Ce poste conviendrait à un mécanicien en machines agricoles,
mécanicien poids-lourds ou mécanicien voitures.
Date d’entrée: à convenir
Exigences requises: capable de travailler seul et ayant sens
des responsabilités, engagé, ﬂexible, dynamique et consciencieux.
Nous offrons: une activité variée et intéressante
Faire offre accompagnée des documents usuels à:
Garage de Peney Diserens SA - Rte de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 - garage-diserens@bluewin.ch

A VENDRE
Grand frigo-congélateur
marque Liebherr, 2 ans de garantie

frigo 242 litres,
congélateur 101 litres

jusqu’à 11h
dès 18h

région Moudon, prix à discuter
au plaisir de votre appel!

LA NOUVELLE OPEL INSIGNIA GSI

UN PLAISIR
SPORTIF AU
QUOTIDIEN.

NOUVEAUTÉ
Commande dîner:
Commande souper:

INDIVIDUELLE

Fr. 1200.– / 079 633 70 65

1522 Lucens • 021 906 60 10

Livraison à votre domicile
de Lucens, tous les jours
sauf dimanche soir !

MAISON

EN SAVOIR PLUS SUR OPEL-INSIGNIA.CH

079 374 50 97
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Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Broye, course au vaccin contre la grippe:
un vrai gymkhana!

• Dans nos régions, on a souvent
osé se moquer de la relative désorganisation de nos proches voisins français face à la pandémie de Covid-19.
Pénurie de masques, gabegie dans la
mise en place des tests coronavirus
ou retards dans la prise de décision
concernant l’application de mesures
sanitaires opportunes par exemple.
Dans cette optique, que penser de
la situation qui règne actuellement
dans nos régions en référence à l’indispensable nécessité de vacciner,
notamment la population à risque,
contre la grippe et face à une réelle
pénurie quant à la disponibilité de
l’indispensable vaccin?
Pour se faire une idée de la réalité de ce problème, le plus simple
est d’évoquer mes démarches pour
tenter d’obtenir le précieux médicament qui m’aurait permis de me

rassurer (un peu) pour affronter
sereinement une éventuelle épidémie grippale hivernale.
Je suis âgé de 78 ans et me trouve
par conséquent au centre de la cible
des «patients à risque».
Le 10 octobre j’ai contacté mon
médecin de famille à Payerne pour
me faire vacciner contre la grippe.
La gentille demoiselle de la réception m’a informé en me précisant
que le vaccin n’était pas encore disponible.

Le lundi 2 novembre, j’ai
recontacté le cabinet de mon médecin et on m’a indiqué qu’il n’y avait
plus qu’une vingtaine de vaccins
disponibles mais qu’ils étaient déjà
réservés pour d’autres patients.
On m’a donc conseillé de m’adresser directement à un pharmacien

Portrait de la semaine

qui était parfaitement capable de
me vacciner dans son officine.
Le même jour, j’ai contacté la
«Pharmacie Moudonnoise» qui
n’avait plus de vaccin en stock, avec
une éventuelle prochaine livraison
début décembre, sans pouvoir me
préciser à quelle date.
Qu’à cela ne tienne, j’ai ensuite
contacté «Sun Store» à Moudon
sans plus de succès. Comme je
suis plutôt entêté, j’ai repris ma
démarche auprès de la «Pharmacie
de Lucens», sans résultat!
Finalement, plutôt fâché contre
mon médecin de famille qui m’a
clairement laissé tomber, je me suis
adressé à la nouvelle clinique HIB

Libre opinion

de Moudon et j’ai choisi de changer
de médecin pour désormais confier
mon dossier médical au Dr Xavier
Dégailler, Médecin Chef qui, lui, va
me recevoir dans quelques jours
et m’administrer le fameux vaccin
contre la grippe si difficile à obtenir.
Voilà certes une petite histoire
vécue sans grande importance, mais
qui m’a convaincu que nos autorités
sanitaires ne sont pas aussi performantes que certains se plaisent à
l’affirmer.
Qu’ajouter d’autre que de souhaiter une bonne santé à tous nos
lecteurs...

