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• Le délai pour le dépôt des listes 
des candidats à la municipalité était 
fixé au lundi 9 mars dernier, à 12h.

Sans surprise, ce sont 4 candi-
dats(es), représentant les 3 partis 
présents au Conseil communal de 
Moudon, qui sollicitent les suffrages 
des électrices et des électeurs. 
Après le tirage au sort du numéro 

des listes, le scrutin se présente 
désormais de la manière suivante:

– Liste N° 1 PARTI SOCIALISTE/
LES VERTS: Sandrine Bosse 
Buchanan et Christophe Gertsch.

– Liste N° 2 ENTENTE COMMU- 
NALE: Véronique Diserens et 
Serge Demierre.

– Liste N° 3 PLR LES LIBÉRAUX- 
RADICAUX MOUDON: Serge De- 
mierre et Véronique Diserens.

On constate donc que le PLR et 
l’Entente Communale ont décidé 
de faire cause commune pour ces 
importantes élections qui auront 
lieu le dimanche 5 avril prochain. La 
campagne va donc être très courte 
mais sans doute intensive!

Après la jolie effervescence qui 
a marqué la vie moudonnoise lors 
des dernières élections fédérales, 
souhaitons désormais que nos conci-
toyens sachent se mobiliser aussi 
bien lorsqu’il s’agit d’une élection 
locale qui les concerne encore plus 
directement.

 [Donaly]

MOUDON  Dimanche 5 avril

Election complémentaire  
de deux municipaux

Le secrétaire municipal Armend Imeri 
lors du tirage au sort  yg

Serge Demierre et Véronique Diserens avec le sourire! ygChristophe Gertsch et Sandrine Bosse Buchanan, rose en main yg
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• Notre rédacteur en chef est 
très strict sur le sujet, le journal 
doit être politiquement correct. 
Par conséquent, les critiques et 
l’ironie touchant les Noirs, les 
Arabes, les Israéliens et les Valai-
sans sont rigoureusement pros-
crites. Et les Chinois?  Ils sont 
plus d’un milliard et assez forts et 
nombreux pour que l’on puisse, à 
l’occasion, se payer leur tête.

Car, c’est un fait, le coronavirus 
est parti de chez eux, plus préci-
sément du marché principal d’une 
de leurs grandes villes. Il faut dire 
qu’on y trouve de tout dans ces 
marchés, y compris de la poudre 
de corne de rhinocéros pour doper 
la libido. Et pas seulement du bœuf 
et du poisson, mais aussi des pan-
golins et des chauves-souris. Des 
espèces ailleurs protégées, mais 
qui trouvent une place dans le 
menu du jour; il faut bien ajouter 
quelques protéines au bol de riz. 
«Et ils mangent tout ce qui vole 
sauf les Airbus, tout ce qui rampe 
sauf les tanks ou ce qui nage, sauf 
Laure Manaudou» a déclaré l’ami 
Jean-Louis, qui ne donne pas dans 
le détail. A quoi il lui a été rétor-
qué que nous, Européens civilisés, 
mangeons bien des escargots et 
des grenouilles.

Donc, le virus éclos dans ce 
milieu aussi favorable qu’un 
bouillon de culture s’est répandu 
comme une fausse nouvelle sur un 

réseau social. Et les premières vic-
times ont été les soignants locaux. 
Ensuite, le virus s’est propagé 
jusqu’en Italie du Nord comme 
un ordinateur ou une tablette bon 
marché made in China. Même 
la France avait parlé de fermer 
ses frontières, ces barrières qui 
avaient retenu le nuage radioactif 
lâché à Tchernobyl en 1986. Bien 
abritée derrière la barrière des 
Alpes, la Suisse avait cru échapper 
à la contamination, c’est raté.  

L’autre contamination est bien 
la trouille de manquer. Le résultat 
est que, dans un réflexe d’écureuil, 
les Suisses et les Français ont déva-
lisé les rayons des supermarchés, 
créant ainsi des débuts de pénuries 
parfaitement injustifiées. Dans un 
autre domaine, la mise en quaran-
taine pourrait être l’occasion d’en-
treprendre, avec un peu d’avance, 
les nettoyages de printemps. Mais 
bon, ce virus est une belle saleté, 
même si, faute de vaccins, il a fait 
moins de victimes que la grippe sai-
sonnière.

Messieurs les Chinois, vous avez 
lancé le bouchon un peu loin, juste 
avant l’ouverture de la pêche. Que, 
à cause de vous, on oublie presque 
les bourdes de nos politiciens et 
la mise en veilleuse des compéti-
tions sportives, on aurait supporté 
l’épreuve sans broncher.

Mais nous sucrer les Brandons 
de Moudon, alors non!      

ÉDITORIAL
 par G. JaquenoudCHINOISERIES
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Le délai officiel du dépôt des listes 
pour l’élection complémentaire à la 
Municipalité étant échu ce lundi 9 
mars 2020 à 12h00 précises, le greffe 
municipal est en mesure de vous 

communiquer le nom des partis/
listes avec les candidat-e-s. L’ordre 
de présentation résulte d’un tirage 
au sort effectué ce jour à 12h30 à 
l’Hôtel de Ville.

• Election complémentaire à la Municipalité
1er tour le 5 avril 2020
(2 sièges à pourvoir, selon système majoritaire à deux tours)

Ordre Parti ou liste (dénomination de la liste) avec candidat-es 

1  PS / Les Vert-e-s
 BOSSE BUCHANAN Sandrine
 GERTSCH Christophe 

2  Entente Moudonnoise
 DISERENS Véronique
 DEMIERRE Serge 

3  PLR Les Libéraux-Radicaux Moudon
 DEMIERRE Serge
 DISERENS Véronique

Moudon, le 9 mars 2020  GREFFE MUNICIPAL, 021 905 88 88

• Election 
complémentaire 
à la Municipalité 

Les électrices et les électeurs 
en matière cantonale (art. 74, al.1 
Cst-VD) sont convoqués le dimanche 
5 avril 2020 pour
– Election complémentaire à la 

Municipalité (1er tour).

Le système de vote par corres-
pondance s’applique:

L’électrice, l’électeur peut donc 
choisir de voter: 
– par correspondance (envoi pos-

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 3 avril), 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes,  soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 3 
avril 11h30), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aménagée 
à cet effet sous les arcades de 
l’Hôtel de Ville jusqu’au 5 avril, 
10h00, ultime délai,

– au local de vote, ouvert le 
dimanche 5 avril de 09h00 à 
10h00 à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 5 avril doivent impé-
rativement se munir du matériel 
officiel reçu (carte de vote, enve-
loppe de vote et bulletins de vote, à 
l’exception de l’enveloppe de trans-
mission).

Tout citoyen actif de 18 ans révo-
lus, domicilié dans la commune 
avant la clôture du rôle des élec-
teurs et pourvu du matériel de vote, 
a le droit de participer au scrutin. 

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ouver-
ture du Contrôle des habitants. Il est 
clos le vendredi 3 avril à 12h00.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton au plus tard le 24 
mars 2020. Celle ou celui qui n’aura 
pas reçu tout ou partie du matériel, 
ou qui l’aurait égaré, peut s’adresser 
au Contrôle des habitants jusqu’au 
vendredi 3 avril à 12h00, dernier 
délai. Il y a naturellement possibilité 
d’exercer son droit dès réception du 
matériel officiel.

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer le 
Contrôle des habitants au plus tard 
le vendredi 3 avril 2020 à 12h00. 
Cas échéant, cette demande peut 
encore être adressée le samedi 4 
avril à la Présidence du bureau élec-
toral (Mme Monique TOMBEZ, 079 
573 36 66). 

Les militaires en service et les 
personnes accomplissant du service 
dans l'organisation de la protection 
civile peuvent voter par correspon-
dance selon les directives qui pré-
cèdent.

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888

Rédacteur responsable: Luc Baer



Journal de Moudon
Jeudi 12 mars 2020 Moudon 3
Moudon
Avis officiels

Deuil

Fernand Wicht-Pahud, son épouse Bluette et leur fils Pierre-Henri,
Anne-Marie Colliard-Wicht, son ami Denis, 
Marielle Colliard et ses enfants; Maxime, Yann et Emmy
Françoise Colliard
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Claude WICHT
qui s’est endormi paisiblement dans sa 82e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église Saint-Amédée de Moudon  
le vendredi 13 mars 2020 à 14h30.
 Entre dans la joie de ton Seigneur.
 Matthieu 25:21

Ses enfants:
     Didier et Fabienne Fiaux, à Hermenches;
     Murielle Fiaux Pidoux et Christophe Pidoux, à Servion;
     Sylvie Fiaux, à Chexbres;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
     Damien et Lisa Fiaux, Aloïs, à Avenches:
     Marylore et Toni Tavarone, Ilenzo, à Lucens;
     Floriane et Savanna Fiaux, à Hermenches;
     Arthur et Achille Pidoux, à Servion;
     Marius et Clarisse Fiaux, à Chexbres;
Ses belles-sœurs:
     Marianne Buffat, à Vuarrens;
     Marianne Cavin, à Lausanne;
Son amie de toujours Edith Héritier, à Moudon; 
Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Marie-Louise FIAUX-CAVIN
Malou

enlevée à leur tendre affection le 9 mars 2020. 
Elle a rejoint le Seigneur sereinement dans sa 92e année.
La cérémonie d'adieu aura lieu au temple Saint-Etienne de Moudon, 
le vendredi 13 mars à 14 heures, suivie des honneurs.
Un grand merci au personnel de l'EMS L'Oasis à Moudon pour son 
accompagnement et son empathie.

Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.
Jean 34:13

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Son fils, Gilles Besson, et sa compagne Edlira, à Lucens;
Sa petite-fille, Mélodie Besson et son compagnon David, leur fille 
Maïlys, à Lucens;
Ses petites-filles, Ambre, Isis et leur maman Sylvie, à Lucens;
Son beau-frère, ses nièces et ses neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Lilette BESSON-CAVIN
enlevée subitement à l’affection des siens le lundi 2 mars 2020 dans 
sa 90e année.
La cérémonie a eu lieu au temple de Curtilles le vendredi 6 mars, 
suivie de l’inhumation au cimetière de Lucens.
Domicile de la famille: Gilles Besson, case postale 123, 1522 Lucens.

Il est des moments de bonheur qui ne peuvent s’oublier.
Belle d’un jour et de toujours et de partout.
Ta faiblesse et ta force ont la même parure.

Vous êtes venus très nombreux, vous avez écrit, téléphoné, envoyé des 
fleurs et fait des dons.
Vous nous avez entourés de votre amitié pour combler le vide et notre 
désarroi, lors du décès d'

Anne-Marie DELALOYE
Nous vous en sommes infiniment reconnaissants et vous faisons 
part de nos chaleureux remerciements, étant dans l'impossibilité de 
répondre à chacun.
 Famille Eric Delaloye

Moudon, Thierrens et Winkel, mars 2020

• Communiqué officiel
Fermeture de la route canto-
nale RC 539 IL-S Moudon – 
Chapelle-sur-Moudon (Mon-
tanaire)
En raison de travaux de réfection 
de la chaussée et de pose de revê-
tement bitumineux, le tronçon de la 
Route Cantonale N° 539 IL-S, com-
pris entre Moudon et Martherenges 
sera interdit à toute circulation, 
conformément à une annonce de la 
Direction générale de la mobilité et 
des routes (DGMR),

du lundi 16 mars 2020  
au mercredi 18 mars 2020

Une signalisation de déviation sera  
mise en place par Sottens – Chapelle- 
sur-Moudon dans les deux sens.

L’accès au village de Martherenges 
sera possible en tout temps unique-
ment par Chapelle-sur-Moudon.
En cas d’intempéries, cette ferme-
ture sera reportée sur une autre 
semaine.
La Municipalité remercie les usa-
gers et les riverains de leur compré-
hension et les prie de se conformer 
à la signalisation de déviation mise 
en place à cet effet et de faire 
preuve de prudence.

LA MUNICIPALITÉ

• Bureaux  
de l'Administration 
Les bureaux de l’Administration 
communale seront exceptionnelle-
ment fermés 

le mardi 17 mars 2020  
à 16h00.

LA MUNICIPALITÉ  
021 905 88 88

• Compte tenu du Coronavirus, 
nous vous informons des reports de 
dates suivants:

– Le chœur mixte L’Aurore avec 
sa troupe théâtre de Cha-
pelle-sur-Moudon reporte ses soi-
rées aux 25, 26, 27, 30 septembre 
et 2 et 3 octobre 2020.

– Le GRIEF (Groupement de 
revendication pour une impo-
sition équitable des immeubles 
agricoles viticoles familiaux) 
reporte à une date ultérieure la 
séance «Stop à l’impôt confisca-
toire sur les domaines agricoles 
et viticoles familiaux» prévue à la 
Grande Salle de Corcelles-près-
Payerne le 25 mars. Vous serez 
informés de la nouvelle date  

choisie.

– «La Sittelle et Lè Maïentzetè» 
de Peney-le-Jorat reporte les soi-
rées soit en fin de printemps ou 
en automne. 

– La Jeunesse de St-Cierges 
reporte son spectacle théâtral 
«Le Plus Beau Jour de Notre 
Vie» ainsi que ses animations 
prévues les 27, 28, 29 mars et 5 
avril. Les infos concernant les 
dates reportées vous seront com-
muniquées dès qu’elles seront 
connues.

Merci de votre compréhension et 
à bientôt dans une ambiance plus 
sereine.

 [Dany Schaer]

RÉGION  Spectacles et  
manifestations reportés
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 Le Clos-des-Terreaux à Moudon

 Avec terrasse ou balcon

 Dans quartier familial 
 des Clos-des-Terreaux

 Places de parc en sus

Naef Immobilier Lausanne SA 
Elodie Eberhardt

Elodie.Eberhardt@naef.ch
T 021 318 77 20 - www.naef.ch

 Appartement de 2.5 pièces dès 1’345.00 + charges
Appartement de 3.5 pièces dès 1’425.00 + charges
Appartement de 4.5 pièces dès 1’575.00 + charges

PORTES 
OUVERTES

Samedi 14 mars 
de 10h à 12h

Clos des Terreaux 3 à 7 
1510 Moudon

GENÈVE |NYON | LAUSANNE | VEVEY / MONTREUX | FRIBOURG | VERBIER | NEUCHÂTEL | LA CHAUX-DE-FONDS

 OFFICE DES POURSUITES 
 DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

MAISON DE 3 APPARTEMENTS
Vendredi 24 avril à 9h30, à Payerne, rue de la Gare 45, salle d’audience 1, l’Offi  ce des 
poursuites du district de la Broye-Vully procédera à la vente aux enchères publiques de 
l’immeuble suivant:
COMMUNE DE PAYERNE, immeuble RF 1002, feuille no 2 du plan, au lieu-dit «Rue du 
Creux du Van 3», consistant en:
Habitation avec aff ectation mixte (AI 1655) 114 m2

Place-jardin 1143 m2

Surface totale 1257 m2

Estimation fi scale (2017) Fr. 1’529’000.00
Valeur assurance incendie (ind. 2019/125) Fr. 1’314’150.00
Estimation de l’Offi ce selon rapport d’expertise Fr. 1’740’000.00

Descriptif
Maison locative, construite en 1948, entièrement rénovée et agrandie en 2017, elle abrite 
dès lors 3 appartements: au rez-de-chaussée, un logement de 5.5 pièces (composé d’un 
bureau, deux chambres, une salle de bains/WC, une cuisine agencée avec coin à man-
ger, un séjour avec grande terrasse extérieure donnant sur la piscine, une suite parentale 
avec douche/WC et au sous-sol une pièce «home cinéma», un disponible-salle de sport, 
une cave et une buanderie), au 1er étage un logement de 4.5 pièces (composé d’une en-
trée, une cuisine agencée, une salle de bains/WC, trois chambres et un séjour avec petit 
balcon) et dans les combles un logement de 3.5 pièces (composé d’une cuisine agencée 
ouverte sur le séjour, une salle de bains/WC et trois chambres); à l’extérieur: une dizaine 
de places de parc sont aménagées du côté rue.
Les conditions de vente, comprenant l’état des charges, l’état descriptif et le rapport 
d’expertise sont à disposition des intéressés, au bureau de l’Offi  ce, rue de la Gare 45, 
1530 Payerne. Les documents sont également consultables sur internet: www.vd.ch/
opf - rubrique: ventes aux enchères.
Visite: vendredi 27 mars 2020 à 14h30 (précises)

Payerne, le 28 février 2020 Tél. 026 557 37 53

L IBERTÉ
ET

PATRIE

La paroisse
catholique
St-Amédée

tiendra
son assemblée générale

mardi 17 mars 2020
à 20h à la salle de paroisse

Av. de Bussy 3 - MOUDON
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    Joyeux 
   anniversaire 
       Mamy!
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• Le matin du 8 mars, Jour-
née internationale des droits des 
femmes, nous avons habillé la place 
du Marché de toutes les nuances de 
violet. Chacune a amené sa lessive 
violette pour occuper les fils tendus 
à travers l’espace public, afin de 
revendiquer cette place qu’on nous 
refuse par toutes sortes de discri-
minations.

