N° 15

Abonnement: Fr. 59.– par année (ne cesse qu'au refus formel du client)

Rte de Grandcour 63b Tél. 026 660 62 62
1530 Payerne
www.cochondor.ch

Filet mignon de porc
frais 1er choix

30.–
kg

Feuille d’avis de Moudon, de la Hte-Broye, du Jorat et de la Glâne / Edition TM du vendredi 8 mai 2020

6. 9 5

MOUDON
MÉZIÈRES (VD)
Faucherre: station-essence, La vie quotidienne au
shop et lavage ouverts [7] temps du Coronavirus [19]
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MOUDON

PLATEAU DU JORAT
Salons de coiffure: la
mèche reprend le pli! [24]

Solidarité

Au balcon

• Chaque soir à 21h, la Suisse
applaudit ses soignants au balcon.
Un geste de solidarité qui fait naître
de nouveaux liens entre voisins.
Aux Clos des Terreaux, la famille
Giaquinto donne le La chaque soir
en reprenant à l’unisson des airs
qui nous sont tous familiers. Un
rendez-vous devenu incontournable
pour les habitants qui se joignent
avec bonheur chaque soir à leur
balcon. Cette période de confinement a permis de nouer des liens
avec des voisins qui nous étaient
bien souvent étrangers.
Suite en p. 5

Dario Rossetti
votre opticien diplômé

Grand'Rue 1
1510 MOUDON
Tél. 021 905 47 86
www.optic200.ch/moudon

La famille Giaquinto donne le rythme chaque soir avec sa guitare!

Merci

aba

Réclame

Maman pour ton amour
dans ces temps di ciles

Une plante OFFERTE
à chaque maman
le samedi

mai

Moudon
Rue St-Michel 6

MOUDON

www.pointvert.ch

www.blanc-sa.ch

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

Les héros
• La pandémie qui sévit encore
a révélé des comportements
divers, faisant ressortir ce qu’il y a
de meilleur et de moins bon dans
l’humanité. Le meilleur, ce fut bien
sûr le dévouement, l’empathie, le
temps que le personnel hospitalier
a consacré aux soins médicaux et
infirmiers. Souvent avec le petit
geste qui console, qui rassure,
qui accompagne ceux dont le seul
espoir est de voir encore une fois
se lever le jour. Les héros sont sans
doute abrités derrière les vêtements de protection, mais ce sont
aussi les malades, eux qui ont été
frappés sans distinction, injuste
sanction pour une faute qu’ils n’ont
pas commise. On ne saurait oublier
ceux qui ont assuré la marche de
l’économie et des services, quand
la consigne était de rester chez soi.
Pour les proches des malades, l’occasion est donnée de voir que la
mort n’est pas seulement pour les
autres, même si elle frappe souvent
des êtres qui sont déjà en situation
précaire.
«Conséquence de la mondialisation». Le constat est sans doute réel
et s’appliquait déjà aux épidémies
de peste. Une mauvaise tradition
alimentaire pratiquée à l’autre bout
du monde a servi de déclencheur
à la pandémie. De là à dire qu’il
suffira de fermer les frontières pour
éviter cette situation, le pas est
franchi dans certains milieux. C’est
oublier le côté positif des échanges
culturels et commerciaux. Ainsi, de
nombreux pays ont vu la mortalité
infantile se réduire et soigner de
nombreuses maladies. Le niveau
de vie de leurs habitants s’est amélioré, même s’il est loin d’atteindre
celui de l’Occident.
Le déconfinement est amorcé,
la coiffeuse du coin a retrouvé son

Les brèves
• MOUDON Biblio-info
Dès le mardi 12 mai, votre bibliothèque sera ré-ouverte selon les
horaires habituels, soit lundi: fermé;
mardi: 16h30-18h30; mercredi:
14h-16h; jeudi: 16h-18h; vendredi:
9h-11h. Nous nous réjouissons de
vous accueillir avec toutes les précautions et restrictions d'usages.
[Vos bibliothécaires]

ÉDITORIAL

La Société de tir sportif de Curtilles

par G. Jaquenoud

sourire et les écoliers préparent
leur cartable pour le 11 mai. Dès
maintenant, les enfants peuvent
s’approcher de leurs grands-parents et les résidents des EMS,
ceux qui ont survécu à la pandémie,
peuvent recevoir la visite de leurs
proches. Des amitiés sincères sont
sorties renforcées de l’épreuve, des
relations chancelantes ont révélé
leur vrai visage, celui de liaisons
toxiques.
Il faudra s’y habituer, le virus
n’est pas près de disparaître, tant
qu’un vaccin efficace ne sera
pas administré, il subsistera des
poches, là où la densité de population est la plus forte. Les mesures
de protection et les habitudes
prises seront maintenues, mais il y
aura un peu de roulette russe dans
les contacts sociaux. Des aspects
moins bons sont apparus dans ce
pan d’Histoire, à commencer par
la lamentable spéculation sur
les masques de protection. Autre
exemple, en prévision du déconfinement et de la venue des touristes,
la municipalité d’une station balnéaire espagnole a fait passer les
plages à l’eau de Javel. Ce faisant,
elle a complètement détruit l’écosystème des lieux. Bon, il y a eu
pire, l’inénarrable Donald Trump a
proposé de passer les bronches au
détergent.
Enfin et pour terminer sur une
histoire drôle, les stations de lavage
pour autos situées en territoire vaudois ont fermé leurs accès, tandis
que leurs voisines fribourgeoises
accueillaient la clientèle du canton
voisin.
«Simple question de propreté
des routes et de bouses de vaches»,
a déclaré perfidement l’ami JeanLouis.

POMPES

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude FALK
dit «Pablo»

Membre dévoué et ami
Frère de Roger Falk, secrétaire
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille

La Municipalité de Moudon
tient à adresser ses sincères condoléances et toute sa sympathie
à toutes les familles moudonnoises endeuillées
par le décès de proches en raison du Covid-19.
Que force, foi et courage vous aident
à surmonter ces moments difficiles.

Réclame

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

En stock: désinfectant pour les mains et masques
Appelez-nous pour préparer vos commandes à l'avance!
Pensez à notre service de livraison pour vos achats
Pour vos achats: commande@pharmaciemoudonnoise.ch

-20%

-15%

• sur Telfastin Allergo
(comprimés contre l'allergie)
• sur la gamme Modifast

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

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2MgQAtmZT2g8AAAA=</wm>

Place Saint-Etienne 3 - 1510 Moudon - 021 905 16 92
fromageriedorthe@outlook.com
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Sur présentation de cette annonce,
Dominique Ballif
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www.pfg.ch
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Moudon

Moudon
Avis officiels

MOUDON

• Election complémentaire à la Municipalité
A la suite des mesures d’assouplissement édictées par le Conseil
d’Etat vaudois dans le cadre de la
lutte contre le COVID-19 permettant à nouveau la tenue des scrutins électoraux, le Préfet du district
Broye-Vully convoque le corps électoral moudonnois pour élire deux
membres de la Municipalité suite
aux démissions d’Olivier BARRAUD
et Michèle PIDOUX-JORAND. Pour
rappel, le Conseil d’Etat avait décidé
l’annulation du scrutin de l’élection
complémentaire à la Municipalité
prévu le 5 avril 2020 en raison de la
crise sanitaire. L’élection aura lieu
donc le dimanche 21 juin 2020. En
cas de second tour, celui-ci aura lieu
le dimanche 12 juillet 2020.
Cette élection se fera selon le
système majoritaire à deux tours
(majorité absolue au premier tour
et relative en cas de second tour);
une élection tacite est possible dès
le 1er tour.
Vu la situation exceptionnelle
liée au COVID-19, le vote au
bureau de vote n’est pas possible.
Seul le vote par correspondance
peut être exercé et ce pour les
deux tours du scrutin.

Dépôt des listes

Le dernier délai pour le dépôt des
listes est fixé:
- au lundi 25 mai 2020 à 12h au
greffe municipal pour le 1er tour.
- au mardi 23 juin 2020 à 12h au
greffe municipal en cas de second
tour.
Le dossier officiel pour le dépôt
d’une liste est disponible sur www.
moudon.ch, rubrique Election complémentaire à la Municipalité. Il
peut être envoyé sur demande à
adresser à greffe@moudon.ch.
Toute liste de candidature doit:
- être signée par 3 électeurs domici-

Réclame

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

liés dans la commune avec l’indication de leur(s) nom(s), prénom(s),
année de naissance, lieu(x) d’origine, profession et domicile;
- mentionner un mandataire et un
suppléant; à défaut, le premier des
signataires est considéré comme
mandataire et le suivant comme
suppléant;
- être accompagnée d’une déclaration signée par chacun des candidats qu’elle porte; la signature
peut être remplacée par celle d’un
mandataire au bénéfice d’une procuration spéciale jointe à la déclaration;
- porter une dénomination distincte
et indiquer les nom(s), prénom(s),
année de naissance, lieu(x) d’origine, profession et domicile de
chacun des candidats.
Le greffe municipal prend note
des date et heure du dépôt des listes
et s’assure de leur conformité.

Corps électoral

Font partie du corps électoral
communal (à l’exclusion des personnes faisant l’objet d’une curatelle de portée générale pour cause
de trouble psychique ou de déficience mentale, art. 390 et 398 CC):
- les citoyens suisses, hommes et
femmes, âgés de dix-huit ans révolus et qui ont leur domicile politique dans la commune, inscrits
au rôle des électeurs et pourvus du
matériel officiel;
- les personnes étrangères, hommes
et femmes, âgées de dix-huit ans
révolus, domiciliées dans la commune, qui résident en Suisse au
bénéfice d’une autorisation depuis
dix ans au moins et sont domiciliées dans le canton de Vaud
depuis trois ans au moins, inscrites
au rôle des électeurs et pourvues
du matériel officiel.
Seront automatiquement incluses
dans le rôle les personnes qui remplissent les conditions ci-dessus ou
qui les rempliront d’ici au jour du
scrutin. Le rôle des électeurs peut
être consulté au greffe municipal
durant les heures d’ouverture des
bureaux.

Matériel de vote

Les électeurs doivent recevoir le
matériel électoral communal:
- pour le 1er tour, au plus tard le 9
juin 2020;
- en cas de second tour, au plus tard
le 7 juillet 2020.
Pour toute autre information, se
référer à l’ordre de convocation du
Préfet affiché au pilier public et
publié sur www.moudon.ch.
LA MUNICIPALITÉ

Correctif

Hotline

• Suite à une erreur parue dans
l’édition précédente, voici la correction du numéro de téléphone de la
Hotline par la Cohésion sociale. Il
s'agit du 021 905 88 60. C’est M.
Lucas Contomanolis lui-même qui
gère la ligne et répond, du lundi au
vendredi de 9h à 11h.
Rappel: cette ligne fait référence
aux relations avec les services médicaux, la vie pratique courante et
les transports. Cette ligne informe
notamment sur tous les sujets suivants:
1. Centre d'urgence de la Broye
2. Les ambulances
3. Les médecins de garde
4. Les pharmacies de service
5. Les permanences
6. L’électricité
7. Les sanitaires
8. La ferblanterie
9. Les transports
[Djeal]
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Les brèves
• MOUDON
Reprise politique
Le 23 mars dernier, toutes les
activités politiques communales
avaient été suspendues par le
Conseil d’Etat. Un mois plus tard,
le 23 avril, il a annoncé un assouplissement de ces règles pour permettre la reprise de la vie politique
communale.
Les législatifs communaux
peuvent à nouveau se réunir dans
le canton de Vaud. A Moudon, il
semble que le Conseil communal
se réunira le mardi 23 juin à la
salle de la Douane, pour respecter
les recommandations d'hygiène et
de distanciation sociale fixées par
l'OFSP. Malgré le délai accordé aux
communes pour la présentation des
comptes et gestion par le Conseil
d’Etat, ceux-ci seront bien à l’ordre
du jour de cette séance du Conseil
communal de Moudon.
Auparavant, le dimanche 21 juin,
on pourra enfin procéder à l’élection complémentaire à la Municipalité (1er tour), mais par vote par
correspondance uniquement. Un
deuxième tour éventuel aurait lieu
le 12 juillet.
[Pour la Rédaction: Luc Baer]

Colonnes des partis

Avancer ensemble

• La campagne pour l’élection
complémentaire à la Municipalité
va reprendre et le 1er tour a été fixé
au 21 juin 2020.
Nous avons tous été touchés par
cette crise. Nous sommes groggy
comme si nous avions eu un accident et que nous revenions peu à
peu à la réalité.
Il s’agit aujourd’hui d’être prêt à
relever les nouveaux défis que notre
commune va connaître. Il y aura
certainement une nouvelle situation
économique qui nous demandera
d’être créatifs.
Cette crise nous a révélé le sens
de la solidarité et de la responsabilité individuelle de nos concitoyens.
Ces valeurs seront importantes pour
avancer ensemble.
Je suis toujours attaché au principe du mieux vivre ensemble qui est
encore plus important dans la situation actuelle. Nous devons retrouver
confiance dans l’avenir pour donner
le meilleur de nous.

Nous n’aurions pas pu traverser
cette crise avec dignité si une partie
de la population n’avait pas continué
à travailler; qu’elle soit ici chaleureusement remerciée.
[Serge Demierre, candidat PLR
à la Municipalité de Moudon]

COVID-19: Informations de la Municipalité
Chères Moudonnoises,
Chers Moudonnois,
aisant suite
l’assouplissement progressif es
mesures e protection contre le oronavirus écié par le onseil fé éral et le onseil ’ tat, la
unicipalité communique les c angements venir sur
le plan communal
Réouverture des guichets de l’administration communale et activités des services communaux
- ous les guic ets e l’a ministration communale et
ou on égion ourisme ouvriront au public s le
mai 2020 selon les oraires abituels
- fin e protéger la santé es a ministrés et u personnel communal, la unicipalité a pris es mesures
pour le service e guic et avec la pose e panneaux
en plexiglas, la mise
isposition e solutions
ro-alcooliques l’entrée e c aque b timent n
cas e besoin, es files attente seront aménagées
avec marquage au sol e la istance sociale e 2
m tres
- a éc etterie communale continue
tre ouverte
conformément son oraire abituel mais toujours
avec une limitation e vé icules présents la fois
sur le site au maximum a unicipalité vous remercie e votre patience ans la file ’attente our les
éménagements, il faut pren re ren ez-vous, tout
comme pour les camionnettes, aupr s u service e
propreté urbaine et espaces verts au 0 230
noter que les éc ets résultant es équipements
e protection gants, masques, etc oivent tre
éposés uniquement ans les sacs officiels bleus
-

aintien e la fermeture es b timents communaux
et suspension e toutes les activités jusqu’ nouvel avis salle e la ouane, aserne communale,
refuge e eauregar , b timent e la renette, b timent es nciennes risons, pavillons u ontillier,
salles e g mnastique e l’Oc ette et u e en
raison e l’inter iction e rassemblement e plus e
personnes toujours en vigueur

-

ans le respect es normes sanitaires et sous la
responsabilité es a ultes, la unicipalité ouvre
les infrastructures suivantes e la ommune e
ou on s le mai 2020 places e jeux arc aux
bic es, erreaux, arc obinson, réville , s atepar , street or out et terrain e pétanque n cas e
non-respect es r gles, la unicipalité se réserve le
roit e revenir sur sa écision es contr les seront
effectués es autres infrastructures communales
emeurent fermées jusqu’ nouvel avis et en fonction
e l’évolution e la situation sanitaire

