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Interview avec Roland
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• En cette période de Coronavirus,
on assiste à un développement réel
de la notion de solidarité.

La solidarité en plus

Elle se manifeste par les chaleureux applaudissements destinés aux
soignants le soir à 21h par de nombreux moudonnois à leur balcon ou
fenêtre, et même un petit concert
de cors des Alpes sur le parvis de
St-Etienne. Elle se manifeste aussi
sur les réseaux sociaux et tout spécialement sur «T’es de Moudon si...»,
par l’offre généreuse de faire les
commissions, livraisons de médicaments ou tout autre service destiné
aux personnes les plus vulnérables...
et donc aux personnes âgées. A
témoin aussi ce petit placard affiché sur les boîtes aux lettres d’un
immeuble du Château-Sec (photo
ci-contre). Ce bel élan de générosité
est à saluer ici, avec de chaleureux
remerciements.
Aux personnes âgées, vraiment?
Fut un temps pas si lointain où,
quand on parlait de personnes
âgées, on pensait aux participants
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Les 3 boîtes de 1 kg = 3 kg
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du repas communal avec la petite
cérémonie des octo- et nonagénaires. Actuellement, force est de
constater, c’est bien depuis l’âge
de 65 ans qu’il est recommandé de
ne pas fréquenter les supermarchés
et d’avoir recours, si possible, à des
personnes plus jeunes, pour éviter
les conséquences dramatiques du
Covid-19 sur des personnes qui
pourraient être fragilisées. C’est
donc un dur retour à la réalité: on
est vieux dès 65 ans... voire même
un petit peu moins dans certaines
entreprises.
Autre forme de solidarité: celles
des lecteurs, abonnés et annonceurs
de votre Journal de Moudon.
Suite en p. 2
WWW.JOURNALDEMOUDON.CH
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Informations générales

L'effet
papillon
• Lorsque Edward Lorentz formula sa théorie en 1972, «le battement d'ailes d'un papillon au Brésil
peut-il provoquer une tornade au
Texas?», il était sans s'en douter
l'auteur d'une tragique prophétie
dont on mesure aujourd'hui toute
la dimension. C'est ainsi que des
scientifiques affirment qu'une
chauve-souris chinoise aurait
transmis à un pangolin acheté sur
un marché et consommé par la
suite un virus invisible mais mortellement ravageur sur toute la planète. Le monde entier se retrouve
en état de confinement et dans l'attente insoutenable d'une solution
ou, tout au moins, de l'extinction
naturelle autant qu'improbable de
ce ravageur. De mensonges et tromperies en statistiques fumeuses, le
moral est au plus bas pour les terriens que nous sommes. Aux EtatsUnis, on a été à nouveau «trumpé»
par l'orgueil incommensurable
d'un président d'opérette tandis
qu'en Afrique, c'est un cataclysme
supplémentaire qui vient s'ajouter à la pauvreté endémique d'un
continent. Et dans ce cas particulier, peu de chance que l'on puisse
établir un décompte des victimes.
Certains échos laisseraient même
à croire que, devant cette situation
hors contrôle, certains chercheurs
établiraient des bases de tests sans
avoir à se soucier vraiment des
risques encourus par les «cobayes»
sélectionnés malgré eux. L'Europe
sort la planche à billets à défaut de
pouvoir trouver la seringue miraculeuse qui contiendrait le vaccin
salvateur. Du côté de chez nous,
sur nos monts quand le soleil brille
toujours mais promet un réveil
moins brillant depuis l'intrusion du
Coronavirus, l'heure est aussi aux
restrictions et aux confinements
nécessitant une mise à jour quasi
quotidienne. On en est là et si l'on
ne sait pas où l'on va, on a désormais la certitude qu'on y va sans
alternative possible dans l'immédiat.
La tragédie qui nous touche pratiquement tous, ne serait-ce qu'en
répandant le deuil, la crainte, le
doute et un sentiment de panique,