[Yoland Grosjean,

Lucens]
Cette rubrique n’engage pas la rédaction

La prise en charge des
patients est menacée

Réaction suite à l'article paru dans le Matin Dimanche le
1er novembre.
• Cette fois, on y est. Le Matin
Dimanche nous informe du risque
d’un prochain tri impitoyable à l’entrée de nos hôpitaux suisses. Tout est
déjà prêt pour sacrifier les plus vulnérables de notre société. L’Association suisse des sciences médicales
et l’association suisse de médecine
intensive ont rédigé ce printemps
ce funeste document et ce sont des
spécialistes des questions éthiques
et médicales qui évalueront l’opportunité de l’entrée en vigueur de ce
document.
C’est cela la Suisse qui se vante
d’avoir le meilleur système sanitaire
du monde? Alors que l’on avait tout
l’été pour se préparer et entretenir des relations efficaces avec les
cliniques privées qui, elles, restent
avec des lits vides alors que l’on
aurait pu les solliciter pour ne pas
entrer dans le pire des cauchemars
– trier les malades qui ont droit aux
soins et les autres que l’on oublie.
Où est l’égalité de l’accès aux soins?

«Un amoureux de la nature...»

photo Dany Schaer

Ce que l’article de Dominique
Botti ne nous dit pas, c’est que
fait-on avec ces malades exclus
d’une entrée à l’hôpital et laissés à la
maison? Fait-on appel à des médecins prévus pour l’injection finale à
la maison comme on le ferait pour

notre animal de compagnie pour éviter des souffrances?
Alors que la Suisse se cherche
dans ce labyrinthe d’avis contraires,
on étale dans le Matin Dimanche ce
qui devait être accepté par la population comme une évidence.
Et en pages 8 et 9 du même journal, notre Conseiller fédéral Alain
Berset «Ne sait pas si on pourra sauver Noël» et le journaliste Florent
Quiquerez s’intéresse à ses deux
bracelets, souvenirs de vacances. On
ne peut se demander s’il y a encore
un commandant à la barre de ce
bateau qui prend l’eau. Et finalement, quelle est la priorité pour nos
autorités: favoriser les lobbys économiques ou protéger la population de
notre pays?
Pour la Toussaint, fête des morts,
on se souviendra que la Suisse est
prête à fermer l’accès de ses hôpitaux aux aînés vulnérables.
Dans sa prochaine édition, devrat-on apprendre dans Le Matin
Dimanche que l’on ouvre en Suisse
des fosses communes, faute de suffisamment de places dans les cimetières?

[Dany Schaer,

St-Cierges]
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CORCELLES-LE-JORAT	

Amicale

Le Jorat découvre «Au Bonheur des Bielles»!

• Lors d’une escapade dans le
Jorat du côté de Moille, commune
de Corcelles-le-Jorat, j’ai découvert
un joyau inespéré de vieux tracteurs
et machines d’un autre temps. Renseignements pris, j’ai eu l’occasion
de rencontrer l’heureux collectionneur Florian Ruch, mécanicien
agricole et automobiles. Je me suis
permis de poser quelques questions
à ce solide gaillard à l’accent bien
de chez nous au sujet du pourquoi
de cette passion des vieilles mécaniques. Il m’expliqua qu’il allait
créer une amicale «Au Bonheur des
Bielles». Cette passion lui est venue
de son grand père mécanicien agricole qui a eu 12 enfants et qui était
un colosse de 256 kilos. Ses enfants
n’ont pas eu la vie facile et ont été
placés très tôt dans des familles
d’accueil, où il fallait travailler dur.
Malgré ce handicap de départ, ils
ont tous bien réussi dans la vie.
Cette amicale sans but lucratif est
de réunir tous ceux qui sont amoureux des mécaniques du terroir avec
ou sans véhicule qui est devenu leur
passion en ces temps de morosité
ambiante. Samedi 19 septembre
présentation de l’amicale «Au Bonheur des Bielles» qui a réuni 30
adultes et 10 enfants pour la Jour-

Jean-Michel Rod avec le MF 135, Florian Ruch et Gaston Ramuz sur l’Hürlimann D90

née Officielle avec au programme
promenade dans le Jorat via Hermenches, Rossenges jusqu’à la
Mérine à Moudon et retour via Martherenges, Chapelle et Peney-le-Jorat pour visiter «La Pomme de Terre
du Jorat» (www.pdtdujorat.com).
Ensuite, le cortège s’est dirigé par
la route des Paysans pour rejoindre

le Sentier Handicap. Le capitaine
des Brigands du Jorat, P.- A. Jordan,
et son staff ont présenté le Pont des
Brigands et la genèse des Brigands
du Jorat. Cette cohorte de vieux
véhicules (tracteurs, véhicule du feu
et tri car postal) a ensuite rejoint la
Moille où sont stockés et entretenus
la plupart de ces véhicules. Un repas

scella l’amitié entre ces passionnés
et leurs familles qui sont enthousiasmés de rejoindre cette nouvelle
amicale sans contrainte et surtout
pour le plaisir de la convivialité.
Cette amicale va être constituée
cet automne. Ceux qui sont intéressés de faire partie de l’amour des us
et coutumes du passé sans subir de
contraintes continues sont priés de
s’adresser à Florian Ruch, route de
la Moine 3 1082 Corcelles-le-Jorat.
Tél. 079 468 52 22 (de préf. le soir).