- outes les manifestations officielles organisées par la
unicipalité sont annulées jusqu’ nouvel avis
a unicipalité reste bien enten u vigilante et continue
suivre e pr s l’évolution e la situation sanitaire,

ainsi que les recomman ations es autorités fé érales
et cantonales qui icteront le ispositif en vigueur lle
pren toutes les mesures pour protéger la santé es
a ministrés et es emplo és communaux e plan e
reprise es activités et le plan e protection qui sont
mis en place sont conformes aux prescriptions es
autorités sanitaires fé érales e ispositif est a apté
pour assurer la sécurité u personnel et es usagers
Maintien d’une ligne téléphonique communale
Hotline 021 905 88 60
renant en consi ération les ifficultés supplémentaires écoulant e O
, la unicipalité a créé
une ligne télép onique pour onner es informations
ans les omaines les plus variés e service est
maintenu jusqu’ nouvel avis ous pouvez contacter
notre otline u lun i au ven re i e 00
00 au
02 0
0
Poursuite de l’action «Bénévolat»
our rappel, la unicipalité a lancé un appel aux
bénévoles en mettant en avant la soli arité intergénérationnelle our toute question, pren re contact
au 02 0
ou greffe mou on c
e ispositif
est actif, les bénévoles et les bénéficiaires sont mis
en relation ans le respect es normes sanitaires en
vigueur l n’ a pas e contact entre les personnes
e paiement es ac ats est assuré par la ommune,
lesquels feront l’objet, ans un euxi me temps, ’une
refacturation aux bénéficiaires
Election complémentaire à la Municipalité
’agissant
e l’élection complémentaire
la
unicipalité pour élire eux membres qui a été annulée en raison u ovi - , le premier tour est ésormais fixé au imanc e 2 juin 2020 n cas e secon
tour, celui-ci aura lieu le imanc e 2 juillet e élai
pour le ép t es listes au greffe municipal est fixé au
2 mai
2 00 pour le premier tour et au 23 juin
2 00 en cas e secon tour noter qu’en raison e
la crise sanitaire, le vote au bureau e vote n’est pas
possible eul le vote par correspon ance peut tre
exercé et cela pour les eux tours lus ’informations
sur l’or re e convocation u réfet affic é au pilier
public et
isposition sur
mou on c
nfin, la unicipalité appelle la responsabilité in ivi uelle pour appliquer strictement, avec iscipline
et bon sens, les prescriptions e la onfé ération et
u anton ’ xécutif compte sur l’engagement e
c aque cito en-ne afin que cette reprise progressive
es activités se éroule le mieux possible, ans un
esprit e collaboration, e soli arité et ’entrai e
ac ez que nous sommes
isposition pour toute
question
ontinuez

pren re soin e vous
u nom e la unicipalité
ico, s n ique, et
meri, secrétaire
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Suite de la p. 1

Grâce à la musique, chacun se redécouvre et de nouvelles amitiés sont
nées. Une note d’humanité qui fait
chaud au cœur. Animés par ce nouvel entrain, les voisins ont constitué
un groupe WhatsApp pour les habitants des Terreaux et de Mauborget. Un lieu de rencontre où sont
publiées les vidéos des différents
concerts improvisés, à la guitare, à

Au balcon

la trompette ou au violon. Depuis
le début du confinement, ces musiciens amateurs ont pu se constituer
un vrai répertoire, en français, en
italien, en anglais et même en portugais. Pour le plus grand plaisir
du public et des soignants qui sont
dans le cœur de toutes les chansons.
[Afaf Ben Ali]
A Mauborget, on applaudit chaque soir!

aba

Leur public!

aba

Geneviève De Haas, auteure
du petit hymne du groupe,
salue depuis sa fenêtre aba

Groupe WhatsApp «Sur le balcon»
Moudon, tous les soirs à 21h dans mon quartier:
Quand le dernier coup de cloche de 21h résonne dans le ciel de Moudon
Chacun pointe le bout de son nez sur son balcon
Enfants, adultes tous bien emmitouflés
On applaudit dans le silence d’une nuit étoilée!
Ce moment solennel n’est pas un rendez-vous manqué
Tous les soirs, celle qui l’a attrapé
Agite tranquillement sa petite flamme brisée...
Avec nous elle applaudit comme pour dire il s’est envolé
Chez moi il a passé mais il n’est pas resté.
Alors on se met à chanter comme désespérés
Balançant nos petites flammes fragiles dans le noir égayé
Qui une guitare, qui un violon, qui une trompette, qui un karaoké
Tout y a passé: l’hymne national Suisse, Halleluja , Imagine, Stand by me,
We are the world, Volare, Cantare...

Réclame

A
r
télécharge
maintenant!

Mais notre chanson-phare, celle à laquelle mon cœur a souri, la voici: «On
écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime» de Kids United, nouvelle
génération:
On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs avec le sang de nos veines
Avec peine tout ce que l’on voudrait dire.
On écrit sur les murs le nom d’ce qu’on déteste
Nos espoirs en forme de graffitis
Arrêtez de traiter la nature comme du zeste
Ecoutez plutôt ses cris
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Pour qu’un jour l’humanité se lève
On écrit sur les murs pour que l’Amour se soulève
Un beau jour sur ce monde endormi
Un beau jour sur ce monde endormi… FIN
Quand dans la nuit étoilée
Après vingt minutes comme essoufflés de tenir les 2 mètres autorisés
Nous décidons de nous quitter
Nous apercevons alors les phares des voitures de police
Qui du haut de la colline réfléchissent
Groupe WhatsApp «SUR LE BALCON» dix sur dix .
[Geneviève De Haas, Moudon le 7 avril 2020]

Le paiement sans contact
sanitairement plus sur.
Vous payez en ligne rapidement, faites vos
achats confortablement et partagez les
factures en toute simplicité: avec TWINT,
le cash numérique de Suisse.

raiffeisen.ch/f/twint

Ouvrons la voie
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Région

RÉGION

Coronavirus

Notre manifestation est annulée?
Qu’à cela ne tienne, 2021 sera encore meilleure!
• Nos associations locales ont
dû malheureusement annuler
leurs manifestations pour 2020.
Un coup au moral pour ces différents comités qui œuvrent toute
l’année pour offrir des événements
de qualité à la population.
On relève aussi et surtout une
volonté de se retrouver en fin d’année ou en 2021 pour profiter pleinement des prochaines éditions.
–––––––––––––

Ressources financières

Les Brandons, la Chasse aux
œufs, la Brocante du Bourg, FestiMusiques mais aussi les saisons
culturelles théâtrales et musicales
ont été touchés par ces mesures.
Pour certaines heureusement,
des mesures ont pu être prises à

MOUDON
• Estelle est une personnalité
active dans le secteur du bénévolat. Entrepreneure, pompier volontaire et patrouilleuse scolaire, elle
a sauté sur l’occasion lorsqu’elle a
appris que les personnes à risque
avaient besoin d’aide et de soutien
à domicile.
Inscrite à la commune selon la
procédure en vigueur, le service de
la sécurité publique lui a transmis
sa carte de légitimation et 2 fois la
somme de Fr. 500.– pour soutenir
deux résidents de Moudon.
Djeal: «Raconte-moi, comment
cela se passe-t-il?»
Estelle: «La procédure est simple.
Les deux bénéficiaires prennent
contact avec moi sur mon portable.
Ils me transmettent leurs listes
de courses. Je me charge d’aller
en magasin et de m’acquérir des
besoins vitaux listés à livrer devant
leurs portes. Je fais une copie de
la quittance des achats, puis je la
remets à la Commune».
Est-ce qu’il y a un quota à
respecter, soit un nombre de personnes par bénévole?
Je l’ignore. J’en ai deux pour le
moment. Il semblerait qu’un troisième bénéficiaire me sera attribué
mais j’attends l’aval du service
d’entraide.
Aimerais-tu avoir plus de bénéficiaires à qui livrer?

l’avance pour limiter les impacts
financiers.
Marco Cantoni de FestiMusiques
avait anticipé l’annulation éventuelle du Festival, ce qui a permis
de reculer certains investissements
pour la promotion de l’événement
notamment. Il relève le soutien
des sponsors qui, pour la majorité,
ont maintenu leurs dons qui seront
engagés pour l’édition de l’année
prochaine.
Les coûts financiers risquent
d’être plus importants pour Grenier
Culture, explique Sophie Demierre.
En effet, il faudra compter avec le
manque à gagner des locations des
espaces de l’édifice et des impacts
sont à prévoir en deuxième partie
d’année.

Les associations membres telles
que Poly-Son, le Théâtre de la Corde
et la saison théâtrale de la Douane
auront aussi des difficultés puisque
certains montants avaient été
engagés tant en matière de promotion que de versements de certains cachets et de matériel publicitaire.
René Meillard pour la Brocante
du Bourg et Annik Steck et Chloé
Duc Haas pour la Société de Développement de Moudon mettent en
avant que de faibles coûts avaient
été engagés pour la promotion ou
pour l’achat de matériel. Ces deux
associations s’en sortent bien
puisque pour la SDM, le matériel
pourra être réutilisé lors d’une prochaine édition.

Solidarité

Portrait d'une bénévole

Moral des troupes
au beau fixe

Les membres des comités cités
restent optimistes et peuvent profiter de ce temps pour réfléchir à
des améliorations, des petits plus,
des nouveautés; à l’image de Grenier Culture qui souhaite améliorer
l’acoustique des différentes salles
des Anciennes Prisons et cherche
des solutions en ce sens.
Certaines sociétés locales, qui
ont de la peine à recruter des bénévoles, ont souci que cette pause
obligatoire élargisse le gouffre entre
le comité et les personnes nécessaires à la bonne réalisation d’un
événement. D’autres associations
sont, au contraire, relativement
sereines par rapport à leur réseau
de bénévoles déjà bien établi. Ces
volontaires se montrent très motivés
et ont confirmé leur soutien pour les
manifestations à venir.
Déception, oui; mauvaise surprise,
oui. Une fois le coup encaissé, on
constate principalement un regard
tourné vers l’avenir, un sentiment
de confiance, l’envie de continuer
et surtout un renforcement du sentiment d’utilité de créer et rassembler
les citoyens autour d’événements
uniques.
[CIR]

Réclame
Photo jm

Oui. Je souhaite pouvoir aider
plus de personnes, mais je n’ai
pas de voiture. Les deux personnes
pour qui je livre les commissions
habitent dans les mêmes zones.
Donc ça m’arrange. Il est vrai qu’il
serait avantageux qu’ils vivent
plus près de chez moi.

Non, j’ai pu facilement aménager
mon agenda. Je pense que, même si
je reprends la patrouille scolaire
(en attente de la réouverture des
écoles), cela ne m’empêchera pas de
continuer à les aider.

Combien de fois dois-tu faire
les livraisons?
Cela dépend de leurs exigences.
En ce qui me concerne, pour l’un
c’est une fois par semaine et l’autre
deux fois par semaine. Je porte un
masque et je respecte les gestes barrière afin de les protéger au maximum.

Si, comme Estelle, vous souhaitez
manifester votre désir de soutenir
ou d'être soutenu, en devenant un
bénévole ou un bénéficiaire, vous
pouvez prendre contact avec le
Greffe; livraisons à domicile: lundi
de 13h30 à 16h30; mardi-mercredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30; jeudi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30; vendredi de 8h30 à
11h30. Greffe municipal au 021
905 88 88.

Est-ce que cela a nécessité
beaucoup d’investissement personnel, au niveau de ton organisation?

Merci Estelle pour l’entrevue.

[Djeal]
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Echo du commerce

Ouverture de la station d’essence, shop et
lavage Faucherre

Le shop

• Ce nouveau complexe moudonnois destiné aux automobilistes et
aux transporteurs offre de nombreux services. En effet, au-delà de
la distribution de carburants à des
tarifs très compétitifs, le site propose des emplacements de lavage
ultra modernes. Dès la fin du mois
de juin, un lavage pour les poidslourds sera également opérationnel.

Réclame

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

yg

Concernant les carburants, on
peut ajouter que la station Faucherre proposera prochainement
du bio diesel, plus précisément
destiné aux camions, bus de transports publics ou trax. Pour ces
poids-lourds, c’est là un élément
fondamental pour contribuer efficacement à préserver notre environnement (renseignements Faucherre
transports 021 905 94 44).
Encore un mot sur le shop à l’enseigne réputée de «Fleur de Pains»,
dont les valeurs sont «régional,
authentique, de qualité et éco-responsable». 90% des produits proposés sont réalisés dans les deux ateliers de Crissier, et 80% des matières
premières ont une provenance
suisse. On trouvera donc sur place
de nombreux produits de haute qualité tels que pains, viennoiseries,
pâtisseries, burgers ou sandwiches.
Les connaisseurs apprécieront les
excellentes productions de cette
entreprise 100% vaudoise.
Fleur de Pains, Le Devin 15, 1510
Moudon. Du lundi au dimanche de
6h à 17h. WIFI gratuit, parking gratuit, accès handicapés, cigarettes.
[Donaly]

Didier Ochs,
directeur général
de Faucherre SA yg

Les espaces
de lavage yg

MOUDON

Avis à la population

Annulation du
FestiMusiques

• Cher public et commerçants de
la ville de Moudon et environs,
En raison de la situation de pandémie liée au Coronavirus (COVID19), le comité d’organisation de FestiMusiques, prévu les 13 et 14 juin
prochains, a dû prendre, à son grand
regret, la difficile mais raisonnable
décision d’annuler la manifestation.
La situation actuelle et l’incertitude dans laquelle nous évoluons
nous empêchent d’envisager et d’assurer la tenue de cette belle fête

dans les meilleures conditions.
Cependant, nous vous fixons déjà
rendez vous les 12 et 13 juin 2021
pour la prochaine édition.
En vous remerciant d’avance pour
votre compréhension, nous vous
envoyons nos meilleurs messages.
Prenez soin de vous, de votre famille
et de vos proches, soyez prudents
et gardez vos distances pour mieux
nous retrouver en 2021.
[Le comité]
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Réouverture

• Avec l’arrivée d’un nouveau
directeur général et la collaboration
avisée de collaborateurs professionnels expérimentés, l’entreprise valaisanne renforce sa présence dans la
Broye avec des atouts majeurs pour
répondre aux exigences élevées des
nombreux amateurs de jardinage de
notre région.
C’est désormais Monsieur JeanPierre Pigeon, directeur général de Point Vert, qui s’occupe du
développement commercial avec
de nouvelles idées. Ajoutons que
J.-P. Pigeon a dirigé les travaux de
réalisation du musée Charlie Chaplin à Corsier sur Vevey. C’est donc
un manager chevronné qui saura
mettre en valeur les points forts de
l’entreprise au service de toute la
clientèle. Quant au nouveau gérant
du magasin de Moudon, c’est un
jardinier paysagiste professionnel
reconnu qui sera au service des
clients en la personne de Monsieur
Florian Bidiville.
Quelques informations sur le
groupe Point Vert: il s’agit d’une
entreprise familiale valaisanne
riche en expérience dont le siège
central se trouve à Conthey dans le
canton du Valais.
Elle est composée de trois Garden centres situés sur le canton du
Valais (Uvrier et Conthey) et sur le
canton de Vaud (Moudon), ainsi que
d’un centre logistique se trouvant à
Yvorne.
Point Vert possède son propre site
de production horticole, basé au
cœur du Valais à Saxon. Il y produit
80% des plantons de légumes ainsi
que des fleurs vendues dans ses Garden centres.
L’entreprise est fière de proposer
des produits locaux de haute qualité, car ceux-ci résistent mieux à
notre climat. Utiliser des ressources
locales est également un avantage
écologique non négligeable en

Le groupe «Point Vert» reverdit!