Parce que nos salaires sont tou-
jours plus bas de 20% que celui des 
hommes, qu’on nous licencie pour 
cause de maternité, que les tâches 

quotidiennes sont inégalement 
partagées, que nous subissons des 
violences domestiques, des harcè-
lements au travail et dans l’espace 
public, des femmes de tous horizons 
se sont réunies pour une action 
conviviale, festive et pacifique. 

Autour d’un verre, dans le soleil prin-
tanier de ce dimanche, des femmes 
échangent leurs expériences et 
vécus et disent qu’elles ne lâcheront 
rien avant que l’égalité ne soit une 
réalité pour toutes. Nous revendi-
quons ainsi des salaires égaux, de 

MOUDON  Journée des droits de la femme

L’espace public de Moudon est (aussi) à nous!

Colonnes des partis

véritables congés parentaux rému-
nérés, un système d’accueil extra-
familial suffisant et abordable. Pen-
dant quelques heures, nous avons 
occupé l’espace public pour les 
mères, les travailleuses sous-payées, 
les retraitées sans retraites dignes, 
les migrantes isolées et maltraitées, 
les personnes trans, pour nos droits 
à toutes.

[Collectif grève 
féministe Moudon, 

le 8 mars 2020]

• En arrivant à Moudon, on m’a dit 
«Moudon n’attire pas, mais Moudon 
retient». Aujourd’hui, je peux affir-
mer que cela est vrai. En effet, en 
m’investissant dans différentes asso-
ciations de la vie moudonnoise, mais 
aussi en y développant mon activité 
d’artisanat, j’ai appris à l’aimer. 

Nous avons la chance de vivre 
dans une ville chargée d’histoire qui 
a connu une notoriété certaine, ceci 
grâce à des citoyennes et citoyens 
qui ont œuvré pour son essor. En 
effet, il appartient à chacun de 
mettre une pierre à l’édifice pour en 
faire une belle réalisation.

S’impliquer dans la vie commu-
nale revient à faire entendre sa voix. 
S’unir vers un même horizon nous 
permettra de construire demain en 
pensant aux générations futures. 
En leur laissant une ville saine, nos 
enfants nous diront «Merci».

«Seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin». Ce proverbe est juste 

de sens. Nous avons besoin de vous 
tous pour avancer.

Voter est un droit que nous avons 
et c’est également une chance 
que certains n’ont pas. Objectif 50 
a réussi à augmenter la participa-

tion aux dernières votations. Il faut 
continuer dans cette direction.

C’est pourquoi nous comptons sur 
vous lors des prochaines élections 
à la Municipalité. Ceci est d’au-
tant plus important qu’il s’agit de 
notre ville. Dès lors, il est de votre 
responsabilité de choisir avec soin 
ses représentants. Ceux qui auront 
envie de s’investir pour bâtir le Mou-
don de demain. Ceux qui donneront 
de leur temps et de leur énergie afin 
de traiter les différents dossiers 
inhérents à une commune. Ceux qui 
sauront prendre les décisions afin 
de faire évoluer notre belle cité vers 
un avenir de qualité, tant sur le plan 
social, économique qu’écologique. 
C’est à vous de décider. 

Je vous invite donc vivement à 
vous rendre aux urnes le 5 avril pro-
chain en ayant en tête «Tous pour 
Moudon, Moudon pour tous». 

 [Véronique Diserens, 
candidate EM à la Municipalité]

 Election complémentaire à la Municipalité

«Moudon pour tous, tous pour Moudon»



• A la suite de la mise à l’enquête 
publique de la première étape d’un 
projet de réaménagement de toute 
une partie du centre-ville, mercredi 
4 mars dernier la Municipalité de 
Moudon avait invité la population 
pour une séance d’information-dé-
bat dans les locaux de l’ancienne 
caserne.

A noter que le projet assorti d’une 
demande de crédit de Fr. 3'605'000.– 
a déjà été approuvé par le Conseil 
communal le 8 octobre dernier.

Ajoutons que la rénovation dont 
il est question est le premier volet 
d’un projet qui en comporte trois.

Une septantaine de Moudonnois 
ont manifesté leur intérêt en parti-
cipant à cette séance.

Représentant la Municipalité, ses 
délégués attachés au projet, Felix 

Stürner et Jean Philippe Steck, 
assistaient également à cette pré-
sentation pour répondre aux ques-
tions du public.  Des représentants 
du bureau d’ingénieurs NPPR 
(Nicod – Perrin – Parisod – Rey) 
étaient également présents.

Pour justifier la nécessité de ces 
travaux, M. Nicod a mis en exergue 
plusieurs éléments:

1. Le potentiel très riche du patri-
moine bâti du centre-ville n’est 
actuellement pas mis en valeur.

2. La réfection des canalisations 
et des conduites est urgente et 
nécessaire.

3. La création de zones de rencontre 
20km/h au centre-ville avec prio-
rité des piétons sur les voitures

4. La suppression des trottoirs et la 
réalisation de canettes centrales 
pour l’évacuation des eaux de 
pluie.

5. L’unification du mobilier urbain 
(lampadaires, etc.).

6. L’instauration d’une nouvelle poli-
tique de stationnement.

7. La création d’une zone 30 km/h 
à l’avenue de Lucens dans le sec-
teur des écoles et de modifica-
tions pour la circulation des bus.

Evidemment, dans une telle réu-
nion, il est difficile de discuter de 
façon constructive de points de 
détails et, au moment des questions, 
on a pu se rendre compte (sans 
étonnement) que la principale pré-
occupation des participants concer-
nait la circulation et le parcage. 

MOUDON  Séance d'information

Rénovation rue Grenade et  
tronçon sud de l’avenue de Lucens

Une septantaine de Moudonnois avaient tenus à être présents yg

L’agrandissement du parking des 
Combremonts, qui devrait intervenir 
dans une deuxième phase de l’exé-
cution du projet, est certes intéres-
sant, mais on n’a pas pu obtenir des 
chiffres précis quant au nombre de 
nouvelles places qui seront dispo-
nibles.

D’autre part, les quelques com-
merçants qui animent encore le 
quartier craignent beaucoup l’inci-
dence de travaux relativement très 
lourds sur la fréquentation de leurs 
établissements.

D’ailleurs M. Carlos Costa, pré-
sident de la SIC, a fait part de ses 
craintes à ce sujet et ne semblait 
pas très rassuré par les explications 
qu’on lui a données. On l’a assuré 
que les choses se feraient petit à 
petit en laissant l’accès libre aux 
commerces. Quand on connaît l’im-
pact des lourdes machines de chan-
tier qu’on utilise pour les travaux de 
terrassement, on peut se demander 
par où va miraculeusement s’éva-
cuer  la boue et la poussière.

Sur le plan pratique, les choses 
suivent leur cours. Mais comme il y 
a des oppositions au projet, il faudra 
sans doute de nouvelles discussions 
et concessions avant le premier 
coup de pioche.

Affaire à suivre.
 [Donaly]

MOUDON  Arrêt sur image,  mardi 10 mars

Feu d’appartement  
à la rue du temple

 photo Afaf Ben Ali

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

pour Fr. 59.-/année
www.journaldemoudon.ch
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• C’est une troupe totalement 
déjantée qui a joué avec bonheur 
une pièce particulièrement drôle 
due à la collaboration de deux comé-
diens présents sur scène, Elodie 
Wallace et Manu Rui Silva, qui nous 
racontent l’histoire de Stan (magni-
fiquement interprété par Norbert 
Tarayre). Au lendemain de son 
enterrement de vie de garçon, il se 
réveille aux côtés d'une femme qu’il 
ne connaît pas. Le pire, c'est qu'il 
ne se souvient de rien et pour corser 
le tout, c'est en plus précisément 
le jour où sa future femme vient lui 
présente sa mère, d’où le titre de 
cette comédie: «C’est pas du tout ce 
que tu crois...».

A partir de là tout explose en situa-
tions scabreuses, gags désopilants 
et quiproquos improbables, dans 
une ambiance hilarante. La troupe 

s'amuse autant sur la scène qu'en 
coulisses pour le plus grand plaisir 
des spectateurs. La densité comique 
du texte s’ajoutant au talent des 
comédiens produit un cocktail 
détonnant qui a ravi le public mou-
donnois qui leur a réservé un véri-
table triomphe. Un grand moment 
de la saison 2019-2020!

Prochain spectacle (déjà le der-
nier de la saison!) le jeudi 2 avril 
avec Olivier Lejeune, Elisa Servier 
et Manuel Gelin dans «Si je peux 
me permettre» de Robert Lamou-
reux. (Toutes les places sont déjà 
vendues).