Portrait de Florian Ruch

Mowag des pompiers de Corcelles-le-Jorat

P.-A. Jordan,
le capitaine des Brigands du Jorat

Né le 1er août 1981. Ecoles à Corcelles-le-Jorat, Ropraz et Mézières.
1997-2003 apprentissage de mécanicien automobile et agricole. 20032004 mécanicien agricole chez
Moret à Savigny. 2004-2006 de retour
comme chef de la forge à l’atelier
de mécanique agricole Pochon à
Boulens et dès 2006 mécanicien à
la Commune du Mont-sur-Lausanne.

[Jean-François Chappuis]

Le cortège se forme
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Portrait

Simon Gilliéron: la passion de l'œnologie

• Un vigneron à Ropraz, qui l’aurait cru? Et pourtant, à l’arrêt du
bus, en face de l’Estrée, un sympathique jeune homme de 40 ans
produit des vins de A à Z dans son
petit local. Simon Gilliéron vit sa
passion, produit à lui seul environ
4000 bouteilles de vin de qualité
par année!
––––––––––––
Dans son métier, il fait tout, sauf
écouter la vigne se développer, de
la plantation, du traitement biologique, de la taille, des effeuilles, de
la vendange, du foulage, de l’égrappage, du pressurage de la vinification, de la mise en bouteilles, de
l’étiquetage et enfin la commercialisation.
Simon Gilliéron produit à lui
seul 1000 bouteilles de Chasselas,
500 de Garanoir, 1000 de Pinot
noir et 500 bouteilles d’un assemblage blanc et 500 bouteilles d’un
assemblage rouge par an. En nous
rendant dans sa «cave» (un assez
grand garage), il était permis de
penser qu’il stockait tout simplement des vins. Or, après avoir
récolté ses raisins, il les apporte à
Ropraz où il effectue toutes les opérations décrites ci-dessus. Dans sa
«cave», il est équipé de deux pres-

Simon Gilliéron dans sa «cave»

ab

JORAT-MÉZIÈRES

Conseil
communal

• Dans le respect des dispositions
sanitaires en vigueur, la prochaine
séance du Conseil communal de
Jorat-Mézières aura lieu le jeudi
3 décembre 2020, à 20h00, à la
grande salle à Mézières
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Approbation du procès-verbal du 6
octobre 2020
4. Préavis N°08/2020 – Budget 2021
5. Préavis N°09/2020 – Achat de la
parcelle RF N°4005 à Mézières
6. Préavis N°10/2020 – Rénovation
du Collège de Ferlens et aménagement d’un appartement
7. Rapport des délégations
8. Communications de la Municipalité
9. Divers et propositions individuelles
[Bureau du Conseil communal:
Le président: Patrick Emery
La secrétaire: Catherine Poncelet]

Simon Gilliéron en plein foulage 

ab

soirs, de cuves en inox rutilantes,
d’une dizaine de barriques en
chêne et de différents accessoires
indispensables qui lui garantissent
son autonomie. Il loue et exploite à
peu près un hectare, réparti entre
le Lavaux, (Saint-Saphorin et Corseaux) et le nord-vaudois (Chamblon
et Bonvillard).
D’ancien facteur, il a travaillé
pour les PTT qui sont passés à Poste
Suisse, Simon Gilliéron s’est reconverti en vigneron. Pour ce faire, il
a suivi des cours à Changins, fait
des stages et a été employé chez
différents vignerons. N’ayant pas de
parents vignerons qui lui auraient
transmis un domaine, il y a une douzaine d’années, pris par sa passion,
il a loué des vignes pour se mettre
à son propre compte. Et depuis trois
ans, il s’est converti à la culture biologique avec succès.
Durant les jeudis soir du mois de
novembre, dès 18h, Simon Gilliéron
ouvre sa «cave» avec un thème: «Les
vins et leur accord gourmand». Le
12 novembre, il mettra à l’honneur
le Pinot noir, le 19 le Chasselas et le
26 le Garanoir.
On peut s’inscrire par tél. au 078
731 64 98 ou par mail à l'adresse
cavesimongillieron@gmail.com.
Adresse: route de Bourg-Dessous 1,
à Ropraz.