Florian Bidiville et Jean-Pierre Pigeon yg

réduisant les distances entre le lieu
de production et les acheteurs.
Spécialisée dans les plantes d’extérieur et d’intérieur, Point Vert propose à sa clientèle 15'000 à 20'000
variétés différentes en suivant les
saisons! Les arbres fruitiers font
aussi partie des végétaux disponibles sur place.
Ayant le souhait de proposer
d’autres articles pour le jardin ou
la maison, Point Vert expose également un grand assortiment d’articles de jardin, du mobilier et des
objets de décoration originaux.
A redécouvrir absolument!
Point Vert Moudon Garden Centre,
ch. du Grand-Pré 4C, 1510 Moudon.
Horaire: lu-ve 8h30-12h/13h3018h30. Sa 8h30-17h.
[Donaly]

MOUDON

Echo du commerce

Ouverture du magasin
LIDL de Moudon

• Onze ans après son arrivée en
Suisse, Lidl a ouvert son nouveau
site moudonnois le 30 avril dernier.
Cette nouvelle filiale du groupe propose la gamme complète des produits phares de l’entreprise.
Le jour de l’ouverture, dès 7h30,
une file d’attente commençait déjà
à se former sous une pluie battante.
Si l’on croit le proverbe qui dit
«mariage pluvieux, mariage heu-

reux», la rencontre de Lidl avec
Moudon s’annonce sous de très bons
augures. Ajoutons que cette nouvelle entreprise créera de nouveaux
emplois à Moudon.
LIDL, Le Devin 17, 1510 Moudon.
Ouverture: lundi-jeudi 7h30-19h,
vendredi 7h30-20h, samedi 7h3017h.
[Donaly]
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Salons de coiffure

Ouf! Mon coiffeur a rouvert!

- Lavage du peignoir après chaque
personne
- Désinfectant accessible partout
dans le salon
- Pose d’un plexiglas à la caisse
- Séchoir à mains automatique dans
les toilettes.
«Nous aimerions vous remercier
de votre fidélité et sachez que nous
prenons très au sérieux votre santé,
ainsi que la nôtre. Nous faisons
notre possible pour satisfaire notre
clientèle, mais il est vrai que les
places sont très vite prises. Pensez
à prendre rendez-vous au plus tôt.
Un grand merci pour votre soutien!»,
répond Marisa.

Sphère Coiffure vous accueille à nouveau dans son salon

• Alors que l’activité économique
a ralenti de façon radicale le 16
mars 2020, au grand plaisir de tous
le 27 avril dernier le CF a autorisé
un déconfinement progressif, à
commencer par les indépendants.
Fini les apprentis coiffeurs et les
essais couleurs, terminés les coupes
loupées mal dégagées derrière les
oreilles, les barbes indomptables,
les cheveux rebelles, les fourches et
tout ce qui rebique et qui pique!

Andrea
Coiffure Hommes

Andrea Coiffure vous ouvre ses
portes. Les mesures barrière sont
effectives. Pour les clients, vous trouverez à disposition du gel hydroalcoolique. En attente d’arrivage de
masques, chaque client est prié
d’apporter le sien, dans la mesure
du possible. Au vu de l'augmentation des rendez-vous, le stock actuel

Réclame
PAPETERIE
Réouverture
Lundi 11 mai à 9h
Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon

021 905 28 48

Info@bureautique-broye.ch

www.bureautique-broye.ch

ne suffit pas. Un espacement des
prises de rendez-vous entre chaque
personne a été mis en place afin
d’éviter les rencontres entre clients.
Les prix n’ont pas changé et
demeurent les mêmes. Andrea Coiffure, c’est déjà 20 ans d’histoire et
d’amour du cheveu. Raffaele, père
de famille, s’est réjoui de passer du
temps avec femme et enfant. Cependant, les craintes demeurent réelles.
D’un point de vue économique
comme social, c’est sur une partie
de ses économies que Raffaele a pu
amortir 1 mois et demi de charges
courantes, alors qu’aucun revenu n’a
fait sourire la caisse enregistreuse.
«Passer du temps avec la famille
est inestimable... Mais si cela devait
continuer, alors oui, une demande
de crédit devra être nécessaire. La
crainte des autres, de la faillite, de
la maladie est naturelle, car le mal
est invisible, mais je fais confiance
à ma clientèle et j’ai pris très sérieusement les dispositions nécessaires
pour protéger chacun. Je me réjouis
de vous revoir tous», répond Raffaele.

Sphère Coiffure
Toute heureuse de pouvoir revoir
sa fidèle clientèle après 6 semaines
de fermeture, Sphère Coiffure a
fait le nécessaire pour maintenir la
sécurité sanitaire du personnel et
de la clientèle:

Le graffiti sur le mur

- Désinfection des mains à l’entrée
et masque à disposition
- Port du masque et blouse obligatoire dans le salon (changés régulièrement)
- Port des gants à la demande de la/
du client-e
- Désinfection et nettoyage du matériel, de la place de travail et des
poignées de portes après chaque
utilisation et chaque passage

MOUDON

re

du salon Andrea Coiffu

Andrea Coiffure Hommes
Tél. 021 905 18 14
Ma-ve: 8h-12h/13h30-18h30
Samedi: 8h-12h/13h-16h
Lundi: fermé
Sphère Coiffure
Tél. 021 905 17 48
Mardi-vendredi 8h30-18h30
Samedi 8h30-17h
Lundi: fermé

[Djeal]

Covid-19

Le Passeport Vacances
Moudon annulé

• Le comité du Passeport
Vacances Moudon a le regret de vous
annoncer l’annulation de ses activités prévues du lundi 6 au vendredi
17 juillet ainsi que du lundi 10 au
vendredi 21 août 2020.
Les incertitudes liées aux mesures
sanitaires de protection contre le
Covid-19 nous ont amenés à prendre
cette décision.

Nous remercions les communes
affiliées au Passeport Vacances,
ainsi que toutes les personnes qui
ont participé à l’organisation des
activités et nos sponsors pour leur
soutien.
Soyez certains que nous serons au
rendez-vous pour l’été 2021.
[Le comité]
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Echo du commerce

Alain Baer Peinture,
5 ans déjà!

• Avec le résultat de meilleur
apprenti du canton à l’issue de mon
apprentissage chez Victor Protti, j’ai
travaillé dans plusieurs entreprises
de très bonne réputation.
Au printemps 2015,
j’ai souhaité donner une nouvelle
orientation à
ma carrière
professionnelle en créant
ma
propre
entreprise.
Reprenant des
locaux
disponibles au chemin
du Montillier, j’ai tout
de suite assuré des travaux
de qualité tant pour les services de
gérance que pour les particuliers ou
encore les collectivités publiques,
me créant ainsi une jolie clientèle.
Tant sur mon site Internet que par
les réseaux sociaux, vous trouverez
d’ailleurs plusieurs exemples de
travaux effectués grâce, aussi, à des
employés au bénéfice d’un CFC et
d’une solide expérience professionnelle.

Alain Baer

MOUDON

Interview

Ma factrice en temps de crise

• Déjà 12 ans que Mme Nadia
Filippo est factrice à Moudon.
En ces temps de crise, ce poste
qu’elle occupe à 80% lui plaît toujours autant. Elle a pris le temps de
répondre à nos questions.
Djeal: «Comment avez-vous
pris la nouvelle du CF le 15 mars
face au Covid-19, vous qui êtes,
comme beaucoup d’autres, au
front et face à la population?»
Nadia Filippo: «Au début, c’était
tendu. Comme tous, nous regardions avec crainte ce qu’il se passait dans les autres pays. Sans trop
s’attendre à ce que ça nous arrive
ici. Puis ma hiérarchie a pris rapidement les précautions qui s’imposent. Et là, mes inquiétudes se
sont dissipées».
Pouvez-vous préciser?
Nos supérieurs ont très rapidement «briefé» le personnel, communiqué sur les recommandations
de l’OFSP et fourni des masques,
des gants et du gel hydroalcoolique.
Je tiens à leur tirer mon chapeau.
Ils ont été très vite réactifs et ont

pris la situation en mains.
Quelles zones couvrez-vous et
comment s’organisent vos tournées?
Je distribue principalement
dans les villages et les hauts de
Moudon. Beaucoup sont des personnes à risques, donc une réorganisation des temps de travail a été
faite et il y a plus de souplesse dans
les horaires. Des groupes qui commencent un peu avant ou un peu
après, selon les horaires initiaux.
Comment les gens réagissent à
votre arrivée?
Ils sont trop gentils et super
attentionnés. Sur ou dans les
boîtes, ils mettent des petits mots
pour nous remercier. Les enfants
nous font des dessins, dont certains
sont affichés à l’office de Poste, des
petits présents, et d’autres nous
attendent devant leur porte pour
nous dire bonjour.
Comme partout, il y a des cas
isolés mais, dans l’ensemble, on
ressent clairement leur générosité

et la gratitude de la part des habitants. Certains veulent tellement
bien faire qu’ils oublient les distances de sécurité.
Pouvez-vous me donner un
exemple?
Oui. Une fois un habitant est
venu jusqu’à mon véhicule chercher son courrier, pour m’éviter
d’en sortir. C’est tout gentil, mais
il s’est approché trop près. Je dois
montrer mon badge «Gardez vos
distance svp» de la Poste afin qu’ils
n’oublient pas que nous devons
mutuellement nous protéger.
Souhaiteriez-vous
ajouter
quelque chose?
Oui. Je tiens encore à féliciter
la Poste pour sa réaction face à la
pandémie. Ma hiérarchie a pris
les choses à cœur et a eu les bons
réflexes pour nous protéger. Merci
aussi à tous les habitants pour
leurs gentils mots et les présents
offerts, ça nous touche vraiment.
Merci à vous Nadia Filippo.
[Djeal]

Ainsi donc, si vous souhaitez
relooker votre ancienne cuisine
en chêne massif «chapeau de gendarme», changer le papier peint de
la chambre de votre ado
devenu grand, rafraîchir vos volets en
bois mais qui
sont encore en
bon état, donner un coup
de jeune à
vos façades...
ou tout autre
travail soigné,
je suis à votre
disposition pour
un devis, gratuit et
sans engagement bien
entendu. Et, ne le soufflez à personne, je peux aussi vous conseiller
et vous fournir le matériel nécessaire pour des travaux que vous voudriez réaliser vous-même... mais là
sans garantie.
Je me réjouis déjà de votre prochaine demande, tout en vous
recommandant de prendre soin
de vous... mais aussi de votre bien
immobilier.
Alain Baer Peinture
Moudon et Dommartin
Tél. 079 265 02 09
www.alainbaerpeinture.ch
[Alain Baer]
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Déclarations
fiscales
sur rendez-vous
bureau/domicile
Privés - Indépendants - PME

Expert Fiscal
Depuis 1985
à votre service
GSR Fiduciaire Sàrl
Rue du Temple 16
1510 Moudon

021 905 23 80
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VOTRE PROBLEME N'ATTEND PEUT-ETRE PAS ?

Il n'y a pas que le Coronavirus
Soyez attentifs si vous vous sentez mal...

1er réflexe

contactez votre médecin traitant

Urgence vitale

144

N'oubliez pas:
le système de santé est là pour tous!

En son absence,
appelez la centrale des médecins

0848133133
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• Après la découverte de quelques
vestiges de fondements d’anciennes
constructions lors des travaux initiaux de terrassement, les services
des monuments historiques sont
intervenus pour faire un travail de
recherche sur le site du chantier.
Cette intervention de spécialistes
a causé un ralentissement dans la
réalisation des excavations nécessaires pour créer les fondations du
futur bâtiment. Mais, désormais,
le chantier peut reprendre une
activité normale et l’ouverture du
centre médical est programmée
pour le printemps 2021. Ajoutons
que les restrictions imposées par les
mesures sanitaires dues au Coronavirus n’ont pas facilité l’avancement
des travaux.
Dans ce contexte, il est très
réjouissant de constater que l’offre
médicale moudonnoise va encore
s’étoffer dans un proche avenir. Un
atout de plus pour la «Cité de bon
accueil».
[Donaly]
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Centre médical

Les travaux suivent leur cours

Le chantier du Centre médical de Moudon
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SOLIDARITÉ

On pense à vous!

Arrêt sur image

• A Lausanne, on pense fort à notre famille moudonnoise. Les coups de
fil ne remplacent pas les visites et les embrassades bien sûr, et pour ces dernières on attendra encore quelques temps. Mais puisqu'on a résisté pendant
huit semaines, on se sent prêts pour aller jusqu'au bout de cette crise et faire
tout ce qu'il faut pour entrer dans une vie «d'après» en prenant soin les uns
des autres. D'ici-là, on dit: «Moudon, tiens bon!»
[Famille Jost-Simond]

ASSURANCE MALADIE
COVID-19

Pas de mauvaise surprise pour 2021!

Nous avons la solution…
Profitez de notre offre*

Jusqu’au 30 juin 2020,
nous vous garantissons
vos primes d’assurance maladie
pour l’année prochaine!
*Offre soumise à certaines conditions

Conseils gratuits, et sans engagement

nous nous chargeons également de toutes les formalités administratives !

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous demander une offre comparative

Best Conseils-Assurances Sàrl
Route de Genève 15
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

Tél. : 021 731 72 82
Fax : 021 731 72 84
administration@bestconseils.ch
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Cirque Helvetia: chapiteau en quarantaine

• Le Cirque Helvetia fête ses 45
années de création en 2020. Une
célébration mise en quarantaine
depuis le 13 mars et qui fait couler
les larmes du clown Julien Maillard. L’institution créée par son
père Daniel Maillard nécessite la
mise en œuvre de moyens acrobatiques pour garder l’équilibre
au milieu de la tempête Corona.
Pour éviter que le chapiteau ne
tombe bas, il va falloir jongler en
espérant compter sur le soutien du
public pour préserver ce bijou du
cirque suisse.

MOUDON

Le Cirque Helvetia a dû brusquement arrêter sa tournée Imagine
depuis le 13 mars dernier. Après
avoir hissé les voiles au bord de la
Broye, la caravane a été stoppée
momentanément à Bussigny avant
de pouvoir s’ancrer à Leytron. Nous
espérons toujours pourvoir faire
la saison d’été à Ovronnaz, confie
Julien Maillard, directeur du cirque.
Pour le moment, nous n’avons reçu
aucune directive ou information
de la part du canton. N’étant pas
considéré comme activité culturelle, le cirque et ses artistes sont

Portrait d'une écolière de 11P

A l'épreuve du Corona

• La Cheffe du Département de
la formation, de la jeunesse et de la
culture, Cesla Amarelle, a adressé
aux parents des élèves de 11P un
courrier leur annonçant la suppression des examens de fin d’année.
Plus d’une centaine d’élèves scolarisés au sein de l’Etablissement
Secondaire de Moudon-Lucens se
retrouvent exemptés de ce droit
de passage. Une situation inouïe
pour ces jeunes adolescents qui se
retrouvent ainsi dépossédés du droit
de passer plusieurs nuits blanches
à réviser. Une génération qui ne
connaîtra pas la sensation de passer en tremblant devant l’expert
d’allemand, alors que dans la cour
les copains attendent leur tour au
peloton. Pas d’attente trépidante à
l’annonce des résultats, ni pleurs
ni embrassades, surtout pas! Le
Coronavirus a fait muter nos habitudes.
Pour ces écoliers en fin de parcours, l’annonce de suppression des
examens du certificat laisse un sentiment mitigé. Comme nous l’explique
Serena, écolière de 11P à Moudon,
les élèves qui ont déjà obtenu leur
moyenne sur l’année ont reçu positivement cette annonce. Pour ceux
à qui il manque des points, cette
fin d’année s’annonce plus compliquée. Depuis le 13 mars et la mise
en place des cours à distance, les
élèves sont évalués sur la base de
leur travail à domicile. La moyenne
de l’année sera comptabilisée sur
la base des tests effectués jusqu’au
13 mars. Les devoirs sont obligatoires et si l’élève rend régulièrement son travail, il peut atteindre
la moyenne tant espérée. Pour certains élèves, le doute plane encore.
Cette certification de fin d’études
s’acquiert en obtenant un certain
nombre de points dans les matières.