 [Donaly]

MOUDON  Jeudi 5 mars

Une comédie pétillante  
à la grande salle de la Douane

Danièle Evenou, quelle souplesse!  yg

La jolie Lydie Muller joue les tigresses yg

La récompense, les applaudissements yg

Séverine Ferrer et Norbert Tarayre yg
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EXPOSITION 

du 14 mars au 1er avril 2020 

Maria LOPO 
Peintures  

 

 

 

 

 

 

VERNISSAGE 
Samedi 14 mars 2020 

dès 17h30 

Rte du Village 24  - 1510 Syens 
 

 

 

Réclame

• Cela fait 38 ans que la section 
Broye vaudoise de l’ASLCOA a pris 
ses quartiers à Lucens. A ce jour, 
elle compte plus de 1800 membres, 
ce chiffre étant toujours en aug-
mentation, tant les demandes de 
soutien de la part des locataires 
sont importantes. 

–––––––––––

C’est la 38e assemblée générale 
qui se déroule en ce jeudi 5 mars 
dans l’ancien collège de l’Hôtel de 
Ville. Une vingtaine de personnes 
sont présentes pour soutenir le 
comité en place: Laura Emonet, 
Mandy Fleury, Anne-Lise Knoepfli, 
Vanina Nicolier, Marc Augiey et 
Claude Jaquemet.

Quelles ont été les activités 
de l’ASLOCA Broye vaudoise en 
2019? Après l’adoption du PV de 
l’AG 2019, Mme Nicolier fait la lec-
ture du rapport du comité dont voici 
les points les plus importants à rele-
ver:

– Dix réunions du comité.

– Mise en place d’un nouveau sys-
tème d’encaissement des cotisa-
tions, avant la première consulta-
tion de soutien. 

– Evolution du système informa-
tique et élargissement du nombre 
des consultations et des horaires 
de réception. 

– Participation aux séances de 
comité de l’ASLOCA Vaud pour 
une mise en place d’un système 
informatique commun à toutes 
les structures, l’élaboration d’une 
stratégie de centralisation des 
demandes de consultations et 
finalement, prendre des mesures 
coordonnées pour soutenir l’ini-
tiative «Pour davantage de loge-
ments à loyers abordables». 

Quelques chiffres: Les consulta-
tions sont passées de 457 en 2018 à 
566 en 2019 tout comme le nombre 
de membres qui est passé de 1712 
en 2018 pour atteindre 1783 en 2019. 
L’ASLOCA, ce sont aussi des juristes 
et des bénévoles qui accompagnent 
les personnes pour les états des lieux 
et les consultations de conciliation. 
Au total, ce ne sont pas moins de 566 
interventions qui ont été effectuées. 

L’année se termine avec un béné-
fice net de Fr. 3'627.62.

Les cotisations ont été aug-
mentées entre 2018 et 2019 pour 
atteindre Fr. 70.– et ainsi s’aligner 
sur les autres sections cantonales. 

Après la présentation des comptes 
et la lecture du rapport des vérifi-
cateurs, MM. Daniel Perret-Gen-
til et Felix Stürner, l’assemblée a 
approuvé les différents rapports tels 
que présentés. 

Et comment se présente 2020: 
Avec un budget équilibré et deux 
axes importants de travail: amélio-
rer encore l’accueil des locataires en 
optimisant les ressources et un deu-
xième important: trouver un moyen 
de travailler en bonne intelligence 
avec les locataires et augmenter le 
respect de ces derniers, ayant pris 
rendez-vous et qui ne s’y présentent 
malheureusement pas. 

Il faut savoir que l’ASLOCA est 
une association qui fonctionne grâce 

à une équipe de bénévoles. Si les 
locataires prennent des rendez-vous 
sans se présenter, elles font perdre 
beaucoup de temps à l’équipe et 
elles empêchent un autre locataire 
d’avoir un rendez-vous plus rapide-
ment. 

Le comité est réélu et pourrait 
s’enrichir de deux membres complé-
mentaires.

La séance statutaire se termine et 
c’est M. César Montalto, président 
de l’ASLOCA Vaud, qui termine par 
une conférence sur la baisse des 
loyers et des taux hypothécaires. 
On y apprend que, finalement, cela 
vaut toujours la peine d’écrire à sa 
gérance pour demander une baisse. 
L’accompagnement ainsi que les 

LUCENS  Assemblée générale du 5 mars

L’ASLOCA, section Broye vaudoise, 
compte toujours plus de membres

César Montalto, président de l’ASLOCA Vaud cir

Le comité au complet: Marc Augiey, Laura Emonet, Vanina Nicolier, Anne-Lise Knoepfli, Mandy Fleury et Claude Jaquemet cir

arguments sont à disposition auprès 
de l’association. 

Portes ouvertes
Le comité de la Broye vaudoise 

vous attend dans ses locaux de l’av. 
de la Gare 9 à Lucens le 16 mars de 
17h à 19h, le 19 mars de 19h à 20h et 
le 27 mars de 14h à 16h00 pour des 
séances d’information.

    [CIR]
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• A l’occasion des 6 années 
d’ouverture du Centre d’Accueil 
Temporaire «CAT Le Ruisseau» à 
Lucens, sa Direction souhaite rap-
peler l’existence de cette structure 
auprès de la population.  

––––––––––––
Ce lieu de vie est ouvert du lundi 

au vendredi de 9h à 17h. Il accueille 
des personnes domiciliées dans la 
région de la Broye vaudoise ayant 
des troubles cognitifs ou psychiques, 
et étant au bénéfice d’une rente AVS 
ou AI. 

Les prestations du CAT ont pour 
but principal de contribuer au 
maintien à domicile, en aidant la 
personne concernée à maintenir 
ses capacités et en soulageant ses 
proches.  Les activités proposées 
sont variées et tiennent compte des 
ressources, des besoins et des envies 
des bénéficiaires. 

Le CAT «Le Ruisseau» dépend 
de la Fondation Prérisa, mais ne se 

LUCENS  Anniversaire

Le CAT «Le Ruisseau» souffle ses 6 bougies

Une salle bien remplie

Deux joyeux racleurs

trouve pas dans le même bâtiment 
que l’EMS. Ces deux structures sont 
tout de même en étroite collabo-
ration, afin de répondre à certains 
besoins. L’appartement dans lequel 
se situe le CAT «Le Ruisseau» est 

• Samedi dernier, une trentaine 
de villageois ont participé à la soirée 
raclette organisée dans la jolie salle 
de rencontre de Brenles.

Si, au moment de se saluer, le 
Covid-19 était sur toutes les lèvres, 

moderne et comprend plusieurs 
pièces ainsi qu’une terrasse spa-
cieuse, permettant une diversi-
fication de l’accompagnement.  
Ce lieu peut accueillir entre 8 et 10 
personnes par jour, ce qui favorise 

une ambiance chaleureuse et fami-
liale. L’équipe d’accompagnement 
est composée de 3 personnes profes-
sionnelles formées dans le domaine 
de la psychogériatrie.  

La responsable du CAT «Le Ruis-
seau» se tient volontiers à disposi-
tion pour répondre à vos questions 
ou pour organiser une visite. A noter 
qu’une soirée est prévue le vendredi 
8 mai dès 18h pour les familles des 
bénéficiaires accueillis et que si 
certains proches aidants sont inté-
ressés à venir découvrir notre CAT, 
ils sont aussi les bienvenus à cette 
occasion (merci d’annoncer votre 
venue).  

Coordonnées: 
Fondation Prérisa
Centre d’Accueil Temporaire (CAT)  
«Le Ruisseau»
Allée Prérisa 1, 1522 Lucens
Tél. 021 906 12 14
Courriel: cat@prerisa.ch 
Responsable: Carine Jeannerat 

le sujet fut bien vite oublié au profit 
de discussions chaleureuses.

Une soirée fort sympathique où 
les participants sont repartis le 
ventre plein et avec le sourire.

Un grand merci aux organisateurs 
et aux nombreux participants!

 [J.H.]

▲

▲

BRENLES  Samedi 7 mars

Sympa, 
la soirée raclette!



Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• Et si, pour une fois, quelques rus 
de revendications se transformaient 
en un vrai torrent de rébellion?

Or donc, depuis le début de cette 
année et en particulier dans 24H, 
plusieurs articles cfr «Courrier des 
lecteurs, Editorial ou Tribune Libre» 
ont rappelé avec conviction que 
nous, «les compatriotes de Davel», 
étions cette fois déterminés à faire 
comprendre à l’Administration fis-
cale que nos impôts sont trop lourds. 

Emanant de la CVCI, du Centre 
Patronal, de Moudon, de Vevey, de 
Pully ou du Mont, les arguments et 
les exemples concrets ont été avan-
cés pour montrer qu’il faut retrouver 
une imposition équilibrée des per-
sonnes physiques.