[Alain Bettex]

À LOUER

À LOUER

GRANGES-MARNAND

GRANGES-MARNAND

appartement de

appartement de

au 4e étage, avec ascenseur
Loyer Fr. 800.– + charges
Fr. 180.– / Place de parc
Fr. 40.– / Garage Fr. 100.–
Libre dès le 01.01.2021

au 1er étage
Loyer Fr. 1000.– c.c.
Garage Fr. 100.–

Pour tous renseignements:
026 668 91 10, Mme Marcuard

Pour tous renseignements:
026 668 91 10, Mme Marcuard

Route de Verdairu 37

CABINET DE MASSAGE MÉDICAL
Prix et prestations du cabinet
dès le 1er novembre 2020

Av. de la Gare 7

3 pièces 3 pièces
Libre de suite

OUBLIEZ
OUBLIEZ LA
LA VILLE:
VILLE:

UPGRADE
FORD 4×4
GRATUIT

• Massage thérapeutique
• Massage de détente
• Massage sportif
Salomé Gasser • Drainage lymphatique
Masseuse médicale • Bon de massage
Reconnue par
les assurances
complémentaires

60 minutes, Fr. 120.–

• Massage aux pierres chaudes
70 minutes, Fr. 140.–

Veuillez téléphoner
à vos assurances
pour être sûr que
vous allez être
remboursé

OFFRE SPÉCIALE

Clos du Verger 7
1510 Moudon
079 173 60 15

Massage partiel de 30 minutes Fr. 40.–
Massage partiel de 40 minutes Fr. 60.–

dès 2 massages partiels par mois

salomegasser@bluewin.ch • www.cabinetdemassagemedical.sitew.ch

Pour l’UAPE «La Cabane» à Moudon, l’AISMLE est à la recherche de:

1 éducateur-trice de l’enfance
suppléant-e de direction à 70%
pour le remplacement d’un congé maternité
du 1er février au 2 juillet 2021
L’offre détaillée peut être consultée sur le site internet de l’AISMLE:
www.aismle.ch/emploi

Entreprises, commerçants...
commandez vos

CALENDRIERS 2021
Le cadeau de fin d’année
idéal et qui reste
pour remercier votre
fidèle clientèle !
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JANVIER
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Lundi

30

6

31

Mardi

ZI La Palaz A4, 1530 Payerne,
026 660 25 05
payerne@garagebelair.ch,
www.garagebelair.ch.
Votre partenaire pour la Broye
payerne@garagebelair.ch, www.garagebelair.ch. Votre partenaire pour la Broye

L’offre s’applique aux modèles Kuga, Edge, Explorer, Mondeo, S-MAX et Galaxy. Toutes les offres sont valables
L’offre s’applique aux modèles Kuga, Edge, Explorer, Mondeo, S-MAX et Galaxy. Toutes les offres sont valables
jusqu’au 31.12.2020 ou jusqu’à révocation auprès des concessionnaires Ford participants. Sous réserve
jusqu’au 31.12.2020 ou jusqu’à révocation auprès des concessionnaires Ford participants. Sous réserve
d'erreurs et de modifications.
d'erreurs et de modifications.
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Anniversaire

Jacqueline Engeli fête ses 90 printemps
et quelques mois

• Un sourire éclatant, l’amour
de la nature, une philosophe de vie
qui n’a pas pris une ride. Jacqueline Engeli, nous l’avons rencontrée avec sa fille Jolanda et Bouby,
le petit chien, dans leur maison
avec vue sur les montagnes. Son
cher «Moléson» qu’elle regarde
par la fenêtre est comme un ami.
Fidèle au rendez-vous, il ponctue
les saisons et ravive des souvenirs
heureux.
–––––––––––
Jacqueline est née le 21 mars 1930
à Martherenges puis elle quitte la
Romandie sur un «coup de foudre»
pour son laitier thurgovien connu
à Saint-Cierges. Ils partent pour
Zurich: «Une ville fantastique que
j’ai adorée. Le tram, le zoo, la vieille
ville et une nature proche». Le
couple aura le bonheur d’avoir deux
enfants, un garçon et une fille. «Puis
la vie a basculé et un divorce est
arrivé: «Il faut accepter ce changement de vie et je suis partie en Thurgovie deux ans avant de revenir à
Saint-Cierges. Puis ma fille Jolanda,
au terme de ses études de vétérinaire, est venue en Suisse romande,
à Cugy Fribourg puis à Estavayer
avant de s’installer à Sottens où elle
a ouvert son cabinet. J’ai la chance

Jacqueline Engeli avec sa fille Jolanda
et Bouby le chien ds

Réclame

Plateau du Jorat

Jolanda et Jacqueline Engeli avec René Pernet et Giuseppe Greco (Municipalité de Jorat Menthue)

d’habiter avec elle. Ma maman
était une Curchod de Sottens, nous
étions six enfants», sourit Jacqueline qui a vu un oiseau derrière la
fenêtre. Jolanda écoute avec émotion et se souvient des courses de
montagne avec ses parents: «Dans
le Binntal où on cherchait des cristaux. Comme on vivait à Zurich, ces
escapades dans la nature avec nos
chiens étaient formidables. Une
vraie découverte».
Après son divorce, Jacqueline se
souvient: «J’avais un chien. Il me
donnait de la force et une oreille
attentive. C’était un réconfort.
Aujourd’hui, j’aimerais galoper dans
cette nature mais je ne peux plus
avec l’arthrose qui me gêne et me
fait souffrir. Dans la forêt, on se sent
protégé, on peut y être heureux mais
on peut aussi y pleurer et livrer ses
émotions à un arbre».