L’élève en voie générale doit obtenir un minimum de 20 points pour
le premier groupe (français, allemand...), de 12 points pour le second
groupe (anglais, histoire...) et
12 dans le troisième groupe (arts
visuels...). Dans notre situation,
nous informe Serena, le 3e groupe
ne comptera pas dans la moyenne,
car le programme n’a pas pu être
terminé.
A l’aube de leur rentrée dans la
vie professionnelle, le problème
majeur rencontré par ces jeunes
adolescents est le manque de places
d’apprentissages. La situation économique ne permet pas aux entreprises d’offrir ces sésames. Il est
quasiment impossible de faire un
stage pour le moment. Nos professeurs nous invitent à regarder régulièrement les sites d’orientations
en ligne pour nous préparer à la
prochaine rentrée. Il y a quelques
semaines déjà, nous avons été invités à nous inscrire à la T1, l’école
transition, qui propose des activités,
par exemple au SEMO. De nombreuses écoles permettent de faire
un semestre de transition entre la
vie scolaire et professionnelle, nous
informe Serena.
La rentrée prochaine du 11
mai est bien accueillie dans l’ensemble par les jeunes de 11P qui
se réjouissent de pouvoir retrouver
leurs copains. Durant le semi-confinement, nous sommes restés en
lien via les réseaux sociaux, en nous
aidant mutuellement pour faire
nos devoirs, confie Serena. Même
si l’adolescente montre quelques
appréhensions, le virus étant toujours en circulation, la perspective
du retour à la vie active est attendue
impatiemment.
[Afaf Ben Ali]

Le Cirque Helvetia, 45 ans déjà!

laissés dans l’incertitude. Nous
sommes soumis au statut d’indépendants et les artistes ont pu toucher
le chômage partiel. Les demandes
auprès des fonds culturels sont non
recevables car notre activité n’est
pas définie comme culturelle. Nos
revenus dépendent principalement
de nos manifestations publiques et
privées, qui ont toutes été annulées.
Nous devions par exemple animer
l’ouverture de la station-service Faucherre à Moudon, mais la situation
sanitaire ne permet pas les grands
rassemblements. Notre art ne peut
survivre que grâce au soutien du
public.
Actuellement, nous ne savons pas
si la saison d’été pourra se faire et
nous espérons de tout cœur pouvoir
célébrer nos 45 ans d’existence à

Photo d’archives

Moudon. La famille Helvetia prépare
d’ores et déjà le Cirque de Noël. Brigitte Maillard, papillon du cirque,
entourée de ses petits-enfants
continue à transmettre son art aux
futures générations. Nous mettons
tout en œuvre pour offrir au public
un spectacle de Noël féérique.
Le site QoQa.ch et le site Soutien
aux Commerçants de la Broye et
du Nord Vaudois invitent les particuliers à soutenir le Cirque Helvetia par le biais de dons. Chaque
participant se verra offrir une
remise de 10% sur l’entrée au Cirque
de Noël.
Infos: www.cirque-helvetia.ch.
Suivez l’actualité du Cirque également sur Facebook.
[Afaf Ben Ali]

Réclame

A midi en semaine : plat du jour
soirs et week-ends à la carte ou pizzas
ouvert du vendredi matin au mercredi soir
grande terrasse agréable et places de parc.

Service sur place dans le respect des consignes
de sécurité. Tout est aussi disponible à l’emporter !
Céline et Alain Pellegrini vous conseillent de
réserver pour vous garantir un accueil prioritaire.
Toutefois ce n’est pas obligatoire.
A l’emporter : téléphonez 1 heure à l’avance.
021 / 906 73 03 - www.restaurant-cafefederal.ch
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Agriculture

Avec un drone, ils sauvent la vie des faons

• L’appel aux agriculteurs est lancé! Sauver
les jeunes faons d’un piège mortel durant la
période des foins c’est possible. Un coup de fil
suffit au Responsable régional. C’est au moyen
de drones et de caméras thermiques qu’une
équipe de pilotes et de bénévoles sillonnera,
d’ici un mois, les prairies à fauche de la Broye
et du Plateau afin de sauvegarder les faons de
chevreuil des lames des faucheuses.
––––––––––––
Entre le 14 mai et le 25 juin 2019, ce sont ainsi
57 faons qui ont été sauvés des faucheuses durant

mi-mai à fin juin comme chaque année et nous
pouvons sauver les jeunes faons en faisant appel à
la FSVD et ses responsables régionaux.
[Dany Schaer]

Un peu d’histoire

la période des foins. De Faoug à Chesalles sur
Moudon, 66 agriculteurs de la Broye vaudoise ont
ainsi contacté les 2 équipes de pilotes et de bénévoles, qui, très tôt le matin, ont survolé, au moyen
de drones équipés de caméra thermique, les 156
parcelles pour détecter les faons tapis dans les
hautes herbes. Le jeune chevreuil est soit mis en
sécurité sous une caisse et libéré juste après la
fauche, soit déplacé avec précaution dans la forêt
ou la haie toute proche.
Cette expérience passionnante est possible
grâce au dévouement et à l’engagement sans
faille d’une quinzaine de personnes et à la collaboration de plus en plus d’agriculteurs afin de
leur éviter de mutiler gravement ou de tuer les
faons qui se tapissent à l’approche de la faucheuse. Les recherches ont lieu le matin entre 5h
et 10h au plus tard.
Cette année et malgré la situation sanitaire
particulière, la nature évolue à son rythme habituel. La mise-bas des chevrettes aura lieu de

LUCENS

Coronavirus SPORT

Abbaye du Soleil/Fête
des enfants annulées

• Nul doute que cette année
2020 restera à jamais gravée dans
la mémoire de chacun d’entre nous
et ceci pour diverses raisons.
–––––––––––––
L’Abbaye du Soleil de Lucens, édition 2020, n’a malheureusement pas
échappé à cette terrible réalité. En
effet, lors d’une séance extraordinaire du 1er avril, le conseil restreint
à 5 membres, donc majoritaire, a
décidé à l’unanimité mais bien évidemment avec beaucoup de regret
d’annulé l’édition 2020 de l’Abbaye
du Soleil.
En effet, cette décision prise
en accord avec la Fédération des
Abbayes Vaudoise se voulait obligatoire et inévitable, puisque l’ensemble des stands de tirs est désormais fermé jusqu’au 30 mai. Cette
année si particulière ne verra donc
pas les villageoises et villageois,

En 2018, la FSVD (Fédération des Sections Vaudoises de la Diana) a créé une fondation pour
le sauvetage des faons. Des pilotes de drones,
des chasseurs ainsi que des agriculteurs ont
unis forces et moyens techniques dans le
but de créer des équipes efficaces. Chaque région compte aujourd’hui plusieurs pilotes et bénévoles unis dans ses sauvetages particuliers.
Les deux premières années ont dépassé
leurs espérances. Ils ont réussi à sauver 254
faons pour le survol de 446 prairies. L’appel
aux agriculteurs est lancé chaque année et
l’espoir est que tous fassent appel à ce service de sauvetage des faons. La mise-bas des
chevrettes tombe malheureusement toujours
pendant la période de fauche qui va de mi mai
à début juillet. C’est un laps de temps court et
les équipes doivent être réactives. L’équipement en drones est primordial et à cet effet un
appel de fonds et de dons, quel qu’il soit, permettra de réaliser les objectifs et poursuivre
ces sauvetages.
FSVD, sauvetage des faons, responsable
régional dès Moudon-Jorat-Plateau-Gros-deVaud: Roger Stettler, Vulliens, tél. 079 266
40 65; Responsable Broye: Jean-Michel Vessaz, tél. 079 730 31 91.

tireuses et tireurs, se réunir au pied
de notre majestueux château et festoyer autour de la tonnelle, sur une
stalle de tir, devant un food-truck
ou encore sur les manèges. Cette
décision a été réfléchie et analysée
conjointement avec la société du Tir
des enfants qui ont, eux aussi, dû
annuler la manifestation vieille de
plus de 400 ans, et ceci bien évidemment avec le même crève-cœur que
l’Abbaye du Soleil. Les deux sociétés
remercient cependant l’ensemble
des personnes qui ont œuvré aux
préparatifs, certes écourtés, de ces
manifestations. Nous en profitons
également pour remercier nos sponsors et espérons les retrouver dans 2
ans pour l’Abbaye du Soleil, soit du
25 au 29 mai 2022, et les 12 et 13 mai
2021 pour la Fête des enfants.
[S.Dessarzin, Abbé-Président
et Ch. Saladin, Président]

Lutte

Pas de fêtes de lutte
féminine en 2020!

• Alors que la saison de lutte
suisse féminine aurait dû commencer le 25 avril dernier à Posieux
(FR), la fête fût annulée, à cause du
Coronavirus.

Pour la suite de la saison, le
comité et la commission fédérale
féminine ont pris la décision d’annuler toute la saison. Celle-ci fût prise
suite aux dernières déclarations du
Conseil fédéral.
Pour qu’une lutteuse puisse
concourir en fête de lutte, il lui
aurait fallu suivre un entraînement
de 4 à 6 semaines avant la reprise
d’éventuelles compétitions. Ce qui
n’est pas envisageable vu que la
lutte suisse est une discipline où
les distances sociales ne peuvent
pas être respectées et les compétitions ne sont pas envisageables sans
public.

Cette année, dix fêtes de lutte
étaient au programme chez les
femmes, dont quatre en Suisse
romande. Il y a, pour 2021, six des
dix fêtes reprogrammées dont la
moitié de ce côté-ci de la Sarine.
En attendant de vous revoir
nombreux au bord des ronds de
sciure, prenez soin de vous et de vos
familles.
[Brigitte Foulk]

Réclame

églon .Ch
Revêtements de sol
Parquet Linoléum Moquette
●

●

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon
Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

CP 194 1522 Lucens
●

E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194
Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com
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10 ans

Le Brigand du Jorat fait peau neuve

• Depuis 10 ans, il sublime les
plateaux de fromage et éveille vos
papilles, accompagne la compagnie
des Brigands dans ses plus fringantes expéditions, et porte haut
les couleurs du Jorat. 10 années et
nous souhaitons marquer ce jubilé
en donnant un coup de jeune à ce
Brigand au cœur tendre, né dans les
caves de la laiterie de Saint-Cierges.

Le Brigand est né
sous le crayon d’un
illustrateur bien connu

«Merci papa pour ta géniale
idée et pour cette fameuse recette
tenue secrète, merci à Muhamet et
toute l’équipe de continuer l’aventure. Merci encore à tous ceux qui
aiment notre Brigand, le dégustent
et lui réservent toujours une bonne
place sur leur table!».
Renaud Freymond et famille

Renaud Freymond
Denis Kormann, illustrateur © Florian Cella

C’est Denis Kormann, illustrateur
vaudois bien connu des amateurs de
livres illustrés, notamment pour «La
légende du colibri» et «Mon grand
livre des contes et légendes suisses»,
qui a donné son nouveau visage à
notre Brigand. Entre portrait réaliste et héros historique, notre
personnage barbu, un brin mystérieux, est comme notre fromage: il
a du caractère mais garde un cœur
tendre. On l’aime déjà et nous espérons que vous l’adopterez très vite.

© 2020 Le Brigand du Jorat

Nos ambassadeurs
de choix
Depuis le début de l’aventure, la
compagnie des Brigands du Jorat,
menée par le capitaine Pierre-André Jordan, fait preuve d’un soutien
indéfectible et nous les en remercions. Ambassadeurs de choix et
premiers fans de notre fromage, ils
ne manquent jamais à l’appel lorsqu’il faut vanter ses mérites. Nous
vous réservons quelques belles surprises en leur compagnie une fois la
crise passée.

Nouveau logo,
nouvelle étiquette,
nouveau design

La fromagerie
de St-Cierges démarre
ses activités en mai

La nouvelle fromagerie de Saint-Cierges
© 2020 Le Brigand du Jorat

Pour son anniversaire, notre Brigand change de look! Fidèle à sa
chemise bleue et son foulard rouge,
il arbore fièrement son gourdin à
l’orée des forêts d’épicéas. Un petit
air rebelle, mais surtout un Brigand
sympa quand même! La nouvelle
identité graphique fait évoluer la
marque afin de lui donner une meilleure reconnaissance. Une transformation signée par NORDSUD Communication, en collaboration avec
Malyka création visuelle.

Après des mois de travaux, la nouvelle fromagerie de Saint-Cierges est
enfin prête à remplir ses cuves! Le
premier coulage de lait frais aura
lieu le 11 mai et la toute première
fabrication de Brigand suivra dans
la foulée. Un site plus grand, plus
moderne et spacieux pour la production de Brigand et de Gruyère AOP.
Une journée Portes Ouvertes sera
organisée lorsque les conditions
sanitaires le permettront. Affaire à
suivre...

En 2020, nous sommes fiers et
reconnaissants de compter plus
d’une cinquantaine de points de
vente spécialisés - composés d’épiceries fines, de petits magasins et
de fromageries - en plus du réseau
Migros Vaud pour distribuer notre
Brigand. Merci à ce réseau qui se
densifie de semaine en semaine.

Cap des 140 points
de vente franchi

Le capitaine des Brigands du Jorat
Pierre-André Jordan
© 2020 Le Brigand du Jorat

[Communiqué]
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5 ans
déjà

C’EST LE
PRINTEMPS!

C’EST LE
MOMENT!
Peinture - Crépi
MOUDON
Tapisserie - Façades
Travail soigné - Devis gratuit

Moudon Tél. 021 905 34 77
Payerne Tél. 026 660 73 33
Chanéaz Tél. 024 433 18 60

079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch
www.alainbaerpeinture.ch

moudon@cornu-pneus.com

payerne@cornu-pneus.com

www.cornu-pneus.com

chaneaz@cornu-pneus.com

Un coup de neuf
dans votre appartement !

Station
essence
MOUDON - BERCHER - MÉZIÈRES
058 476 91 85

Très grand choix dans tous nos assortiments

Mazout
de chauffage

Habitat et jardin, outillage,
habits de travail, jouets, boissons ...

Pellets
de bois

Horaire: lundi-vendredi: 8 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 -18 h 30
samedi: 8 h 00 - 17 h 00 non stop

Tél. 021 909 53 72
Fax 021 909 58 62

Chemin du soleil 16

S
à
r
l

Rénovations
E-mail: admin@storlam.ch

Entretiens
www.storlam.ch

Stores
en tous genres

LIVRAISON GRATUITE
À DOMICILE
LUCENS-MOUDON
ET RÉGION

Travaux neufs

http://storlam.pagesjaunes.ch

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables
Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents
Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons
Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas
Stores et moustiquaires VELUX
Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes
Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles
Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos
Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux
Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements
Rideaux d'obscurcissements

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

HORAIRES DURANT LA CRISE

Fax 021 905 41 72
1510 MOUDON

Toute l’équipe de la Boucherie Wyler vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année et bons vœux pour 2019!