Les positions pour lesquelles 
des allègements sont nécessaires, 
telles que: déduction pour primes 
d’assurance ou des frais médicaux, 
adaptation de la valeur locative, 
abaissement du coefficient cantonal 
ont été évoquées par des interven-
tions médiatiques. Mais que fau-
drait-il dire de l’imposition à 100% 

des rentes comme revenu alors que, 
dans d’autres cantons romands, 
elles sont prises en compte aux 80%  
Aurait-on oublié tout simplement 
qu’en fiscalisant moins les retraités, 
ils pourraient soutenir l’économie 
et les institutions de manière plus 
large et généreuse? 

Par voie de presse, le Parti socia-
liste invitait la population mou-
donnoise à un débat public le 26 
février, dans le cadre duquel l’an-
cien conseiller d’Etat P.-Y. Maillard 
venait présenter la prochaine initia-
tive pour une 13e rente AVS.  

De cette soirée, en revanche, pas 
d’échos dans notre journal à l’occa-
sion du «Tous Ménages» du 6 mars 
écoulé. Le soussigné s’était déplacé 
et il a écouté.

Monsieur Maillard confirme 
avec moult chiffres à l’appui que le 
Canton de Vaud en particulier est 
en pleine forme financière, que la 
Confédération réalise des exercices 
excellents depuis plusieurs années 
et que la BNS explose sous les béné-
fices. MAIS, dit-il: ce n’est pas le 
moment de baisser les impôts; ce 
processus n’est pas la solution d’un 
rééquilibrage.

La solution?...: c’est l’introduc-
tion d’une 13e rente AVS pour tous. 
Toutefois et dans l’attente (au 
mieux 2023-2024), les citoyennes et 
citoyens vaudois peuvent demander 
des subsides auprès de leur Agence 
régionale d’Assurances Sociales en 
remplissant un formulaire approprié 
pour que les primes d’assurances 
(LAMAL) ne dépassent pas les 10% 
de leur revenu brut. 

Dès lors, je me suis inscrit et 
rejoint www.vache-a-lait.ch dans 
le but de soutenir un mouvement 
déterminé à agir pour que les pra-
tiques fiscales de notre canton de 
Vaud s’adaptent à la réalité actuelle.  

A vous d’y réfléchir et d’agir en 
conséquence, si vous vous sentez 
concernés. Merci de m’avoir lu 
jusqu’au bout et tenez-vous joyeux 
malgré tout. 

PS de dernière minute: Que 
voilà une drôle de cerise! En y regar-
dant de plus près, je constate que 
le coefficient communal a passé 
de 75% (2019) à 72,5% pour 2020.  
Bravo la Commune! MAIS, honte au 
Canton qui fait passer, sur la pointe 
des pieds, le coefficient cantonal de 
154,5% à 156% entre 2019 et 2020. 

 [Jean-Richard Rochat,  
Moudon]

Halte à la ponction...
• Le troisième cancer le plus fré-

quent en Suisse, le cancer du côlon, 
se développe de façon insidieuse, 
silencieuse et asymptomatique. 
Cependant, lorsqu’il est décelé 
suffisamment tôt, il se guérit bien. 
C’est là toute l’importance de son 
dépistage chez les personnes en 
bonne santé dès l’âge de 50 ans. En 
Suisse, près de 900 pharmacies sont 
à même de vous conseiller sur le 
dépistage du cancer du côlon et vous 
remettent le cas échéant un test de 
selles. L’échantillon, prélevé tran-
quillement à domicile, est envoyé au 
laboratoire par la poste.

L’analyse met en évidence la pré-
sence ou non de sang occulte dans 
les selles. Le résultat de l’analyse est 
envoyé chez le pharmacien qui vous 
contacte personnellement pour vous 
le communiquer.

Quand le résultat est négatif – 
pas de sang occulte détecté dans les 
selles – il est conseillé de se sou-
mettre à une analyse tous les deux 
ans. La pharmacie vous envoie alors 
un courrier vous invitant à refaire 
une analyse des selles. En cas de 
résultat positif, on vous oriente vers 
votre médecin généraliste ou un spé-
cialiste en gastroentérologie pour 
poursuivre les investigations.

Le site Internet: https://non-au-
cancer-du-colon.ch vous donne de 
plus amples renseignements sur la 
campagne et des conseils de pré-
vention.

Le canton de Vaud, comme 
d’autres cantons, invitent également 

à réaliser un test de dépistage dans 
le cadre de leur programme de pré-
vention.

Dans votre région, 4 pharmacies 
participent à la campagne nationale 
de dépistage du cancer du côlon qui 
a lieu du 2 mars au 29 mars 2020.

En dehors de la campagne, ces 
pharmacies vous conseillent égale-
ment et sont à votre disposition pour 
le dépistage.

– Pharmacie d’Oron, M. N. Martinet

– Pharmacie Arc-en-Ciel, Centre 
Coop Oron, Mme N. Dupont-
Boschetti

– Pharmacie du Jorat à Mézières, 
M. David Mack

RÉGION  Communiqué

Dépistage du cancer  
du côlon en pharmacie

– Pharmacie de Lucens, Mme et  
M. R. et M. van Pernis-Erni

Comme plus de 40'000 intéressés 
lors de la campagne précédente 
en 2018, n’hésitez pas à demander 
conseil dans votre pharmacie afin 
de réaliser le test à domicile. 

Durant la campagne, le test 
vous est proposé avec l’entretien 
conseil pour Fr. 30.–.
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SPORT  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Pully Football III - Juniors DI 4-2
FCJM I - Champagne Sports I 0-5

Prochains matches
Mercredi 11 mars  
17h30 Corcelles-Pay. I - Juniors DI
20h30 FCJM II - Lavigny
Vendredi 13 mars 
20h15 Mvt Menthue I - Juniors B
Samedi 14 mars 
09h00 Grandson-Tuil. I - Juniors EII
09h30 Juniors DII - Saint-Légier III
10h00 Epalinges I - Juniors DI
10h00 MJOR X - Juniors EIII
11h15 Etoile-Broye II - Juniors EI
16h00 US Terre Sainte III - Jun. C
19h00 Yverdon Sport II - FCJM I
Dimanche 15 mars 
14h30 Bercher I - FCJM II

SPORT  Football

FC Thierrens
Prochains matches

Jeudi 12 mars 
20h00 Venoge I - FCT Seniors+30 
 à Penthaz

Vendredi 13 mars 
20h15 Juniors BI - Jorat-Mézières

Samedi 14 mars 
10h00 Echallens Rég. I - Juniors DI
 à Assens
10h00 Yvonand - Juniors EII
10h00 Echallens Rég. I - Juniors EI
 à Villars-le-Terroir
19h00 Echichens II - FCT II
20h30 Monthey - FCT Féminine
 (amical)

Dimanche 15 mars 
14h00 Champagne-Sp. I - FCT I

Jeudi 19 mars 
20h00 Grandson-T. I - FCT Sen.+30

M15 HBC Moudon -  
HC Servette 38-14 (16-5)

• Les M15 poursuivent leur par-
cours victorieux en alignant leur sep-
tième victoire consécutive. Lors de 
cette confrontation, ils ne laissent 
aucune chance aux Genevois venus 
avec un effectif très réduit, voire 
même insuffisant.

 Comme au match aller à Genève, 
les Servettiens se présentent avec 
un effectif insuffisant. Une situation 
que le coach moudonnois n’apprécie 
pas beaucoup, parce qu’elle repré-
sente toujours une chausse-trape.  
«Les joueurs ont tendance à se 
figurer que l’affaire est dans le sac 
avant d’avoir joué». C’est certaine-
ment ce qu’il a dû dire à son équipe 
avant le match et les joueurs ont 
parfaitement compris le message 
car à aucun moment ils ne tombent 
dans le piège de la facilité. Tout au 
long de la partie, ils restent à leur 
affaire avec la ferme intention d’em-
porter l’enjeu. Après 15 minutes 
déjà, l’écart est irrémédiablement 
creusé. La rencontre se transforme 
ensuite en un match d’entraînement 
permettant de tester un nouveau 
dispositif défensif et divers enclen-
chements d’attaque. Deux nouveaux 
points qui permettent à Moudon 
de rester solidement attaché à la 
première place du classement provi-
soire du groupe.

Composition de l’équipe de 
Moudon: Ari Egehan, Bauer Louis 
(1), Guerreiro Dimitri (13), Joseph 
Patricis Aneeshan-Beny (4), Mareo-
vich Matthieu (7), Pachl Tom (1), 
Rosa Schmitz Arthur (7), Rosa 
Vincent, Tombez Chad (5).

 [JF Périsset]

D3 Moudon - HC Crissier 
23-30 (12-12)

Ce samedi 7 mars, les Dames ont 
reçu, à domicile, la première équipe 
au classement général, le HC Cris-
sier. Malgré une bonne première 
mi-temps, les Moudonnoises n’ont 
pas su s’imposer et se sont inclinées 
30-23 au terme de la rencontre.