Le temps avance et bientôt une
émission de TV sur France 2 «Affaire
conclue» est l’incontournable rendez-vous pour notre nonagénaire
qui se tient au courant de tout et
apprécie la presse. «Je lis toutes les
semaines la presse régionale». Un
clin d’œil à nos journaux locaux dont
elle ne manque pas de commenter
les articles. Avant de partir, nous
nous donnons rendez-vous pour le
printemps dans le jardin quand le
temps sera clément et les oiseaux en
pleine préparation des nids.
Avec 6 mois de retard, la Municipalité de Jorat-Menthue est aussi
venue fêter les 90 ans de Jacqueline
Engeli et lui apporter son cadeau à
mi-octobre. Ils diront de leur nonagénaire: «Son âge ne change rien à
sa devise qu’elle partage avec dynamisme et enthousiasme: «L’important c’est d’être positif!».

Bon anniversaire chère Jacqueline Engeli, nous partageons vos
rêves de galoper dans notre belle
nature. Qu’elle vous apporte le message d’un arbre à l’écoute de vos
pensées.

[Dany Schaer]

SPORT	 Football

FC Thierrens
Résultats

FC Etoile-Broye - Juniors B1
4-6
Suite à la décision du Conseil fédéral et de l’ACVF, tous les matches
encore prévus pour les Juniors ont
été annulés pour des raisons sanitaires (Covid-19).
Le FC Thierrens et le Mvt Menthue
souhaitent à toutes et à tous un hiver
agréable, et nous espérons vivement
vous retrouver tous en grande forme
le printemps prochain!
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Histoire

L’odyssée rocambolesque de la cloche du temple

• Cette cloche, aujourd’hui disparue, était placée jadis au temple
de Boulens. Elle fut rachetée à vil
prix par un curieux personnage
qui lui a confié comme mission
d’appeler les visiteurs de l’Exposition nationale de 1896. La cloche
a ensuite charmé les visiteurs d’un
musée veveysan pendant une cinquantaine d’années avant de finir
tristement dans le creuset d’un
fondeur de sonnailles.
––––––––––––
Occupé à réaliser une étude sur
les cloches de Boulens suite à l’incendie du clocheton communal,
Claude-Michaël Mevs, consultant
campanaire, a eu la surprise de
tomber sur des archives relatant un
destin peu commun: celui d’une cloche médiévale aujourd’hui disparue.
«Belle pour les uns, vilaine pour les
autres, tergiversations sur sa date de
coulée aussi, la cloche de Boulens
a fait couler beaucoup d’encre et
de salive durant les années 1897
et 1898. En 1896, autrement dit
quelques mois avant que n’éclate
le scandale autour de cette pièce
de bronze, la cloche de Boulens
a appelé les visiteurs de l’Exposition Nationale Suisse de Genève!
Un certain Auguste Thybaud avait
été chargé de concevoir, pour cette
manifestation d’envergure, un carillon. En lieu et place d’un ensemble
homogène, comme ce fut le cas pour
l’Expo64, le carillon de 1896 a été
bricolé avec des cloches de toutes
les provenances et de toutes les

Claude-Michaël Mevs se réjouissait
d’aller admirer la cloche du temple
de Boulens dans ce qui s’appelle
aujourd’hui le «Musée historique
de Vevey», il reçoit de la directrice
du Musée, Françoise Lambert, la
réponse suivante: «Je suis au regret
de vous informer que cette cloche
n’est plus en notre possession. Après
des recherches dans les anciens procès-verbaux du musée, j’ai pu vérifier qu’elle nous a bien été donnée
en 1909 par le fondeur Forney de
Vevey mais qu’en 1953, suite à notre
déménagement et notre installation
dans le Château, la cloche a été rendue au village de Boulens. La cloche
est-elle bien parvenue au village de
Boulens?».