Les livraisons sont faites
le mardi après-midi,
le mercredi après-midi
ainsi que le vendredi
après-midi

DU LUNDI AU VENDREDI
8 H – 12 H ET 14 H – 16 H
MERCREDI ET SAMEDI
8 H – 12 H
APRÈS-MIDI FERMÉ
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MÉZIÈRES (VD)

Jorat
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Vie quotidienne

A Mézières... au temps du Coronavirus
Les restaurants se sont adaptés et
ont proposé des plats à l'emporter.
«Mettre les commerces au milieu du
village» n'est pas une simple expression, mais bel et bien la réalité qu'on
vit. Merci à eux!

Notre reconnaissance va aussi
aux autorités et à tous les services
qui ont continué à fonctionner et
ont ainsi permis à la vie quotidienne

Le 30 avril, premier jour de pluie d’avril. Ici, le Restaurant du Jorat

Les souvenirs de ces scènes resteront gravées dans les mémoires.

Le temps de courir à droite et à
gauche, de se réjouir d'une représentation au Théâtre du Jorat ou au
cinéma voisin, de discuter autour
d'un verre ou d'un café dans un
des restaurants du village, de partir ou rentrer de l'école en bandes
joyeuses et parfois bien bruyantes
(et pour certains de pester contre
cette même école!), de se rendre
aux répétitions de musique, de s'entraîner dans les clubs de sport, de
venir à la bibliothèque qui a d'ailleurs dû annuler son animation s'intitulant MÊME PAS PEUR, c'est un
comble... Cette liste, chacun peut la
compléter à sa guise.

Les commandes ont pu être
livrées à temps chez des particuliers ou à disposition chez l'artisan.

Tous les commerces du village
dont les «petits» magasins d'alimentation locaux ont pris le taureau par
les cornes et le virus au sérieux; les
dispositions exigées ont été mises en
place. La météo clémente d'avril a
permis aux clients disciplinés en file
indienne sur les trottoirs de patienter en conversant gentiment avec
des voisins, à 2 mètres évidemment
sans se mouiller! Chacun à tour de
rôle sort du magasin avec sa viande,
son pain ou ses articles d'épicerie
presque toujours avec le sourire!
Les patrons et leur personnel ont su
créer une ambiance de confiance,
de responsabilité et de serviabilité;
aucune ambiance anxiogène n'y
règne et c'est vraiment appréciable.

Il va falloir vivre avec des
contraintes inhabituelles en tirant
tous à la même corde et en restant
à l'écoute de l'autre encore un sacré
bout de temps... Exercice d'équilibrisme dont on reparlera encore
longtemps!
[Martine Thonney]

Philippe Corset

• Depuis huit semaines, le temps
s'est arrêté.

On dirait qu'il y a déjà un siècle
qu'on vit autrement. Il a fallu comprendre, s'adapter, accepter et tenir
compte au mieux des recommandations. Notre disquette personnelle
s'est programmée en mode PAUSE
pour une durée indéterminée.

de se poursuivre, presque comme
avant...

Ronny, Mézières

CARROUGE-USSIÈRES

Philippe Corset

Actualité routière

Les travaux reprennent

sur la RC 601: route de Berne (Croisettes - Chalet-à-Gobet).
• Les chantiers routiers qui
garantissent intégralement le
respect des directives de l’OFSP
peuvent reprendre.
––––––––––––
La Direction générale de la mobilité et des routes a donné son accord
à la ré-ouverture d’une vingtaine
de chantiers sur les routes cantonales à partir du 20 avril, dont celui
de la route de Berne (Croisettes
- Chalet-à-Gobet). Elle a obtenu
des entreprises de la construction
concernées les garanties qu’elles
mettront strictement en œuvre les
recommandations de l’OFSP pour
assurer la sécurité des ouvriers
durant la pandémie. Des contrôles
quotidiens seront effectués pour
vérifier le respect de ces règles.

Feux sur la route de
Berne entre Ussières
et Montpreveyres
Du 4 mai au début juillet 2020,
la route de la Croix d’Or (RC 632)
sera fermée au trafic entre la Croix
d’Or (commune de Jorat-Mézières)
et le pont sur la Bressonne pour des
travaux d’entretien lourd.
Pendant la durée de ces travaux, les bus TL 62 Moudon – Epalinges, Croisettes et CarPostal 383

Mézières – Montpreveyres seront
déviés. Ils seront exceptionnellement autorisés à passer par la route
de l’Ecorchebœuf, habituellement
interdite à la circulation en direction de Montpreveyres. Les arrêts de
bus «Ecorchebœuf» et «Ussières»
seront déplacés.
Le carrefour avec la route de
Berne sera aménagé et des feux installés, afin de donner la priorité aux
bus, au nombre de deux à trois par
heure. La phase rouge durera environ 30 secondes. Pour des raisons

de sécurité, la vitesse sera abaissée
à 60 km/h sur la route de Berne et la
chaussée en direction de Lausanne
sera réduite à une voie.
Les travaux préparatoires commencent le 27 avril, avec emprise
sur la route de Berne.
La DGMR remercie les usagers
de leur compréhension et les prie
de respecter la signalisation mise
en place pour garantir la sécurité
routière.
[Comm.]

Lucens

Garage
à louer
de suite

Hauteur 2,35 m
Largeur 2,40 m
Tél. 021 906 89 31

Moudon, Grenade 34

Grand
studio

50 m2 avec cachet
cuisine agencée, état neuf.
Fr. 800.charges comprises
Tél. 079 287 83 52

GRATUIT KIT COUPE-BORDURE À
L’ACHAT D’UN AUTOMOWER® 310

1790.–
Devis pour la pose
GRATUIT

Action valable jusqu’au 30 juin 2020. Non cumulable avec d’autres actions.
1 coupe bordure à accu 115iL
1 accu BLi10
1 chargeur QC80
d’une valeur de CHF 299.–

GRATUIT!

www.husqvarna.ch

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

HUSQVARNA VOUS
REMBOURSE DE L’ARGENT!

Garage et auto-électricité
Pascal Cordey Sàrl
ZI La Pussaz 15B
1510 Moudon
021 905 50 30
www.cordeyauto.ch

2750.–

Avant les grandes chaleurs...
Devis pour la pose
GRATUIT
pensez à contrôler votre climatisation
!

ACTION PRINTANIÈRE
ACTION CASHBACK

À L’ACHAT
D’UN AUTOMOWER®
315X
OU 315Xréservée
LIMITED EDITION!
Offre valable
jusqu’au
30 mai
2020,
aux particuliers - gaz non inclus
À l’achat d’un Automower® 315X ou 315X Limited Edition entre le 1er février et
le 30 juin 2020 en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, nous vous
remboursons CHF 180.-! Vous devez vous inscrire au plus tard jusqu’au 30 juin
2020 sur www.husqvarna.ch. Non cumulable avec d‘autres actions.

Gaz R134a
TTC
Fr. 145.–
Fr. 16 0. –
au lieu de

Gaz R1234yf
TTC
Fr. 170.–
Fr. 19 0. –
au lieu de

Service • Entretien
Préparation expertise
Vente voitures neuves et occasions

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

www.husqvarna.ch

PÉDESTREMENT
Vous propose un soin régulier des pieds
à domicile et dans toute la région.
De jolis pieds hydratés, des ongles
coupés, vos pieds aussi ont le droit
à leur mise en beauté.
Ne les oubliez pas au fond
de vos chaussures,
passez à l’heure de la pédicure!
A bientôt!
Gabrielle Weber
Lucens, 079 717 00 82
Pédicure diplômée en soins cosmétiques
www.pedestrement.com

PROTHÈSES
D E N TA I R E S
TOUS SERVICES

021 907 22 22
10 0 %
SWISS
MADE

Route de la Mortigue 1

1072 FOREL-LAVAUX
anciennement à Châtillens
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Echo du commerce

• OF-D Sàrl a déjà un palmarès
des plus enviés. Les deux cousins
Dutoit, dans les premières années
de la quarantaine, sont faits pour se
compléter à merveille. Ils ont créé,
voilà une année, l’entreprise OF-D
Sàrl (Olivier et Frédéric, Dutoit).
Leurs savoirs et expériences ont été
acquis dans les meilleures écoles
et différentes entreprises haut de
gamme. Ils ont vu les problèmes
posés aux propriétaires qui n’en
demandaient pas tant, par et à
cause de la construction, et se sont
dit: pourquoi ne pas mettre nos compétences en commun et tout faire
pour aider à les résoudre.
Les deux associés cherchent
sans cesse à se perfectionner; ils
se font un devoir et une nécessité
d’être parfaitement au courant des
dernières évolutions techniques et
règlements. Frédéric est orienté

JORAT

OF-D Sàrl: la construction facilitée

Frédéric Dutoit

ab

informatique, projets, réalisation
de plans, planification et description, mise à l’enquête et relations
avec les autorités, côté pratique de
la construction, la rénovation, les

Coronavirus

Jorat-Mézières n’oublie
pas ses seniors
• La Municipalité de Jorat-Mézières, durant cette pandémie,
n’oublie par les personnes âgées de
plus de 65 ans, bien au contraire.
––––––––––––
Des employées s’inquiètent de
la santé des retraités. Durant cette
période de Coronavirus, elles téléphonent à plusieurs reprises pour
prendre des nouvelles des aînés,
proposer de l’aide et se mettre à disposition.
Le communiqué de Jorat-Mézières est très clair: «La Municipalité prend l’accélération de la propagation du Coronavirus au sérieux.
Très soucieuse de votre santé, elle
tient aujourd’hui encore à rappeler

Patrice Guenat lors de l’inauguration de la
fusion de Jorat-Mézières
ab
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que les personnes de plus de 65 ans
et les personnes ayant une certaine
pathologie (affections chroniques
des voies respiratoires, hypertension, diabète, déficit immunitaire,
maladie cardiovasculaire ou cancer) sont considérées comme personnes à risque... Pour ce faire, une
organisation au niveau communal
s’est mise en place pour le cas où
vous n’auriez pas de famille ou de
connaissance pouvant apporter une
aide. Si vous avez besoin de recevoir des médicaments, des denrées
alimentaires ou demandes de première nécessité, le n° de téléphone
021 903 02 02 est à votre service du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00».
Le syndic Patrice Guenat offre, au
nom de la Municipalité, aux quelque
460 personnes de la commune des
plus de 65 ans (dont 350 vivent en
couple) un bon-repas de Fr. 15.– par
personne à retirer jusqu’au 15 mai
aux trois restaurants de la communes: l’Auberge de Mézières, le
Café du Jorat et le Café du Raisin.
Le Café de la Croix-d’Or et le Big
Horn Saloon, quant à eux, sont fermés jusqu’à nouvel avis. Au moins,
nous déclare la secrétaire communale, ces seniors auront un bon
repas durant la pandémie, et c’est
une petite aide aux restaurants.
[Alain Bettex]

Olivier Dutoit

transformations, les contrats d’entreprise générale ou la direction des
travaux. Tandis qu’Olivier se tourne
vers les acquéreurs et les communes
pour des solutions financières, règle
les problèmes d’intendances; gère
la solvabilité des mandants. Que ce
soit en gérance, la mise en valeur,
la publicité, la recherche active de
locataire, la gestion des baux ou en
gardiennage, la conciergerie, l’entretien, le contrôle technique, on
peut lui faire confiance.
Leurs créneaux: des villas individuelles, des bâtiments comportant plusieurs appartements, des
locaux industriels, hangars et toutes

ab

sortes d’ateliers. Ils reprennent
quelques fois des mandats en cours
pour résoudre les problèmes. Les
nouveaux projets sont gérés de A
à Z et confiés des entreprises de
confiance.
Malgré la période d’incertitude,
l’entreprise OF-D Sàrl va de l’avant.
Ses deux créateurs et partenaires
sont enthousiastes. A partir de leur
bureau d’Hermenches, ils répondent
à un besoin. On peut souligner leur
initiative, les nouvelles entreprises
de la Broye et du Jorat sont à saluer.
Renseignements: www.of-d.ch.
[Alain Bettex]

Portrait de la semaine

«Le grand jour est arrivé...»

photo Dany Schaer

STOP
JEANS
1524 Marnand

J.-L. Ratti-Blanc SA

ue
Biendèvs elen12 mai

Construction et génie civil

mps
Il est te e plaisir
fair
de vous vie en couleurs
r la
et de voi le collection
Nouvel emps-été
print

Le plus grand choix de jeans de votre région

20 % toute l’année sur tous les articles

35 ans

1985 - 2020
Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon
Tél. 021 905 20 04
Fax 021 905 42 35
ratti-blanc@bluewin.ch

Garage Deillon SA
Moudon

cherche

mécanicien

Lundi fermé ● Mardi - Vendredi: 8h30 - 12h et 13h30 - 18h30 ● Samedi: 8h30 - 17h non stop
Route de Berne 3 à Marnand (en face du Garage Opel) www.stop-jeans.ch ✎ Tél. 026 668 10 40

machines agricoles
Tél. 079 622 53 96
Tél. 079 466 35 89

P

Le comité de l’Amicale du Rochefort est contraint
d’annoncer l’annulation de sa manifestation prévue
les 30 et 31 mai prochains.
En collaboration avec la Société de développement de Moudon, nous tentons de mettre sur pied
un projet de brocante (sur un jour et dans la basse
ville) en même temps que le Marché moudonnois
le 5 septembre 2020.

Samedi
30 mai 2020
«Notre9h-18h
journal» se fera l’écho du développement
du projet.
Amicale du Rochefort
Dimanche
En attendant de pouvoir se revoir
lors d’une
Grand-Rue
8 mani31 mai
festation,
prenez soin de vous 1510
et deMoudon
vos proches.
9h-17h
Retenez la date.

Impression et livraison de votre bâche en 24h.
www.imprimerie-moudon.ch
021 905 21 61

Navette gratuite
depuis la gare

Tél. 079 653 19 63
www.amicale-rochefort.ch
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Entreprise Schmid AG

Chaleur chez-soi – entièrement naturelle

• Les systèmes de chauffage
écologiques de Schmid AG energy
solutions sont garants pour une
chaleur particulièrement naturelle chez vous. Qu'il s'agisse d'un
chauffage à granulés ou d'une
pompe à chaleur, l'énergie renouvelable apporte un grand confort
dans votre propre habitation.
–––––––––––––

mêmes ou avec les pompes à chaleur
et les chaudières à pellets Phœnix
qui ont été récemment ajoutées
à notre gamme de produits. Schmid AG offre pour chaque besoin
la solution de chauffage adéquate.

Vente et service client
pendant la période
Corona

Nouveau
chez Schmid:
pompe à chaleur NIBE

Les pompes à chaleur NIBE font
partie des pionniers mondiaux dans
ce domaine – innovatif, à entretien
réduit, à haute performance. Les
systèmes ultra-modernes garantissent un fonctionnement fiable
aussi bien qu’économique. Ceci
même à des températures basses.
La gamme de produits offre une
solution adéquate pour chaque exigence, qu’il s’agisse d’une pompe à
chaleur eau glycolée/eau (Géothermie) ou d’une pompe à chaleur air/
eau (Aérothermie), (installation
intérieure ou extérieure). Chauffer d’une manière écologique n’a
encore jamais été aussi facile.