La première partie de match s’est 
pourtant bien déroulée pour elles. 
Motivées et combattantes, elles ont 
su tenir bon face à ces redoutables 
adversaires jusqu’à même mener le 
match durant quelques minutes. Le 
coup de sifflet de la mi-temps a mis 
fin à une première partie de ren-
contre serrée et remplie d’actions 
concluantes dans les deux forma-
tions, laissant finalement un score 
de 12-12.

La seconde partie a, directement, 
très mal démarré pour les Mou-
donnoises. En effet, en moins de 5 
minutes, les adversaires ont pris une 
avance de 5 points au score. Ne se 
laissant pas trop décourager pour 
autant, les Dames de Moudon se 
sont battues jusqu’à la fin de la par-
tie. Une série de sanctions a, notam-
ment, permis aux Moudonnoises, en 
supériorité numérique, de remonter 
légèrement au score. Malheureuse-
ment, l’avance prise dès le départ 
par leurs adversaires leur a été 
fatale. Ainsi, les Dames de Crissier 
se sont finalement imposées 30-23.

Composition de l’équipe de Mou-
don: Aellen Céline (5), Amaudruz 
Christine (1), Besson Rachel (4), 
Deschenaux Florence (2), Maiurano 
Chloé (5), Marques Andrea, Picciola 
Clarissa, Sandoz Dyane (3), Spack 
Yelena (3).

 [Yelena Spack]

Espace Handball II -  
HBC Moudon Spartans 

17-26 (8-15)
Les Spartans continuent sur leur 

bonne lancée. Après avoir battu à 
domicile l’équipe de tête, les Spar-
tans se déplaçaient samedi der-
nier à Biglen pour y affronter la 
lanterne rouge. Ce qui n’était pas 
sans rappeler un mauvais souvenir 
puisqu’au match aller, nous nous 
étions inclinés d’un but et avions 
perdu 2 éléments centraux de notre 
effectif dans la bataille. Un esprit 
de revanche accompagnait donc 
la petite formation moudonnoise. 
Petite, car désormais fortement 
diminuée par de grosses blessures. 
Mais néanmoins cela fait 5 matches 
que cette équipe réduite prouve 

qu’elle a le niveau pour se battre. 
Ce match en fut une nouvelle fois 
la preuve. 

Les Moudonnois ont rapidement 
pris l’ascendant sur les Bernois 
en imposant un très bon jeu de 
défense. Et, en attaque, nous avons 
su imposer notre jeu plus riche pour 
trouver relativement facilement le 
chemin du but. Score à la pause, 
8-15 pour Moudon. Le début de la 
deuxième mi-temps ne fut pas aussi 
brillant. Certes, la défense restait 
solide mais les attaques étaient 
très brouillonnes et le score est 
resté inchangé pendant de longues 
ennuyeuses minutes. Mais, sur le 
dernier quart d’heure de jeu, nous 
avons su reprendre nos esprits 

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club Moudon

Thierry Aguet  

pour à nouveau trouver le chemin 
des filets et surtout confirmer que 
nous sommes capables de gérer un 
match. Score final, 17-26 pour Mou-
don, ce qui scelle définitivement 
notre deuxième place au classement 
alors qu’il reste encore 2 rencontres 
à disputer. Nous espérons grâce à 
cela jouer les finales de promotions 
pour la 3e ligue.

 [S. Mayor]

Composition de l’équipe: Favre 
Romain (5), Hausamman Marc-
Henri (G), Horisberger Mathis (4), 
Mayor Sylvain (2), Pichonnat Martin 
(2), Pichonnat Simon (2), Schmidt 
David (G), Trencev Marjan (2), Trol-
liet Florian (9)  

 [JF Périsset]
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Publicité

• Le mercredi 
4 mars dernier, 
c’est en présence 
d’une cinquantaine 

de personnes que l’assemblée est 
ouverte par Claude-Yvan Jordan. De 
nombreux membres se sont excu-
sés et, comme chaque année, nous 
devons  malheureusement avoir une 
pensée pour ceux qui nous ont quit-
tés. 

Après acceptation de l’ordre du 
jour, le PV de la dernière assemblée 
est lu par Nadia. Il est accepté par 
applaudissements. Ariane Jordan 
nous communique l’état de nos 
finances, lesquelles sont saines. Le 
rapport des vérificateurs est ensuite 
lu par Jean-Pierre Chambovey 
qui relève la très bonne tenue des 
comptes.

Pour l’année 2020, de grosses 
dépenses sont prévues – restaura-
tion du grenier qui menace de s’ef-
fondrer – traitement des cirons dans 
tout le bâtiment  par une entreprise 
spécialisée. 

En plus des 2 marchés à Mézières 
les 2 mai et 13 juin, nous nous ren-

drons – avec la machine à brice-
lets à 8 fours – à la Foire bio de 
Grange-Verney les 9 et 10 mai.  C’est 
aussi avec la même machine que 
nous serons présents à la Fête des 
tracteurs à Vucherens du 14 au 16 
août.

Notre fête annuelle, sous le thème 
«La vie à l’alpage», se déroulera les 
12 et 13 septembre, avec marché le 
12 de 9h à 16h.

Il est relevé la bonne entente 
entre les batteurs de fléau, les patoi-
sans et le comité et nous nous en 
réjouissons.

Après les remerciements d’usage 
à tous ceux qui œuvrent pour  
la bonne marche de notre Associa-
tion, le verre de l’amitié est le bien-
venu.

PS. Un appel a été fait aux 
bénévoles pour soutenir nos acti-
vités. Plusieurs personnes se sont  
annoncées – Si vous avez du temps 
libre et désirez vous joindre  à nous, 
merci d’appeler Mitzou au 079 508 
60 61.

    [Mzk]

MÉZIÈRES  Ferme-musée des Troncs

Assemblée générale  
de Jorat souviens-toi

27 et 28 mars:  
exclusivement sur réservation

Mercredi 11 mars à 20h 
Samedi 14 mars à 20h30 
Dimanche 15 mars à 20h
CITOYEN NOBEL
(documentaire) de Stéphane Goël

Prix des places Fr. 10.–

Vendredi 27 mars (ouv. des portes 19h) 

SOIRÉE CINÉMA,
REPAS ET CHASSELAS
en collaboration avec L'Armoire à Brume  
et les Artisans Vignerons d'Yvorne
Rens. et inscriptions: www.armoireabrume.ch

Samedi 28 mars (ouv. des portes 18h45) 

SOIRÉE CINÉMA,
REPAS ET WHISKIES
en collaboration avec L'Armoire à Brume  
et Magnin vins & spiritueux
Rens. et inscriptions: www.armoireabrume.ch

info@cinema-du-jorat.ch 
www.cinema-du-jorat.ch

     6/12 ans   1h30

• Plantons le décor! Londres, 
quartier des antiquaires, Celia, une 
veuve de la «middle class», y tient 
boutique. Le magasin est fascinant. 
Les objets qui apparaissent au fur 
et à mesure évoquent des mondes 
perdus...

Le spectacle s’articule autour de 
trois monologues dûs à la plume 
d’Alan Bennett: «Femme avec pédi-
cure», «La chance de sa vie» et «Le 
doigt de Dieu».

L’auteur est un anglais né en 1934, 
professeur de littérature. Il marque 
la scène par une œuvre humoris-
tique et caustique qui met en scène 
une galerie de personnages dont la 

MOUDON  Théâtre de la Corde

Une soirée anglaise 
à ne pas manquer 

Réclame

• URSY 
Confrérie du Gruyère

CORONAVIRUS ET ANNULA-
TIONS: Pour des raisons de sécurité 
sanitaire et par respect du principe 
de précaution émis par les autori-
tés, la CONFRÉRIE DU GRUYÈRE 
annonce avoir pris la décision de 
reporter son assemblée générale du 
19 mars 2020, ainsi que le Chapitre 
d’Ursy, prévu le 18 avril 2020.

La Confrérie se réjouit toutefois 
de retrouver ses fidèles membres, 
entre autres aux dates de rempla-
cement, qui leur seront communi-
quées ultérieurement.

 [La Rédaction]

Les brèves

vie est soudainement bousculée. 
C’est adorablement «british» et à 
découvrir absolument!