Claude-Michaël Mevs et la nouvelle cloche 

époques. Celle de Boulens a donc
permis à ce vieux renard de Thybaud
de mettre du beurre dans ses épinards». Précisons que l’homme avait
été condamné pour escroquerie en
1879, et qu’il réussit malgré tout par
la suite à obtenir la confiance des
collectivités comme «accordeur de
cloches».

ds

L’exposition de Genève terminée,
la cloche de Boulens fut cédée à un
fondeur veveysan du nom de Forney qui, au lieu de fondre la cloche pour en récupérer le métal, la
conserve pendant une douzaine
d’année avant d’en faire cadeau à
l’institution qui s’appelait alors
«Musée du Vieux-Vevey». Alors que

«Telle a aussi été ma question
poursuit Claude-Michaël Mevs».
«J’imaginais déjà cette brave cloche
dormant dans une cave ou un grenier du village, attendant patiemment qu’on vienne la chercher pour
l’exposer aux yeux de tous. Et là,
immense déception! Je reçois une
réponse de Catherine Mégroz,
municipale de Boulens en charge
des bâtiments, et le verdict est
cruel. La cloche historique de
Boulens n’existe plus. Quelques
mois après avoir été retournée
au village, munie pourtant de
toutes les anecdotes historiques,
la cloche coulée au XVe siècle a
été revendue une nouvelle fois au
prix du bronze. Et c’est le fondeur
de sonnailles Viglino de Chavornay
(aujourd’hui devenu spécialiste
des portes de garages) qui s’est
déplacé pour prendre livraison
de cette pauvre cloche au prix de
Fr. 3.20 le kg et l’emmener au creuset».
L’épilogue de cette enquête
donne l’impression d’un beau
gâchis. Comment une cloche vieille
de près de 500 ans, à l’époque, a-telle pu être bradée et sacrifiée de
la sorte? On peut imaginer que les
édiles de Boulens en 1954 étaient
moins sensibles à la conservation du
patrimoine que leurs successeurs.
«On se consolera en pensant que
quelque part dans nos vertes prairies paissent de belles vaches portant autour de leur cou des parcelles
de bronze de la pauvre cloche de
Boulens...» conclut Claude-Michaël
Mevs qui ajoute que l’on peut logiquement penser que l’actuelle cloche du Temple, coulée pour SainteCroix en 1852, a été acquise par
Boulens après avoir cédé la cloche
de 1476 à Thybaud».

Le temple de Boulens

ds

L'ancienne cloche

ds
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Région

Clubs-service

Le ROKJ, une aide estimable

• Le 7 octobre dernier, le ROKJ
Fribourg, dont le Rotary Club
Payerne-La Broye fait partie, a
fêté ses cinq ans d’activité. Présent dans 28 régions suisses, il
a été créé en 2008 à Constance
en Thurgovie, et s’étend au canton de Fribourg et à la Broye en
2015, qui compte aujourd’hui 65
membres. Mais de quoi s’agit-il?

au ROKJ Fribourg, il a distribué plus
de 80'000 francs en 5 ans et a donc
permis d’aider 213 enfants. Entre
2019 et 2020, l’association a soutenu
54 jeunes dans différents domaines,
en grande partie dans le sport, les
camps et la musique.

–––––––––––––
Cette association a pour but
principal de soutenir l’intégration
d’enfants et de jeunes défavorisés
économiquement et socialement.
Ainsi, le club leur donne la possibilité, par son soutien financier, de
développer une passion, telle que
la musique ou encore le sport mais
propose également de l’aide dans
d’autres domaines tels que la garde
d’enfant, la santé ou encore la mobilité. Le ROKJ est financé par des
contributions des Clubs Rotary et
Inner Wheel, des dons d’entreprises,
des dons de particuliers et de différentes actions ponctuelles.

Les brèves

• PAYERNE Annulation
des séances d'Exploration
du Monde
Toutes les séances d’EXPLORATION DU MONDE sont suspendues
jusqu’à nouvel avis, par décision
du service culturel de Migros Vaud,
pour donner suite aux annonces
du Conseil fédéral du mercredi 28
octobre, la jauge de 50 personnes
ne pouvant être respectée.
Plus d’information sur http://
www.explorationdumonde.ch.
• PAYERNE Annulation
des conférences Connaissance3
Tenant compte de l’évolution de
la pandémie, Connaissance3 suspend ses conférences jusqu’à Noël.
Dans la mesure du possible, nous
tenterons de reprogrammer les
conférencier-e-s pendant les mois
d’avril ou mai 2021. Cette décision
est prise non seulement en raison
de la limitation des manifestations
à 50 personnes, mais aussi par
solidarité avec l’appel du Conseil
fédéral demandant de limiter
autant que possible les contacts, et
par souci de protéger bénévoles et
participants.
Pour plus d’informations: http://
wp.unil.ch/connaissance3.