Chauffer d’une
manière avantageuse
avec Phœnix
La chaudière à pellets compacte
Phœnix est un excellent produit,

Pompe à chaleur F2120 - Pompe à chaleur S1255 - Chaudière à pellets Phœnix

qui persuade par un emploi d’énergie renouvelable à faibles émissions
et haute efficacité, et ceci à un prix
abordable. Par sa puissance de 3
– 48 kW, il est le chauffage idéal à
pellets pour une maison individuelle, ou PPE. Le nettoyage automatique du brûleur, de la chaudière et du système de décendrage
offre tout le confort nécessaire. La
vidange est réduite au minimum
grâce à la compression intégrée
des cendres. L’installation est
commandée par un écran tactile
10‘‘ W-LAN facile à employer avec
l’application V13, ou tout simplement en route avec StokerCloud.
Aujourd’hui, l’art de chauffer

UN RÊVE À TRAVERS LE TEMPS

confortablement avec des pellets
neutres en CO2.

Grande proximité avec
les clients et gamme
de prestations variées

Nos clients et partenaires bénéficient d’une présence optimale
sur le marché suisse, grâce à nos
cinq sites de vente et service et de
nos conseillers de vente régionaux.
Comme prestataire général pour
les énergies renouvelables, nous
avons la possibilité de prendre en
considération les désirs individuels
de nos clients. Que ce soit avec nos
chaudières à pellets, à plaquettes,
à bûches développées par nous-

La situation actuelle revendique
de la Suisse, des entreprises et
des particuliers un engagement
exceptionnel. Malgré cette période
particulièrement exigeante, Schmid AG est là pour ses clients, ses
partenaires et pour les personnes
intéressées. Conseils et services
peuvent continuer à être réalisés
en respectant les réglementations
de comportement et d’hygiène.
Demandez
dès
maintenant une
offre en ligne à titre
indicatif pour des
pompes à chaleur!

Schmid AG, energy solutions
Rue Saint-Michel 10
1510 Moudon
Tél. +41 21 905 95 09
www.schmid-energy.ch
info@schmid-energy.ch

Réflexion

A quoi peut bien rêver une journaliste?

• Cette année, le printemps est
en période dangereuse avec la traversée d’un Coronavirus éprouvant
dans nos vies. Et pourtant - un
ciel bleu pendant deux mois, le
confinement comme une prise de
conscience du temps qui passe. Ce
temps qui nous file entre les doigts,
dont on ne s’accorde que quelques
miettes, est aujourd’hui tout à nous.
Entre les champs couleur d’or et les
forêts, les oiseaux chantent - on les
écoute. J’ai parfois l’impression de
partager un secret avec les arbres
et quelques cigognes dont les ailes
battent le vent. Mues par leur instinct, elles sont là pour quelques
mois comme des amies dont j’apprécie la compagnie. Le temps de
s’adapter à un nouveau rythme plus
posé, un univers réduit au seul bonheur d’admirer toute chose vivante.
Une certitude, cela me suffit.
[Dany Schaer]

Photo Dany Schaer
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SALONS DE COIFFURE
• En mode masqué, le cheveu
en bataille retrouve le chemin des
salons pour le plus grand bonheur
des professionnels de la branche.
Clients et clientes ont le ton de
l’urgence. «J’ai une tête à faire
peur! Mais vous avez vu ça (en
soulevant la mèche qui lui tombe
sur les yeux), je n’ose plus sortir.
Quand on est confinée ce n’est pas
grave...»!
––––––––––––
De la grand-maman au jeune
cadre dynamique, les clients
retrouvent leur coiffeuse préférée.
Du côté des salons de coiffure, le
téléphone sonne et les rendez-vous
s’enchaînent dans un ordre strict.
Après la mise en place revue et
corrigée pour répondre aux exigences sanitaires (réception des
produits désinfectants, gants, boîtes
de masque), reste la question des
blouses. «J’en ai trois et je fais
une «machine» tous les soirs et ça
joue bien ainsi», explique Mylène
Girelli, Espace 8 à Thierrens, qui
n’a pas spécialement souffert de la
fermeture. «Mais les premiers jours,
on avait peur de la catastrophe.
Après, j’ai profité de mes enfants,
notamment des premiers pas de
mon fils. Il était nécessaire de s’organiser dans le quotidien et dans sa
tête mais finalement c’était presque
plus difficile de rouvrir que de fermer. Aujourd’hui, je suis contente
de voir que les clients reviennent,
que l’on arrive à bien appliquer les
mesures sanitaires. C’est une nouvelle façon d’exercer notre métier
et les gestes spontanés doivent être
repensés dans un esprit de précaution».
Chez Evasion Coiffure à Villars-Mendraz, Elodie Favre est au

Réouverture

La mèche reprend le pli

Evasion Coiffure, Elodie Favre

travail et elle a le regard rieur. «Lors
de la fermeture, on avait surtout
peur du virus. Et ensuite, on a pris
les choses positivement. On a profité
du confinement avec nos enfants
et fait de belles promenades. Nos
voisins ont aussi des enfants et on

ds

partageait des moments privilégiés
à distance mais agréables. Pour la
réouverture, c’était plus compliqué
- trouver tout le matériel de protection surtout les masques n’était pas
facile». Le téléphone sonne pour un
nouveau rendez-vous...

Espace 8, Mylène Girelli

ds

Chez Celte Coiffure, Pili Freymond à Saint-Cierges, une cliente
est ravie de retrouver de la «légèreté». Les mèches tombent et la
coupe reprend forme. Pili Freymond
avoue avoir de la chance de vivre
en campagne. «Je n’ai jamais eu le
sentiment d’être en confinement. Je
faisais des balades avec le chien, du
rangement et mon quotidien n’était
pas bouleversé. Mon mari a continué
de travailler à la commune et moi je
rendais service de gauche à droite
à des personnes qui ne pouvaient
pas sortir. Par contre, la réouverture
était un peu un casse-tête pour obtenir tout le matériel, réorganiser le
local de sorte à respecter les distances. J’avoue que pour les teintures avec le masque ce n’est pas
le plus facile mais on s’adapte et on
étouffe un peu sous le masque».
A l’évidence, les habitudes sont
bouleversées et ces virtuoses de la
couleur et du ciseau retrouvent leur
fidèle clientèle avec bonheur et un
regard neuf sur la qualité de vie et
l’environnement.
Uniquement sur rendez-vous et
en respectant les consignes affichées à l’entrée des salons de coiffure. Port du masque et désinfection des mains.
Espace 8, Mylène Girelli, Coiffure
mixte, rue de la Cure 8 E, Thierrens.
Tél. 021 905 68 88; espace8coiffure@
gmail.com.
Evasion Coiffure, Elodie Favre,
Coiffure mixte, rte de Chardonney
1, 1063 Villars-Mendraz. Tél. 021 903
45 46.
Celte Coiffure, Pili Freymond,
Coiffure mixte, Saint-Cierges. Tél.
079 296 43 56.
[Dany Schaer]

Réclame
Le nouveau Mercedes-Benz GLA

Votre partenaire Mercedes-Benz à Payerne
www.liechti-automobiles.ch

Celte Coiffure, Pili Freymond

ds
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Echo du commerce

Une femme aux commandes du Garage Bellevue
de Thierrens
• Un vent neuf et féminin souffle
sur le garage Bellevue agence
Suzuki et Ford ainsi que réparateur toutes marques. Un pépin
de santé à la veille de ses 63 ans
et 48 ans de mécanique ont suffi
pour convaincre Maurice Angéloz
de remettre la gérance du garage à
Véronique Mercuri mécanicienne
automobile depuis 14 ans.
––––––––––––
«Le bon mécano, c’est celui qui a
le bon outil».
Véronique Mercuri
Pour Maurice Angéloz, le passage de témoin se fait après 20 ans
de gérance du garage Bellevue de
Thierrens. «Je fais le pas au bon
moment. Mon problème de santé
et l’évolution technologique qui
demande une bonne mise à niveau,
m’ont fait prendre conscience qu’il
faut savoir profiter de la vie. Je
quitte mon poste avec un pincement
au cœur mais confiant de céder ma
place à une personne qui a toutes
les compétences et l’enthousiasme
nécessaires».
Un regard dans l’atelier nous
fait découvrir un ancien modèle
Ford, une Capri qui a bien besoin
de soins. «Ce sera ma priorité les
jours à venir, la remettre en état.
Je continuerai aussi mon activité de
massage sportif et Reiki à mon domicile. Et peut-être quelques voyages».
Il faut dire que l’homme a débuté
sa carrière professionnelle, après
son apprentissage à Peney-le-Jorat,
aux USA à l’Agence Mercedes du
Midwest. «Une superbe expérience
de 7 ans qui m’a beaucoup appris.
Nous sommes rentrés en 1984 et,
après avoir travaillé dans différentes
agences, Eric Favrod m’a donné
l’opportunité de prendre la gérance
de son nouveau Garage Bellevue à
Thierrens en janvier 2001. 20 ans
plus tard, je tiens à remercier Eric
et Doris Favrod, ainsi que toute
ma clientèle pour leur fidélité et
leur confiance durant toutes ces
années».
Véronique Mercuri, passionnée
de moto, a déjà une solide expérience
au compteur. «Je travaille depuis 10
ans au Garage Bellevue de Bercher.
A l’époque du choix d’un apprentissage, je voulais devenir mécanicienne moto mais on me disait toujours que j’étais trop petite. Finalement j’ai vu une annonce pour un
apprenti dans un garage Opel et j’ai
été prise. Un garage génial qui m’a

L’équipe du Garage Bellevue avec Véronique Mercuri au centre

fait aimer ce métier. La mécanique
d’aujourd’hui a beaucoup changé.
Je suis la dernière volée d’un CFC
de mécanicienne automobile, qui
est désormais divisé en 2 métiers.
L’électronique a effectivement pris
une grande place dans notre travail.
Aujourd’hui, c’est une reconnaissance et une fierté de reprendre
la gérance du Garage Bellevue
de Thierrens. Je mettrai tout en
œuvre pour être à la hauteur de la
confiance donnée par Eric Favrod
et Maurice Angéloz. Je me réjouis
de travailler avec Mathieu Rudaz
(mécanicien) et Timoteo (apprenti)
dès le 1er avril. Nous formerons une
équipe jeune et dynamique tout en
bénéficiant d’une structure bien
rôdée et reconnue pour son travail
dans la région.
Si pour une femme il peut paraître
plus difficile de s’imposer dans
une profession considérée comme
masculine je me sens très à l’aise,
j’y ai fait ma place. On a peut-être
une façon différente de penser,
de prendre des décisions mais, au
final, l’important reste la qualité de
notre travail et la satisfaction du
client».
Garage Bellevue - Véronique
Mercuri, rue du Collège 9, 1410
Thierrens, tél. 021 905 20 40. www.
garagebellevue.ch,
veronique.
mercuri@garagebellevue.ch.
[Dany Schaer]

SPORT
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Covid-19

La Course des Roches
en mode confinement

• Le comité a décidé de renoncer
à l'organisation de cette 18e édition
en raison de la situation que nous
vivons!
Mais la vie doit continuer malgré
tout! C'est pour cette raison que
nous vous proposons la possibilité
d'affûter votre forme physique en
vue de la reprise des autres courses,
que l'on espère prochaine.
Dès lors, les parcours 5 et 10 km
de la course seront balisés du 10
mai au 12 juin. En vous connectant
sur l'application STRAVA, votre parcours et votre chrono seront enregistrés.
Un classement sera établi à la fin
de la période et si nous atteignons
une centaine de participants (coureurs et marcheurs cumulés), nous
organiserons, sous une forme et un
calendrier qui restent à définir, une
remise de prix «conviviale» pour
récompenser les meilleurs, mais
également un certain nombre de
participants par tirage au sort.
N'hésitez pas à vous connecter sur notre page Internet www.
course-des-roches.ch pour obtenir
plus de détails sur les modalités de

connexion sur STRAVA et plus spécifiquement sur les parcours de la
Course des Roches 10 km 2020 ou
celui de la Course des Roches 5 km
2020.
Vous aurez également la possibilité de visualiser un petit film
vidéo qui propose quelques images
de l'édition 2019, «au cœur de la
course».
Notre page Facebook facebook.
com/coursedesroches.ch relaiera
également les principales informations de manière régulière.
N'hésitez pas à faire suivre cet
e-mail plus loin, car vous êtes et
vous resterez nos meilleurs ambassadeurs.
Encore merci pour votre compréhension et on ne vous oublie pas,
tout comme d'ailleurs nos sponsors
qui nous font confiance à chaque
édition.
A tout bientôt!
PS: dans le coin de votre agenda,
vous pouvez sans autre noter la date
du vendredi 11 juin 2021 pour la 19e
édition.
[Frédéric Lin,
pour le comité d'organisation]

ZARETTI SA
MAÇONNERIE • BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL
SCIAGE ET FORAGE DE BÉTON
TRANSFORMATION ET RÉNOVATION

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

Du mardi 5 au
lundi 11 mai 2020

1522 LUCENS
ROUTE DE PAYERNE 2
TÉL. 021 906 81 22
e-mail: info@zaretti.ch

20%

Moudon-Lucens et environ

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

Transport de personnes
à mobilité réduite
recherche des
collaborateurs(trices)
administratifs bénévoles
A l’aise avec Excel et Word

079 133 67 44

Thierrens

A louer
1½ pièce
45 m2

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel

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

Entièrement rénové.
Près des commerces
et transports publics.
Libre de suite ou à convenir
C. Crisinel

Tél. 079 776 83 89

ZI La Palaz C 7, 1530 Payerne

www.procycles.ch
(0)26 660 15 73
info@procycles.ch

également sur les prix promotionnels!
*Non cumulable avec d'autres bons.
Jusqu'à épuisement des stocks.