Vendredi 20 mars 20h30
Théâtre de la Corde

Réservations: 021 905 88 66

 [Donaly]

MUNICIPALITÉ DE ROPRAZ

Avis d’enquête
Conformément à la loi sur la police des constructions, la 
Municipalité de Ropraz soumet à l’enquête publique le projet 
suivant:

Objet: Modification d’ouvertures existantes, travaux 
 d’isolation périphérique et élargissement d’un 
  balcon

Coordonnées: 2546885/1160565

Parcelle: No 31

Propriétaire: M. Filipe Dos Santos Grosso

Architecte: Vuagniaux Architecture Sàrl à 1509 Vucherens

Le dossier est déposé au greffe communal de Ropraz du 
14.03.2020 au 12.04.2020 où il peut être consulté pendant 
les heures d’ouverture du bureau. Les observations ou oppo-
sitions éventuelles doivent être transmises par lettre recom-
mandée à la Municipalité de Ropraz durant le délai d’enquête.
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• Pour sa troisième édition, cette 
manifestation ouverte à tous a vrai-
ment rencontré son public. En tout 
cas, les participants, visiteurs et 
exposants semblaient avoir un très 
grand plaisir à se rencontrer.

Il est clair qu’en ouvrant les portes 
de leur salon, sans discrimination, 
à des adeptes de médecines alter-
natives, à des gens qui guérissent 
de façons différentes en recourant 
à des thérapies que certains juge-
ront bizarres, ou à une pharmaco-
pée étrange, les deux organisatrices, 
Katia Pachl et Christiane Kolly, ont 
réussi un coup de maître. Elles ont 
ainsi réussi à attirer un public lui 
aussi différent, qui s’intéresse à 
tout ce que peuvent nous apporter 
certaines anciennes traditions, sans 
toutefois négliger les dernières avan-
cées de la médecine contemporaine. 
Le Monde bouge... et l’ouverture 
d’esprit est un signe d’intelligence.

Bref, le Salon du Bien-Etre a bien 
des atouts et on se réjouit d’y revenir 
l’an prochain!

 [Donaly]

MÉZIÈRES  7 et 8 mars

Week-end de succès pour le Salon du Bien-Etre

Cartomancie et tarots  yg

Des soins acrobatiques ygBols tibétains et autres traitements... yg

Une gentille «indienne» et son tambour magique  yg

Chacun présente son univers yg
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• Sans doute unique dans les 
annales des deux clubs services de 
la Broye, le Lions Club Internatio-
nal et le Rotary Club International 
ont nommé cette année deux gou-
verneurs qui régissent les 84 Clubs 
Rotary et les 104 Clubs Lions, 
situés en grande partie en Suisse 
romande. Pour célébrer l’événe-
ment, c’est en binôme fraternel 
avec les membres des deux clubs 
qu’ils se sont réunis dans la magni-
fique Grande Salle de Ménières.

––––––––––––

Blaise Matthey du Rotary Club 
Payerne-La Broye et Christian Golay 
du Lions Club Payerne-La Broye 
proviennent des deux extrémités 
de la Broye. Un de Saint-Aubin et 
l’autre de Moudon, soit à moins de 
30 minutes de distance en voiture! 
Même s’ils ne sont pas des mêmes 
clubs, cela ne signifie pas qu’ils ne 
s’aiment pas, bien au contraire. Pour 
preuve cette célébration unique des 
gouverneurs. Un membre a même 
suggéré qu’ils se rencontrent 
annuellement, comme c’est le cas 
entre les Kiwaniens d’Oron et les 
Rotariens du Jorat.

Mais faire partie d’un club service, 
quèsaco, pour le commun des mor-
tels et comment en faire partie? Par 
principe, un ou une représentant(e) 
d’une profession (exceptionnelle-
ment deux) sont admis, peu importe 

CLUBS SERVICES DE LA BROYE  Mardi 3 mars

La Broye a deux gouverneurs

Jean-Daniel Faucherre, le président du Lions Club Nicola Donadello, les gouverneurs Blaise Matthey et Christian Golay, le président du 
Rotary Daniel Gasser et Damien Corminbœuf ab

Remise des fanions entre les gouverneurs Golay et Matthey ab

Le cuisinier avait prévu une petite surprise 
en guise de dessert ab

leurs branches. Qu’ils soient pay-
sans, restaurateurs, coiffeurs ou 
notaires, il faut qu’ils soient recom-
mandés par deux membres du club. 
S’il n’y a pas d’opposition, le nouveau 
est admis. Lorsqu’ils en font partie, 
cela demande passablement d’ef-
forts et des présences aux réunions. 
En première année, les Rotariens 

par exemple sont tenus une fois par 
semaine à assister au minimum à 
80% des réunions. Lors des ces réu-
nions, les clubs pensent toujours à 
servir. Exemple de causes sont sou-
vent traitées: enfants, handicapés, 
éducations, animaux, etc. Ces clubs 
services sont répartis sur tout le ter-
ritoire: 105 pour les Lions et 84 pour 

le Rotary en Suisse romande (avec 
débordements dans les cantons limi-
trophes). Ils divisent la Suisse en 
trois parties. Lions et Rotary sont 
régis par les instances internatio-
nales qui se trouve aux Etats Unis. 

Pour être gouverneur, les districts 
doivent choisir le bon candidat, 
qu’il soit apte à se former aux USA. 
Pour ces raisons, ils sont presque 
tous en âge d’avoir terminé leurs 
carrières professionnelles. Et pour 
la première fois, deux gouverneurs 
des districts romands proviennent 
de la Broye. Durant leur année de 
gouvernance, ils sont chargés du 
bon fonctionnement des différents 
clubs et en principe rendent visite à 
chaque club. C’est un travail astrei-
gnant mais toujours, nous disent-ils, 
fait avec plaisir.

 [Alain Bettex]
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• Chaque vendredi du festival 
depuis 9 ans, les arènes d’Avenches 
se transforment en Dancefloor 
géant. Les plus grands DJ du 
monde ont déjà foulé cette scène 
et 2020 ne dérogera pas à la règle.

––––––––––––

Le ROBIN SCHULZ, producteur 
et DJ allemand, s’est imposé comme 
l’artiste le plus performant de ces 
deux dernières décennies. Connu 
du grand public grâce aux succès 
des titres «Waves» (feat. Mr Probs) 
ou encore «Prayer In C» (Feat.Lilly 
Wood & The Prick), il conquiert les 
foules qui se pressent pour aller le 
voir mixer. Il promet un show excep-
tionnel.

Pour compléter l’affiche de cette 
soirée électro, place à un duo nova-
teur de la scène psytranse, VINI 
VICI. «Peu d'artistes ont une signa-
ture sonore aussi bien définie» ce 
n’est pas nous qui l’inventons, mais 
bien le DJ incontesté Armin Van 
Buuren quand il parle du duo (Avi-
ram Saharai & Matan Kadosh). Leur 
musique envoutante et authentique 
les propulse au plus haut sommet. Ils 
enchainent les collaborations avec 
les meilleurs DJ et participent aux 
plus grands événements du genre.

L’idée de s’immiscer dans la mou-
vance hardstyle depuis l’année der-

nière a été une véritable réussite. 
Cette année encore nous répon-
drons à la demande du public avec 
une fin de soirée explosive avec la 
venue de DA TWEEKAZ. Connu 
sous le nom de Kenth Kvien et  
Marcus Nordli, le duo norvégien, 
signé chez Dirty Worz, multiplie 
les succès et parcourt les scènes 
hardstyle internationales. Der-
rière les platines, leur énergie ne 
ressemble à aucune autre. Prépa-
rez-vous à un show intense, fun et 
inoubliable!

Du côté de la scène du Casino, ce 
sont les acteurs de la scène électro 
de nos régions qui seront derrière les 
platines! Organisateurs, résidents, 
producteurs, ils se battent toute 
l’année pour défendre, faire vivre 
et grandir le milieu des musiques 
électroniques. Ils feront le show et 
c’est un honneur et une force de 
pouvoir les soutenir le temps d’une 
soirée exceptionnelle, sur une scène 
de qualité qui leur est dédiée. 

Voici les prémices de cette nou-
velle édition d’Electroz'Arènes et  
d’autres noms viendront compléter 
l’affiche de cette soirée.

Les billets sont d’ores et déjà 
en vente dans les points de vente 
ticketcorner.

 [Communiqué]

AVENCHES  Festival Rock Oz'Arènes

Electroz’Arènes,  
vendredi 14 août 2020

• PAYERNE  
Librairie Page 2016

J’ai le grand plaisir de vous 
annoncer ici le prochain événement 
organisé dans ma librairie: vendredi 
20 mars de 16h30 à 19h00, Joël 
Dicker sera présent pour dédicacer 
son nouveau roman (qui paraît le 
17 mars) L’énigme de la chambre 
622 aux Editions de Fallois.

 [Anne-Françoise Koch]

Une nuit de décembre, un 
meurtre a lieu au Palace de Ver-
bier. L’enquête de police n’aboutira 
jamais. Des années plus tard, au 
début de l’été 2018, lorsqu’un écri-
vain se rend dans ce même hôtel 
pour y passer des vacances, il est 
loin d’imaginer qu’il va se retrou-
ver plongé dans cette affaire. Que 
s’est-il passé dans la chambre 622 
du Palace de Verbier?