[Daniel Jan]
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Le Club Rotary est un club-service présent dans le monde entier,
qui a notamment, depuis 1985,
permis avec son projet PolioPlus
d'éradiquer la poliomyélite par la
vaccination dans de nombreuses
régions touchées par cette maladie infectieuse. Inner Wheel, un
club-service également, comprend

les femmes des rotariens qui participent aux divers projets. Ainsi, le
Club Rotary en Suisse, divisé en plusieurs régions, contribue à des aides
plus locales pour les enfants et les
jeunes. En douze ans d’activité, l’association a reçu plus de 4 millions
de soutiens et a ainsi permis d’aider
plus de 7300 jeunes en Suisse. Quant

TREY	

En ces temps troubles, où les inégalités se creusent et font pâtir de
nombreux jeunes, le ROKJ souhaite
plus que jamais pouvoir soutenir
ces jeunes de moins de 18 ans qui
désirent pratiquer l’une de leur passion. L’association est organisée au
niveau régional, vous pouvez donc,
si vous habitez dans la Broye, soumettre une demande ou faire un
don en vous adressant à la personne
responsable de la région de Fribourg. Toutes les informations ainsi
que les documents à remplir sont
accessibles via leur site web: www.
rokj.ch.


[Lejla Redzepi]

Echo du commerce

Bienvenue en toutes saisons au
Marché de la Perrause

• Inauguré il y a un peu plus d’une
année, le 17 août 2019, le Marché
de la Perrause, situé à gauche, à
l’entrée de Trey venant de Payerne,
ne cesse de se développer. Maël
Gilomen tient à satisfaire et fidéliser
sa clientèle. Le self-service, proposant des produits de la ferme, de la
région et de saison, est ouvert nonstop, et ce tous les jours de 8h00 à
20h00.

Toujours à l’écoute de ses clients,
Maël Gilomen prend plaisir à diversifier son assortiment. Aux fruits,
légumes, viandes, produits frais de
la ferme familiale, viennent s’ajouter des pains au levain, des poissons
du lac, des fromages, œufs, confitures, sirops, etc. Actuellement, vous
trouverez divers fruits et légumes de
saison, de délicieuses courges et un
choix de viande de chasse.

En suivant l’actualité du Marché
de la Perrause sur Facebook ou Instagram, vous découvrirez tous les
mois des nouveautés. Si vous avez
des questions ou des envies particulières, n’hésitez pas à contacter
Maël Gilomen. Il a d’ailleurs déjà
le projet d’agrandir les vergers du
domaine afin de produire d’autres
fruits directement sur place.
Chaque année en automne, un
magnifique choix de courges.
Spécial ce week-end -10% sur l’assortiment de produits de la ferme et
des viandes.
Marché de la Perrause
La Perrause 1, 1552 Trey
Maël Gilomen 079 682 79 09
E-mail: mael.gilomen@hotmail.com

Réclame

A votre service depuis 1982
R oute

d e

Moudon

—

1670

Ursy

Chauffage – sanitaire – entretien brûle
Actuellement, fruits d’automne et grand choix de courges chez Maël Gilomen

A votre service d

Chemin en Vily 1 — 1670 Ursy — Tél. 021 909 10 6
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Post-scriptum

• Les divers sujets qui occupent
l’opinion publique actuelle ont la
plupart du temps comme élément
commun l’incontournable liberté
de pensée, un des acquis les plus
glorieux de la «déclaration universelle des droits de l’homme».
Remarquons juste en passant que
selon l’endroit où on place ou non
une majuscule au début des mots
déclaration, droits ou universelle,
le sens de l’expression change. Un
des sens qu’on lui donne souvent
est la «déclaration universelle des
Droits de l’homme» tellement «les
droits» paraissent plus importants
que les devoirs qui sont formulés
dans le corps du texte (en particulier dans l’art. 29). Autre tentative
de manipulation, l’expression «de
l’homme» du texte original semble
pour certains une formulation
typiquement machiste et devrait
donc disparaître au profit de «de
l’humain» ou une autre forme non
sexiste.
La liberté de pensée est devenue
le grand fourre-tout qui rassemble
la plupart des vertueux défenseurs
de la démocratie lorsqu’il arrive
une tuile. Cette liberté de pensée
étant décrétée comme absolue,
elle permet donc de dire n’importe quoi, entre autres d’insulter
gravement des personnes qui
appliquent leur droit de penser
différemment et/ou de «croire» en
un Dieu. Autrement dit, la liberté
de blasphémer des laïques serait
supérieure à la liberté de croire,
puisque les croyants sont liés (non
libres) du fait de leur croyance.
Absurde et contradictoire. Presque