BT
charpente

sarl

charpente | couverture | renovation
entretien de toitures |
laurent bettex | 079. 354. 95. 83
neyruz / moudon |
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GARAGE DE SERVION
GARAGE
DE toutes
SERVION
Vente
et réparations
marques
Depuis

40 ans
à votre
service
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• En couple à la ville comme sur
scène, Faustine Jenny et Didier
Coenegracht vivent pleinement
leur vie d’artistes. L’intensité des
spectacles n’est plus d’actualité, ce
qui les a poussés en ces temps de
confinement à se réinventer. Faustine et Didier se sont attelés à la
réalisation d’un clip «maison», où
le dernier titre du groupe romand
Aliose «J’ai oublié» devient «Tout
est annulé».
––––––––––––––
C’est à Boulens, dans le calme et
la fraîcheur de la campagne, que le
couple a décidé de s’établir il y a un
peu plus de quatre ans. «Un havre
de paix dans lequel il fait bon vivre,
se ressourcer après les périodes
intenses de spectacles» confirme
Faustine, qui a notamment participé aux trois dernières éditions de
la «Revue de Genève».
L’intensité des spectacles, c’est
elle qui a formé le couple en 2012,
alors que les deux jeunes gens participent au spectacle «Vol direct
pour Broadway» avec la Cie Broadway. Depuis, ils ont partagé la scène
d’une quinzaine de spectacles et
de plusieurs concerts. On a pu les
voir également dans différentes productions de l’émission 120 minutes
(entre autres «Roger, la comédie
musicale», «Super Sympa» sous
les traits de Céline Dion et JeanJacques Goldmann ou dernièrement
«Corona» avec de nombreux artistes
suisses).
Le
confinement
pousse
aujourd’hui les artistes à se réinventer. Pour Faustine et Didier, c’est
à un clip maison qu’ils s’attellent
dès les premiers jours de retraite
forcée. Le dernier titre du groupe
romand Aliose «J’ai oublié» devient
«Tout est annulé». Ils reviennent

Tout est annulé. Pas la créativité

Faustine Jenny et Didier Coenegracht ds

avec humour sur toutes les manifestations contraintes de fermer leurs
portes en raison de la crise. «On
s’occupe comme on peut» dit Didier
sur le ton de la plaisanterie, mais le
produit proposé par le duo démontre
un travail de qualité: une réécriture
des paroles respectant strictement
les rimes originales, une bande
musicale enregistrée pour l’occasion
et des images drôles à l’esthétique
recherchée.
Depuis, Faustine a publié un clip
reprenant «I’ve Seen It All» de Björk
composé de plans tournés l’été dernier aux Grottes de Vallorbe. «J’avais
déjà envie à l’origine de représenter
une sorte d’allégorie de la caverne.
Ce voyage vers un monde nouveau –
ma sœur Judith et Sandro, un ami,
y parviennent en fin de clip – prend
tout son sens aujourd’hui ». Didier,

quant à lui, a participé à distance
à la création d’une vidéo avec son
groupe «The Deeds» (une reprise
du fameux titre «Love is All») ainsi
qu’un hommage personnel à David
Bowie «et à tous les héros de notre
société qu’on oublie trop souvent»
en publiant une interprétation de
«Heroes».
Tous ces projets, s’ils soulignent
l’inventivité de deux artistes confinés, ne compensent pas les pertes
financières engendrées par l’interdiction de manifestations. On
aurait dû notamment les voir dans le
spectacle «Ensemble» à l’occasion
du 50e anniversaire de la Fanfare
de la Police Cantonale Vaudoise
(qui aura probablement lieu pour
fêter... le 51e anniversaire!). «A l’instar de beaucoup d’indépendants,
on subit de plein fouet cette crise

qui représente pour nous pas loin
de Fr. 10'000.– chacun de manque à
gagner immédiat», concède Didier.
Sans compter la période d’incertitude qui s’annonce. Le couple
espère que l’Etat n’oubliera pas les
«petits» artistes et artisans. L’habitude de vivre avec peu et de disposer d’un peu d’économies est un
soulagement. En attendant que la
vie reprenne, les projets du duo qui
se fait appeler «KomoKino» lorsqu’il
anime des soirées ou de la Compagnie Omnifame (pour la création de
spectacles) ne vont cesser de bourgeonner dans les têtes et les mains
de Faustine Jenny et Didier Coenegracht.
Retrouvez les deux artistes sur
internet: www.faustinejenny.com;
www.didier.ch; www.komokino.ch.
[Dany Schaer]

Réclame
Toutes les aides disponibles sur
vd.ch/violence-domestique
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Monsieur Marcel Colliard La 29e édition de Rock
Le papa des «Petits Chanteurs d’Ursy» s’en est allé.

• S’il est une
personnalité à
qui la paroisse
d’Ursy et toute
la région doivent
tant, c’est bien
Monsieur Marcel
Colliard.
Cet homme
aux multiples
talents et à
l’énergie débordante a marqué
de son empreinte
plusieurs générations d’élèves et
de chanteurs.
Né le 24 octobre 1936 à Porsel,
il passa toute son enfance au sein
d’une famille modeste mais d’une
incroyable richesse d’amour, de
vitalité et de stimulations avec des
parents cultivés, très actifs dans
différents domaines et huit frères
et sœurs.
Puis ce furent les années d’étude:
l’école secondaire au pensionnat
St-Charles à Romont suivie de
l’école Normale à Fribourg.
En 1956, jeune instituteur à
La Joux, il prend la direction de
la fanfare, fonde le chœur-mixte
et devient metteur en scène de
la troupe théâtrale. C’est d’ailleurs au sein de cette activité qu’il
rencontre Simone, l’amour de sa
vie. De leur union naîtront deux
enfants dont il sera si fier toute sa
vie: Jean-Philippe et Christophe.
La famille était pour lui le trésor le plus précieux au monde. Il
débordait d’amour pour les siens:
ses belles-filles Claudine et Ursula,
ses petits-enfants Emilie, Aude,
Julie, Jean, ses arrière-petits-enfants Jade, Matis, Maya, Zoé.
En 1961, il arrive à Ursy. Et c’est
dans ce petit village glânois que
ce pédagogue hors du commun, ce
passionné de la musique va offrir
ses services, ses dons et son enthousiasme communicatif durant tout
le reste de sa vie. Secrétaire communal, agent d’assurance, il était
toujours à l’écoute, prêt à aider
de ses précieux conseils ceux qui
venaient vers lui. Enseignant, il fit
preuve durant toute sa carrière professionnelle d’une grande curiosité
intellectuelle, d’un souci perpétuel
de transmettre les valeurs essentielles, d’une attention empathique
envers les plus faibles; toujours

positif, exigeant
avec lui comme
avec les autres,
mais juste, désireux d’amener
les élèves vers
la
connaissance avec des
moyens attractifs
et un enthousiasme
qu’il
garda jusqu’à sa
retraite en1996.
Mais
c’est
bien sûr dans
le domaine de
la musique que
Marcel Colliard emmena avec lui
tant de monde dans des projets
ambitieux, originaux, voire un peu
fous: des concerts-spectacle, des
concerts classiques qui permirent
à tant de personnes de se découvrir
des âmes de solistes, de comédiens,
de chanteurs.
Auteur-compositeur assidu,
il laisse derrière lui quantité de
chants où il aimait transmettre son
attachement aux beautés de la vie,
aux relations humaines, à ce Dieu
qu’il a tant servi et à sa maman du
ciel: la Vierge Marie. Il fut directeur
du chœur-mixte d’Ursy de 1961 à
2000, du chœur-mixte de St-Martin de 1997 à 2005, du chœur de
Mifroma.
Directeur et fondateur du chœur
d’enfants «Les Petits Chanteurs
d’Ursy» (de 1975 à 1985), il fera
vivre à des dizaines de petites têtes
blondes dix ans d’aventures fabuleuses: des concerts dans toute la
Suisse et dans les grandes villes
d’Europe, des enregistrements de
disques, des émissions de télé, des
rencontres incroyables avec des
stars de la chanson, des personnalités politiques.
Artiste complet dans l’âme, il
explora de nouveaux horizons artistiques dans la peinture. Amoureux
des mots, de la littérature, il écrivit
de nombreux textes de chansons,
des spectacles et mit son talent
au service du journalisme pour le
Journal de Moudon.
Tous ceux qui ont eu la chance
de le croiser n’oublieront jamais
cet humaniste cultivé, attachant et
passionné.
[Jean-Philippe Colliard]

Oz’ Arènes est annulée

RENDEZ-VOUS du 11 au 14 août 2021...
• Chers amis du festival,
C’est avec le cœur gros et solidaire
que nous nous rallions à d’autres
événements culturels et sportifs en
annulant l’édition 2020 du Festival
Rock Oz’Arènes.
Le Conseil Fédéral a communiqué que les grands rassemblements
de plus de 1000 personnes sont
interdits jusqu’au 31 août 2020.
Nous comprenons pleinement cette
décision, que nous ne pouvons que
soutenir, les risques sanitaires étant
encore bien trop importants. Ceci
d’autant plus que l’application des
gestes barrières serait tout simplement impossible à garantir.
Conscients de la situation, nous
redoutions de toute évidence cette
nouvelle malgré notre foi en l’avenir. Nous avons espéré tout comme
vous que le festival puisse avoir lieu
en août 2020. Mais cette crise sanitaire est sans précédent et touche
le monde entier. Le ton est donné et
l’heure est à la sagesse!

Billets valables
en 2021
Nous travaillons dès à présent
sur la programmation afin de pouvoir accueillir en 2021 le maximum
d’artistes initialement programmés
cette année. Tous les billets achetés
pour la 29e édition resteront valables
en 2021. Nous vous encourageons à
garder vos billets et abonnements au
chaud pour l’année prochaine. Avec
ce geste de solidarité, vous soutenez
le festival et l’ensemble des acteurs
de l’événementiel à traverser cette
période difficile.
Il sera toutefois possible d’obtenir
un remboursement auprès de votre
service de billetterie.
Nous vous remercions sincèrement pour votre compréhension et
votre patience.

Avec vous
durant tout l’été
Pas question de vous lâcher! Nos
équipes planchent déjà sur différentes aventures virtuelles pour que
l’on reste ensemble et connectés cet
été via les réseaux sociaux et plus si
affinités.

Solidarité
Nous avons une pensée pour les
personnes touchées par le virus et
ceux qui au front se battent chaque

jour pour préserver notre quotidien.
Partager a véritablement repris
un sens dans notre société devenue trop individualiste et critique.
Espérons que ce temps de réflexion,
tel un arrêt sur image, soit définitivement porteur d’un avenir plus
juste et harmonieux envers tout un
chacun, sans oublier notre planète.

Merci, merci, merci!!!
Solidaires de l’ensemble du secteur culturel et événementiel, nous
remercions et soutenons également
nos salariés, prestataires, fournisseurs, partenaires et mécènes,
mais aussi nos nombreux bénévoles
et tous ceux grâce à qui le festival
existe chaque année.
Un grand merci enfin à nos festivaliers pour leurs nombreux messages de soutien et leur fidélité sans
faille.
Faire une pause pour mieux se
retrouver, tel sera notre refrain
musical pour 2021. Plutôt que s’attarder sur la tristesse et la déception, nous sommes plus motivés que
jamais!
Et vous, ne vous arrêtez pas
d’écouter et de faire de la musique,
d’être créatifs et un peu fous! La
grande Histoire de la musique continue. Les gladiateurs ne sont pas
morts, tout artiste et festivalier en
est un.
Retrouvons-nous du 11 au
14 août 2021 dans les Arènes
d’Avenches pour une 30e édition
exceptionnelle.Le Rock Oz’Arènes
2021 sera aussi jouissif que possible et aussi sold out que nécessaire!
Message de nos gladiateurs:
https://youtu.be/TQ_v_FlJugo. Let’s
rock and love!
[L’équipe du Rock Oz Arènes]
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Portrait

Hommage à Marcel Colliard:
Et... au revoir... à toi l’artiste!

Noël 2017

• Tenter de brosser un
«tableau-portrait» de Marcel Colliard, est un défi incroyable!...
Même si toutes les centaines
d’élèves de ses années d’enseignant, même si tous les choristes
du Chœur Mixte d’Ursy, même si
tous les enfants du chœur MI K DO
se mettaient à le dépeindre, sous
des angles différents, nous devrions
utiliser des milliers de pinceaux et
de spatules, trempés dans tant de
couleurs variées!...
Pour ma part, j’utiliserai une technique pédagogique et musicale, tant
l’empreinte que Marcel m’a laissée
est indélébile!...
J’ai connu Marcel en 1970, lors de
mon engagement, en tant qu’institutrice, dans la pittoresque petite
école de Vauderens !
J’y fus merveilleusement accueillie, par ce passionné, qui m’a beaucoup appris dans ce sublime métier,
que dis-je, vocation d’enseignant!
A l’époque, nous étions 3 maîtresses d’école, plus lui, le maître,
le régent, comme on disait en ce
temps-là!
C’était un peu notre ROI LION!

Réclame
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Il m’impressionnait beaucoup, car
il avait toujours une solution, pour
tout problème, et un aplomb à défier
toute concurrence!...
Je l’admirais énormément, car il
savait TOUT faire:
- dessiner et peindre comme un
Dieu
- chanter avec plein d’énergie
- écrire des textes magnifiques
- skier comme un grand PRO
- donner la PÊCHE si le moral
était en berne
- me soutenir dans les situations
moins aisées
(il me disait: «Mais, ça va aller ma
JEUNETTE!»)
- partir dans des projets scolaires
très innovants.
J’ai eu l’immense CHANCE de
chanter sous sa direction durant
plus de 30 ans!...
J’étais subjuguée par cette énergie à soulever les montagnes, cette
audace à nous apprendre des pièces
originales et intéressantes (quelquefois difficiles!).
Il nous a offert tous ses dons:
directeur, chanteur-soliste, compositeur, dans une pure simplicité et
un don de soi, total!
Depuis plus de 15 ans, il dirigeait
les messes d’enterrements, pour lesquelles il a composé une cinquantaine d’œuvres (paroles et musique),
empreintes d’une immense sensibilité et d’une foi profonde!
C’était un ARTISTE, un VRAI! Très
exigeant avec lui-même et avec les
autres, afin de donner le maximum
de notre être!

«Chantez avec le CŒUR et les
TRIPES!» disait-il souvent!
Mais, c’était aussi un bon vivant!
Après les répétitions, il aimait jouer
aux cartes et boire un bon verre!
et refaire le monde, avec de beaux
débats sur la VIE!...
Pour ceux qui le connaissaient
moins bien, Marcel était une personnalité charismatique qui intimidait
et suscitait le respect!
Mais, moi, je peux vous dire qu’il
avait cette assurance, pour se lancer dans des défis pas croyables!......
(MESSE DE VIERNE) même pour
lui, et, il y allait!... Il travaillait énormément, chez lui, et conduisait
jusqu’au bout, tous ses projets ambitieux!
Un jour, je lui dis: «Mais, Marcel,
tu n’as jamais le trac, toi?»
«Le trac, c’est quoi? Non, non
jamais!»
«Ta, ta, ta!...» rétorquait son
épouse chérie, Simone! «Avant les
concerts, tu tournes quand même
un peu en rond, par là ...» et elle riait
d’un bon rire franc!
Heureusement, à sa retraite, il
a enfin eu le temps de s’adonner
à un de ses nombreux talents: LA
PEINTURE! Quel bonheur j’ai eu de
découvrir ses splendides tableaux,
lors de plusieurs vernissages et
expositions! Parfait, auto-didacte,
il m’a transportée dans d’autres
mondes, avec ses thèmes si variés
et colorés!
Je pense souvent à toi, Marcel, en
admirant ton tableau: «Bouquet des
champs», peint à la spatule!
J’ai la CHANCE et le PRIVILÈGE de
diriger le chœur d’enfants MI K DO.