Avec la précision d’un maître 
horloger suisse, Joël Dicker nous 
emmène enfin au cœur de sa ville 
natale au fil de ce roman diabo-
lique et époustouflant, sur fond de 
triangle amoureux, jeux de pouvoir, 
coups bas, trahisons et jalousies, 
dans une Suisse pas si tranquille 
que ça.

Rue du Simplon 3
(Entrée rue de Lausanne 29)
1530 Payerne - 026 660 37 37

Les brèves

Légende photo

• L’évolution du coronavirus (offi-
ciellement dénommé Covid-19) est 
suivie attentivement par l’Hôpital 
intercantonal de la Broye en col-
laboration avec les autorités sani-
taires vaudoises. Une cellule de crise 
est activée à l’HIB et une structure 
de dépistage a été installée, à l’ex-
térieur de l’hôpital à Payerne dans 
des Portakabin afin de limiter les 
risques de transmission. Ce pavil-
lon n'est accessible que sur ren-
dez-vous, via une demande du méde-
cin traitant et une validation par un 
médecin des urgences. Dans tous les 
cas, lors d’apparition de symptômes, 
les patients doivent contacter leur 
médecin traitant en premier lieu.

Si un patient doit être hospita-
lisé durant l’attente des résultats du 
dépistage (qui peut prendre jusqu’à 
24 h ou 48h), deux chambres indivi-
duelles sont réservées dans le ser-
vice de chirurgie. Ces chambres sont 
interdites aux visites. Les mesures 
de protection nécessaires (masques 
FFP2, blouses, gants) sont assurées 
pour garantir la sécurité des colla-
borateurs.

 [Christian Aebi]

PAYERNE  Hôpital intercantonal de la Broye

Ouverture d'un centre
de dépistage pour le Covid-19

Depuis le 9 mars, une structure de détection du Coronavirus Covid-19 est mise en fonc-
tion, hors de l’hôpital à Payerne, afin de limiter les risques de transmission.

 Portrait de la semaine

«Une casquette qui lui va si bien...» photo Dany Schaer
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Pharmacie de service
Dimanche 15 mars de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort 
(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
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Mercredi 18 mars à 12h: Soupe de Ca-
rême, pain, fromage 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Lundi  16h à 17h Fermé pendant les
Mercredi  10h à 11h vacances scolaires 
Jeudi  16h à 17h
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
mardis 16h30-18h30 ou rdv  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
perm. lundi 18-19h ou rdv  079 560 19 26
SeMo Broye  026 477 60 70
AVIVO Broye   021 905 44 07
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande   021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermeture hivernale    
Visite éventuelle pour groupes
sur demande    021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 15.3 à 10h30 Culte à Chavannes- 
 sur-Moudon (Passion III)
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 15.3 à 10h Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat   
Di 15.3 à 9h30 Culte à Corcelles-le-Jorat 
Di 15.3 à 10h45 Culte à Vucherens, cène
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 15.3 à 10h Culte à Saint-Cerges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 14.3 à 18h Messe à Lucens + ador. 17h   
Di 15.3 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 15.3 à 9h Gottesdienst Donatyre
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 15.3 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 15.3  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 15.3 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Sur la base des communications de l’OFSP et du 
Médecin cantonal, le Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture (DFJC) a pris plu-
sieurs décisions. Les cours se déroulent normalement, 
des fermetures d’établissement ne sont pas prévues 
à l’heure actuelle et des règles d’hygiène claires ont 
été communiquées aux directions et à chaque ensei-
gnant. Ces consignes sont affichées dans chaque lieu 
de formation. Pour permettre leur complète appli-
cation, le Département a commandé des réserves de 
savon liquide et des essuie-mains en papier pour les 
établissements qui en auraient besoin. Les voyages 
d’études à l’étranger sont annulés jusqu’en juin. Les 
voyages en Suisse, les spectacles, les soirées d’infor-
mation, les portes ouvertes ou autres activités de ce 
type sont limités, annulés ou repoussés sur décision 
des directions dans le but de préserver le personnel et 
le bon fonctionnement des lieux de formation. Enfin, 
des ressources pédagogiques communes ont été par-
tagées pour parler du coronavirus aux enfants. Le 
canal de communication privilégié pour les parents 
et les professionnels de la formation est la page  
www.vd.ch/coronavirus.

–––––––––––
Depuis le 24 février, le Département de la formation, 

de la jeunesse et de la culture (DFJC) a mis en place 
une cellule de coordination et de suivi pour anticiper les 
différents scénarios possibles et suivre l’évolution de la 
situation, en étroite collaboration avec le Médecin can-
tonal et le Département de la santé et de l’action sociale 
(DSAS). Selon les autorités sanitaires compétentes au 
niveau fédéral et cantonal, la situation actuelle permet 
la poursuite des formations et des cours de manière 
usuelle sans risques particuliers, ni pour les élèves ni 
pour les enseignants. Les salles de classe, auditoires, 
salles des maîtres, cafétérias scolaires et vestiaires ne 
sont pas considérés par les autorités sanitaires comme 
des lieux à risque qui entrent dans la définition du 
contact étroit. Pour contribuer à la stratégie visant à 
ralentir la propagation du virus, des consignes claires 
et communes d’hygiène ont été précisées aux directions 
des établissements et doivent être scrupuleusement res-
pectées et affichées dans tous les lieux de formation du 
canton:
– se laver régulièrement et soigneusement les mains à 

l'eau et au savon,
– éviter les poignées de mains,
– garder ses distances / éviter les contacts physiques 

proches,
– éternuer dans un mouchoir ou dans le coude,
– en cas de présence de symptômes (fièvre et toux), le 

jeune en formation ou le professionnel de la formation 
concerné doit rester chez lui. En cas d’aggravation 
des symptômes, il contacte son médecin traitant. Le 
retour dans le lieu de formation ne peut se faire 
qu’après le rétablissement complet de la personne 
malade (24 heures après la fin des symptômes grip-
paux, fièvre et toux).
Les Directions ont la mission d’informer leurs ensei-

gnants qui, eux-mêmes, informent les élèves selon l’évo-
lution des recommandations. Ils le font de manière adap-
tée à chaque âge en utilisant divers moyens de communi-
cation: discussions, cahier de communication (agenda), 
etc. Tous les moyens sont bons pour faire circuler les 

informations dans le calme et avec précision. L’affiche 
des recommandations de l’OFSP sera présente dans 
tous les lieux de formation et actualisée régulièrement.

Le Département salue le travail quotidien des direc-
tions et enseignants qui sont déjà très nombreux à avoir 
mis en place des mesures de ce type et qui aident leurs 
élèves et étudiants à appliquer ces consignes. Pour per-
mettre à l’ensemble des lieux de formation du Canton 
de mettre en place ces mesures, une réserve de savon 
liquide et essuie- mains en papier se constitue au sein 
du Département. Ces moyens pourront être fournis aux 
établissements qui en auraient besoin.

Préserver le personnel et le bon fonctionnement des 
lieux de formation: Les voyages d’études et les sorties 
à l’étranger qui étaient annulés jusqu’aux vacances de 
Pâques le sont désormais jusqu’aux vacances d’été. Au 
vu de la situation, les conditions pour un voyage à visée 
pédagogique ne sont plus réunies: offres culturelles 
très limitées, transports publics pas forcément assurés, 
risques d’être bloqués sur place, etc. Les voyages et 
sorties en Suisse peuvent se dérouler normalement. Il 
est toutefois possible de les annuler sur décision de la 
direction de l’établissement pour des raisons organisa-
tionnelles ou logistiques.

Dans le même esprit, et pour préserver le personnel 
ainsi que le bon fonctionnement des lieux de formation, 
les grandes réunions ou spectacles scolaires, les portes 
ouvertes, les conférences et tout événement organisé par 
les établissements sont limités, annulés ou repoussés sur 
décision des directions des établissements. Ces mesures 
visent à permettre aux établissements de se concen-
trer sur les missions essentielles de l’enseignement.

Des ressources pédagogiques et une page: www.
vd.ch/coronavirus: Des ressources pédagogiques sont 
également mises à disposition des enseignants pour les 
aider et les guider dans leur manière d’aborder la thé-
matique du coronavirus avec leurs élèves.

Les parents et les professionnels de la formation 
peuvent suivre en tout temps l’ensemble des recom-
mandations du DFJC sur le site www.vd.ch/coronavirus 
où une page leur est dédiée. Disponible également en 
albanais, allemand, anglais, arabe, bosniaque, croate, 
espagnol, italien, portugais, serbe et turc, cette page 
propose des informations régulièrement actualisées, en 
fonction de l’évolution de la situation.

 [Bureau d'information et de communication  
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