permettre aux femmes de se
faire entendre, est devenu en une
dizaine d’années une machine à
abattre les gens et les réputations.
Il arrive souvent qu’une personne
pas spécialement remarquable par
ailleurs mais présentant un point
faible (sexuel, pédophile ou raciste
autant que de défendre son Dieu
de préférence), soit en quelques
en décapitant un non-croyant
heures désignée comme coupable
quelconque. Absurde et infâme.
sur un réseau social et lynchée à
Rappelons aux donneurs de leçons mort par une horde de suiveurs
que les héritiers des Lumières ont aussi ignares qu’affamés de scancoupé pas mal de têtes (près de
dale. Sur ces réseaux, la présomp13’000!) au nom de la laïcité et de tion d’innocence n’existe pas et la
la liberté il y a deux siècles. Là,
condamnation est sans appel. La
on s’était approché de l’absurdité
réputation des malheureuses victotale.
times est détruite, leurs relations
Cette liberté est vitale pour que la sociales se volatilisent et il arrive
même que leur vie soit menacée.
civilisation puisse encore évoluer,
Elles n’ont aucune chance de se
mais elle doit s’accompagner de
tolérance, elle ne peut pas consé- défendre contre la haine en ligne
qui explose.
quent pas être absolue. Et notre
capacité de survie dépend sans
Bien des trucs dérapent sur la
doute dans une large mesure de
Toile. Petit exemple: Sandra Muller,
notre aptitude à bien doser notre
initiatrice de #balancetonporc
tolérance. Et à résister à notre
qui copiait #metoo plus vieux
frénésie d’absolu dans tous les
de 10 ans, dénonçait son mari
domaines. Les réseaux sociaux
Eric Brion qui lui avait fait une
sont un phénomène relativement
remarque obscène après une
récent, dont nous ne mesurons pas soirée bien arrosée, 5 ans auparaou encore très mal les potentialivant. Lequel mari a été descendu
tés. C’est d’abord un gigantesque
en flammes par Tweeter et a tout
bouillon de culture, qui permet de
perdu. Fort heureusement, il a
faire germer pratiquement tout ce ensuite gagné son procès et a pu
qu’on y jette. Et c’est là que l’abremonter la pente. Souhaitons que
solu pourrait le mieux prospérer.
notre vedette de l’écran Darius
En vertu d’une fatalité qui semble Rochebin, exposé lui aussi depuis
s’attacher à l’homme depuis
peu à la vindicte publique, soit traitoujours, c’est le pire de ce qu’il
té de manière plus équitable et ne
pense qui se développe le mieux.
devienne pas une nouvelle victime
des piranhas de la Toile.
Le mouvement #MeToo par

[E.H.]
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Coupon à retourner à:
Imprimerie Moudonnoise SA
Place de la Gare 9 • 1510 Moudon
ou par mail: info@imprimerie-moudon.ch

Pharmacie de service
Dimanche 8 novembre de 11h à 12h:
Pharmacie Grognuz, Echallens
(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
& 021 905 33 74
Nursery-Garderie
& 021 905 45 82
Bibliothèque
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
& 0848 805 005
SOS Alcoolisme
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
www.lepi.ch
Institution pour pers. en
difficulté avec l’alcoo 
& 026 668 24 02
& 021 906 60 45
ASLOCA Broye
Epicerie du Cœur, Moudon
& 076 434 60 82
Rue du Poyet 5
jeudi 17h00-19h00
CCP 60-199549-1
& 024 425 10 58
Pro Infirmis aud
& 079 486 76 36
Pro Senectute
& 026 477 60 60
Arcades
Aide aux enfants et aux jeunes
& 147
permanence 24h/24
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
& 079 281 54 34
www.suetmo.ch
Aînés de Moudon et environs
Au vu de la situation sanitaire, nous
avons le regret d’annoncer l’annulation des programmes des mercredis
après-midi pour les Aînés du Poyet
jusqu’à nouvel avis - Le comité
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis
Renseign. 
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch

& 021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com 
(1er étage)
ers
Inscriptions tous les 1 et
3es lundis du mois, 18h-19h & 021 560 19 26
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
Culte à St-Etienne,
Di 8.11 à 10h30

Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 8.11 à 10h
Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat
Culte à Mézières
Di 8.11 à 10h
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 8.11 à 10h
Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 8.11 à 10h
Messe à Moudon
Di 8.11 à 11h
Messe à Lucens,

en portugais
Paroisse de langue allemande
Gottesdienst, Moudon
Di 8.11 à 10h
Eglise Evangélique de Moudon
Culte (av. de Préville 2)
Di 8.11 à 10h

voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 8.11
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 8.11 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