Et, pour le concert de l’Avent 2017,
j’avais demandé à Marcel, s’il était
d’accord de nous composer un
chant! C’est avec un grand honneur,
qu’il nous a offert même 2 créations,
exprès pour nous! 2 pièces que nous
avons interprétées avec nos plus
belles voix et notre plus grande sensibilité! Quels merveilleux moments
de BONHEUR, grâce à toi, Marcel!
Et, pour notre immense fierté, tu
as été notre chroniqueur officiel, au
Journal de Moudon! Nul autre que
toi ne savais si bien commenter nos
concerts: ceux de l’Avent et ceux du
printemps (concerts-spectacles)!
Toujours les bons mots encourageants et les critiques positives, pour
avancer! MILLE MERCIS, MARCEL!
Voilà, mon TABLEAU-PORTRAIT
semble prendre forme, pour qu’il
ressemble, un tant soit peu, à toi
mon cher Marcel! J’y ai posé des
couleurs vives et originales, parfois,
en touches abstraites et contemporaines, ou alors en ajouts de teintes
douces et pastels !
Je laisse encore quelques taches
blanches, où je pourrai, à l’envi, évoquer d’autres lumineux souvenirs de
toi, Marcel !
Ce TABLEAU-PORTRAIT multicolore trône en bonne place dans mon
cœur, comme dans celui de tous les
élèves, de tous les chanteurs, qui ont
eu la chance de partager de beaux
moments avec toi, véritable modèle
de pédagogie et d’humanité !
IMMENSE MERCI, mon cher Marcel, pour tous ces cadeaux de la VIE
que tu m’as offerts!
[Marie-Anne Vaucher, ancienne
collègue et amie de Marcel]

Le tableau «Bouquet des champs»
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AU DÉPART D'URSY
• Jérôme Duc revient d'un long
voyage. En mars 2018, peu avant
ses 29 ans, le jeune homme quitte
son village d'Ursy pour partir seul
à l'aventure durant 22 mois et à
travers 28 pays.
––––––––––––
Le Fribourgeois voyage léger: un
unique sac à dos de 9 kg et un billet
d'avion pour le Sri Lanka, sa première destination, et s'envole avec
le strict minimum. Un choix stratégique: voyager léger implique moins
de stress et plus de confort, puisqu'il
porte son sac sur ses épaules. C'est
aussi pour lui un gage de sécurité
car il peut l'avoir toujours près de
lui, sans risquer la mauvaise surprise du bagage en soute perdu dans
les méandres des aéroports.
Après l'Asie, il enchaîne avec
l'Océanie, l'Amérique du Sud,
l'Amérique Centrale et l'Amérique
du Nord. Jérôme découvre de nouvelles cultures et traditions, et teste
les plus beaux spots de surf de la
planète. De la jungle amazonienne
en Bolivie, en passant par le désert
d’Atacama au Chili ou encore les
volcans hawaiiens, son voyage aura
duré 653 jours.
Adepte des sports de glisse depuis
son plus jeune âge, Jérôme se
confronte aux vagues les plus réputées à travers le monde. En Patagonie chilienne, il grimpe même au
sommet d'un volcan actif enneigé
pour y faire du ski. Saut à l'élastique,

Voyage

158'000 km autour du monde

parachutisme, il fait le plein de ce
qui le fait vibrer: l’adrénaline! Il se
découvre aussi une passion pour la
photographie, qu'il partage tout au
long de son voyage sur son compte
Instagram.
Soucieux de l’écologie, Jérôme
voyage principalement en transports publics. Il s'agit aussi pour lui
de vivre comme les locaux et de les
découvrir dans leur quotidien. «Les
15h de bus entre deux villes tous
les 3-4 jours? On s'y fait vite!». Il
lui arrive même de faire 24h de bus
non-stop. Il se souvient d'une fois où
il est resté coincé plusieurs heures
dans un bus sur la route de la mort
en Bolivie. «La voie s'effrite sous
notre passage, la pluie est torrentielle et de grosses pierres chutent.
Mais les gens gardaient leur calme.
Du coup, je faisais pareil, je prenais
mon mal en patience, mais j'ai eu
très peur de mourir ce jour-là».
Son itinéraire, il l'établit à partir
de blogs de voyages, mais aussi en
suivant les recommandations des
globe-trotteurs croisés sur sa route.
En Nouvelle-Zélande et en Californie, Jérôme veut être encore plus
mobile et achète une voiture dans
laquelle il dort plusieurs semaines.
Une manière d'être au plus proche
de la nature, malgré des nuits
froides. «Même si elles étaient
courtes et difficiles, après un café,
je partais à l'aventure découvrir des
merveilles de la nature, ça me boostait le moral à 100%».

Le glacier Perito Moreno à El Calafate, en Patagonie, Argentine

Jérôme assis devant un temple dans le village de Canggu, à Bali, en Indonésie

C’est lors de ce dernier Noël que
Jérôme rentre finalement en Suisse,
sans le dire à sa famille et ses amis,
pour leur faire la surprise. «J’ai eu
beaucoup de chance d'être rentré
avant le Coronavirus, tout aurait été
bien plus compliqué sinon.»
Aujourd'hui, le trentenaire
repense souvent à son voyage et à

Sur un bateau à El Nido, aux Philippines

son choix de vie radical: tout quitter
pour l'inconnu. Mais selon lui, c'est
en sortant de sa zone de confort que
l'on se sent vivre réellement. «La
liberté n'a pas de prix et la vie est trop
courte pour ne pas être heureux...».
Pour consulter plus de photos de
son périple, retrouvez Jérôme sur
Instagram: jerome__duc
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Réouverture
du château

André Locher, pilote et photographe, présente une sélection de photos aériennes inédites
et originales

• Le château d’Oron ouvrira à
nouveau le samedi 16 mai avec l’horaire habituel, les samedis de 14h à
17h et les dimanches de 14h à 18h.
Cette année, le chemin de ronde
exposera une sélection de photos
aériennes de la Suisse.

Rêves de vol
André Locher, pilote et photographe, présente une sélection de photos aériennes inédites et originales.
L’exposition est visible au château
d’Oron pendant les heures d’ouverture jusqu’au 30 septembre 2020.
André Locher, physicien, est
président de l’Association pour la
Conservation du Château d’Oron et
de Domus Antiqua Helvetica, section vaudoise.

Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages, parus notamment aux Editions Favre: «Les rives du Léman
vues du ciel» (2008), «Le grand Lausanne vu du ciel» (2010), «Châteaux
et vestiges de Suisse occidentale»
(2016). Il a collaboré aux livres
«Châteaux en Pays de Vaud» (2010)
et «Forêts vaudoises» (2011).
«Schlösser der Schweiz, Châteaux
Suisses, Swiss castles», un ouvrage
collectif, a été publié en 2013 aux
Editions Stämpfli.
Pilote et photographe, ses photos
aériennes sont publiées dans de
nombreux livres et journaux.

Libre opinion
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Cette rubrique n’engage pas la rédaction

Eloge des cons

• Avec une éducation dite normale, on apprend à ne pas utiliser de
mots grossiers. Or, depuis peu, sans
doute par manque d’idées, les gens
payés pour essayer de nous faire rire
utilisent à l’envi lourdeurs, termes
scatologiques et grossièretés. Il n’est
pas un «humoriste» qui ne pêche
ses mots dans le langage vulgaire
au détriment de la bienséance. La
radio, la télévision et la presse écrite
n’échappent pas cette tendance,
alors que les journalistes qui utilisaient des vulgarités jadis étaient
bannis des médias. C’est loin d’être
le cas aujourd’hui.
L’idée n’est pas de jouer les
rouspéteurs effarouchés. Pour
preuve, le plus grand dialoguiste du
cinéma français, Michel Audiard,
ne se gênait pas pour mettre des
citations devenues cultes dans la
bouche des plus merveilleux acteurs
de son temps. Et ça choquait. En
voici quelques-unes signées Michel
Audiard, qui font l’éloge des cons et
de la connerie:
«La connerie à ce point-là, ça
devient gênant!» (Faut pas prendre
les enfants du bon Dieu pour des
canards sauvages, Michel Audiard
1968, André Pousse 1968).
«Alors, il dort le gros con. Et ben
y dormira encore mieux quand il

aura pris ça dans la gueule! Il entendra chanter les anges le gugusse de
Montaubant! J’vais l’renvoyer tout
droit à la maison mère, au terminus des prétentieux» (Les Tontons
flingueurs, 1963, Lautner, Bernard
Blier).
«Les cons, ça ose tout, c’est même
à ça qu’on les reconnait» (Les Tontons flingueurs, 1963, Lautner, Lino
Ventura).
«Je pense que quand on mettra
les cons sur orbite, t’as pas fini de
tourner» (Le Pacha, 1968, Lautner,
Jean Gabin).
«Y a des aristocrates et des parvenus, dans la connerie comme dans
le reste» (Comment réussir quand
on est con et pleurnichard, 1974,
Michel Audiard, Jane Birkin).
«Les conneries, c’est comme les
impôts, on finit toujours par les
payer» (Le Cave se rebiffe, 1961,
Gilles Grangier, Jean Gabin).
«Si la connerie n’est pas remboursée par les assurances sociales, vous
finirez sur la paille» (Un singe en
hiver, Henri Verneuil 1962, JeanPaul Belmondo).
Mais en cette période de Corona
virus, ne devrait-on pas dire que l’on
vit une période de con... finement?
[Alain Bettex]

Il a créé le site internet www.
swisscastles.ch en 1997.
[Comm.]
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HIB

Retour des visites

• Les patients hospitalisés aussi
bien à Payerne qu’à Estavayer-lelac peuvent à nouveau recevoir la
visite de proches, mais sous certaines conditions.
––––––––––––

Depuis le mercredi 6 mai, l’accueil des visiteurs se fait progressivement au sein de l’HIB et en respect des mesures sanitaires essentielles pour assurer la protection de
tous. L’horaire des visites est limité
de 15 h à 18h avec des restrictions
sur le nombre de visiteurs et la

durée des visites selon les services.
Informations plus détaillées sur
hopital-broye.ch. Il est demandé aux
visiteurs de ne pas circuler inutilement dans les corridors et de s’annoncer au bureau des infirmières de
l’unité de soins à leur arrivée et à
leur départ. Le port du masque, la
désinfection des mains et le maintien des distances sont de rigueur
durant toute la visite. Si le visiteur
présente des symptômes compatibles avec le COVID-19, il n’y aura
pas d’autorisation accordée.
[Comm.]

PROCHAIN TOUS MÉNAGES
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Reproduction d’une gravure par Holbein de «L’Eloge de la folie» par Erasme, 1778
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Post-scriptum

• Il y a deux mois encore, nous
étions comme le lapin blanc d’Alice
au pays des merveilles, toujours
en retard, nous n’avions jamais le
temps. Pas le temps même pour
nos besoins fondamentaux, boire
et manger, récupérer et dormir,
vivre ensemble. Le boulot et nos
activités sociales occupaient tout
notre temps et même davantage.
Nous foncions tête dans le guidon,
sans même savoir pourquoi ni vers
quoi. Puis est venu un gigantesque
coup de frein sur toute la planète,
un STOOOOP comme on n’en voit
que dans les dessins animés.
Notre marche forcée vers toujours
plus d’efficacité et de vitesse s’est
subitement enrayée et nous a
laissés totalement décontenancés.
Notre emploi du temps s’est trouvé
chamboulé et a éclaté dans toutes
les directions, selon notre métier,
notre âge et notre activité.
Le confinement nous a apporté
bien des ennuis, mais aussi un
immense cadeau: du temps et
une grande liberté pour l’organiser selon nos envies et besoins,
aussi pour réfléchir. Une fois le
virus muselé et contenu, il faudra
bien que notre économie reparte,
mais comment? Quelques-uns
pensent avoir trouvé la réponse
à cette simple question: pourquoi courons-nous comme des
fous? Réponse: parce que nous le
sommes! D’autres se sont demandé quand cela allait repartir et si
ça recommencerait comme avant?
Allons-nous répéter nos âneries?
D’autres encore se sont interrogés
sur comment et que faire pour

PAYERNE

éviter de courir à la catastrophe.
Parce qu’on y allait tout droit.
Remède politique, religieux, idéologique, scientifique ou plus ou
moins farfelu, chacun a pu donner
son avis et ne s’en est d’ailleurs
pas privé. Jamais sans doute, il n’y
a eu autant de spécialistes du «Y’a
qu’à» que depuis deux mois. Mais,
comme pour la plupart des grands
problèmes, on voit les remèdes ailleurs que chez soi, parce qu’on en
attribue systématiquement la responsabilité aux autres. Et si nous
reconnaissions que nous avons
une part de responsabilité personnelle dans le dérèglement qui nous
tombe dessus? Manifestement,
nous connaissons tous le même
problème avec le temps. Nous
pensons gagner du temps en allant
plus vite, alors qu’en réalité, c’est
le temps qui nous gagne. Et plus
nous allons vite, plus nous perdons
le sens du détail, notre capacité de
voir juste.
Nous avons maintenant une occasion unique pour réapprendre
ce qui nous manque le plus: le
sens de la lenteur. Car bouffer
un steak prémâché en 7 minutes
entre deux bouts de pain précuit
n’est pas le meilleur moyen de se
nourrir sainement, et dévorer un
livre en lecture rapide se traduit

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 8 mai 2020
le plus souvent par une perte de
temps bien réelle. Notre cerveau et
notre estomac n’en retiennent pas
grand-chose. L’un comme l’autre
doivent avoir du consistant à digérer, du solide à retenir, pour arriver
au durable.
La pause que nous vivons plus ou
moins bien nous montre bien que
la vitesse ou plus précisément
l’accélération (ça va de plus en
plus vite) n’est pas la solution, bien
au contraire, c’est la source du
problème. Plus nous allons vite et
moins nous maîtrisons les choses.
Pourquoi travailler comme quatre
si, en fin de compte, cela se traduit
par un burn-out qui nous mettra
durablement ou définitivement
sur la touche? La vieille question:
«Travailler pour vivre ou vivre
pour travailler?» est plus actuelle
que jamais, à nous de la mettre
en priorité absolue dès que nous
pourrons relancer notre économie.
Certes, tout ne doit pas se faire
avec lenteur, par exemple on ne
concevrait plus un Internet qui
traîne les pieds, pas plus que de
rester des heures et des heures
sur des sites qui ne font que
répéter les mêmes mauvaises
nouvelles. Mais il serait souhaitable que nos patrons étudient
sérieusement comment intégrer
la lenteur dans leurs processus
de production. Aussi rapidement
que possible, aussi lentement que
nécessaire. Cela ne devrait pas
être trop difficile pour eux, car ils
le font déjà abondamment pour
doser nos augmentations.
[E.H.]

Red Pigs Festival

Annulation de la 13e édition

• La pandémie du Covid-19 aura
également eu le dernier mot face
à la 13e édition du Red Pigs Festi-

val prévue du 25 au 27 juin 2020.
Cette édition était synonyme de
grand retour sur la place du Mar-

Réclame

Merci
Suspensions fleuries
Fleurs coupées
Orchidées
Arrangements fleuris
Arrangements avec bougie

MOUDON

www.pointvert.ch

ché. Malheureusement, le festival
devra attendre une année de plus.
En effet, en date du 7 avril, le comité
a décidé sur le principe d’annuler
son festival en regard de la situation
sanitaire actuelle, ceci également
vis-à-vis des nombreux sponsors,
petites et moyennes entreprises
régionales qui subissent de plein
fouet cette crise.
Ce communiqué de presse paraît
aujourd’hui seulement étant donné
que le comité était tout de même en
attente d’informations sur les manifestations de l’été de la part de la
Confédération et du Canton. Tous
les membres du comité regrettent
cette annulation. Malgré tout, ils
sont d’ores et déjà prêts à organiser
l’édition 2021 qui se déroulera sur la
place du Marché du 24 au 26 juin
2021.
[Le comité]

Pharmacie de service
Dimanche 10 mai de 11h à 12h
Pharmacie Hôtel-de-Ville, 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
Pomme-Cannelle
Nursery-Garderie
021 905 33 74
Bibliothèque
021 905 45 82
Fermé jusqu’à nouvel avis
SOS Alcoolisme
0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool
026 668 24 02
ASLOCA Broye
021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5
076 434 60 82
CCP 60-199549-1
jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud
024 425 10 58
Pro Senectute
079 486 76 36
Arcades
026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
079 281 54 34
Ludothèque Domino Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis
Renseign.
ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région
Mauborget 8 moudon@francaisenjeu.ch
021 552 44 03
Parlons Français Moudon
Poyet 3
pfmoudon@gmail.com
(1er étage)
079 560 19 26
SeMo Broye
026 477 60 70
AVIVO Lausanne
021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort)
Rue du Château 50
Fermé jusqu’à nouvel avis 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand
Rue du Château
Fermé jusqu’à nouvel avis 021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens
Pas de culte
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Pas de culte
Paroisse du Jorat
Pas de culte
Paroisse du Plateau du Jorat
Pas de culte
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Pas de messe
Paroisse de langue allemande
Kein Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon
Pas de culte (av. de Préville 2)
voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Pas de culte (voir eemlucens.ch)
(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Pas de culte