ÉDITORIAL
par Francis
GEORGE-Perrin

a pourtant des effets qui nous
ramènent à une de nos valeurs
fondamentales: la nécessité de la
solidarité dans le constat de l'impuissance face à un ennemi invisible. Jusqu'ici considérés comme
«subalternes économiques», les
acteurs de la santé, toutes qualifications confondues, se voient
soudain portés aux nues et chacun
s'accorde à admettre qu'il serait
temps qu'ils soient mieux considérés, socialement et conditions de
salaire parlant. Situation d'urgence
ou réalité à venir? Tout restera à
voir et à revoir une fois le temps
venu de la stabilisation. C'est alors
que les mesures seront à prendre
avec humilité en établissant les
constats affligeants d'un manque
élémentaire de précautions. Désigner des coupables? Isoler, sous
prétexte de les protéger, les personnes âgées? On peut d'ores et
déjà s'attendre à des combats parlementaires sans fin et véhéments.
Mais ça, c'est pour demain (ou plus
précisément pour après-demain ou
plus tard...). Que restera-t-il des
applaudissements sur les balcons
de nos cités envers les soignants?
Sans être négatifs, on ne peut s'empêcher de songer aux flics qu'on
embrassait dans les rues au lendemain des attentats avant de,
quelque temps plus tard, les caillasser même en intervention de sauvetage. Le monde d'après sera-t-il
différent du monde d'avant? Bien
sûr qu'on ne peut que le souhaiter
tant il est vrai que ce que nous
sommes appelés à vivre actuellement n'est semblable à rien depuis
les grandes pestes ou autres choléras qui dévastèrent le monde en
des temps lointains. Peut-être que
les battements d'ailes de nouveaux
papillons...
Mais en attendant, nous ne pouvons que nous accorder avec ce que
le pape François vient de déclarer
dans la solitude exceptionnelle de
Pâques sous le Dôme de St-Pierre:
«ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'une grande contagion
d'espérance». Battez des ailes les
papillons, volez les anges!

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%

contre la chute des cheveux

le vendredi 1er mai 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres
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Suite de la p. 1

La solidarité en plus

En effet, outre les nombreux
témoignages de soutien et l’offre
de «petits papiers» reçus par la
Rédaction, paradoxalement c’est un
nombre inhabituel d’abonnements
qui est parvenu sur le bureau de
notre directeur, Anthony Demierre.
Ce sont aussi des annonceurs fidèles
qui permettent la parution de notre
hebdomadaire. C’est enfin, et ce
ne sont pas les moindres, grâce à
nos correspondants que vous tenez

aujourd’hui ce journal entre vos
mains.
Après ces 3 semaines d’interruption, à vous tous un grand merci
pour votre contribution à la SURVIE de votre hebdomadaire tout en
sachant que c’est, pour l’équipe de
rédaction et de production, un plaisir de vous présenter un «nouveau
bébé» chaque semaine.
[Pour la Rédaction: Luc Baer]

Deuil

Sans publicité, on est vite oublié!
Vendredi 8 mai : TOUS MÉNAGES
Impression
Imprimerie Moudonnoise SA
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

sur le Pantogar

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

«Dieu est amour. J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé la course, j’ai gardé la foi»
2 Timothée 4, v. 7
Sa sœur, Francine et Rodolphe Gaümann-Richard;
Son frère, Jean-Louis et Stéfania Richard-Waskowiak;
Ses nièces et neveux:
Anne-Lise Gaümann et Jean-Yves Nezereau;
Simone et Antonio Pinto-Richard et leurs enfants;
Roland et Fabienne Gaümann-Kramer et leurs enfants;
Patrick Richard et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Max Eric RICHARD
qui nous a quittés sereinement après une longue maladie, le lundi 6
avril 2020, à l’âge de 71 ans.
En raison des mesures sanitaires, la cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.
Adresses de la famille:
Francine Gaümann, ch. Es Vignettes 18, 1588 Cudrefin
Jean-Louis Richard, ch. du Closel 8, 1588 Cudrefin
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch

Journal de Moudon
Vendredi 17 avril 2020

Moudon

3

Moudon
Avis officiels

• Communiqué officiel
COVID-19: mesures prises
par la Municipalité de Moudon
Chères Moudonnoises,
Chers Moudonnois,
Dans le contexte sanitaire difficile
auquel nous sommes toutes et tous
confrontés, la Municipalité tient
à maintenir les liens et communiquer avec la population moudonnoise, raison pour laquelle elle vous
adresse son second message pour
vous tenir au courant des mesures
prises sur le plan local.
Mise en place d’un centre médical
renforcé au collège de l’Ochette
par le cabinet médical du Fey
dans le cadre du dispositif du
Réseau Santé Nord Broye
Une filière COVID-19 a été créée
sur le site scolaire de l’Ochette afin
de pouvoir répondre aux besoins de
la population de Moudon et région.
A noter que les personnes ayant
besoin d’une consultation (uniquement sur rendez-vous) contactent
dans l’ordre:
1. D’abord leur médecin traitant si
elles en ont un
2. Sinon un centre médical ambulatoire de leur choix
3. Ou la centrale téléphonique des
médecins de garde au 0848 133
133.
Mise en service d’une ligne téléphonique communale (Hotline):
n° 021 905 88 60
Plusieurs entreprises ou commerces
ont cessé leurs activités ou fonctionnent au ralenti. Cela oblige à
trouver des nouvelles solutions pour
les adapter à nos besoins. C’est à
cette étape que nous avons besoin
d’une piste qui nous indiquerait à
qui s’adresser pour résoudre les difficultés rencontrées.
La perte de notre liberté de se
déplacer, de ne pas pouvoir rencontrer librement d’autres personnes
pour discuter ou devoir faire face à
des situations pratiques (panne des
appareils électroménagers, tuyauterie qui fuit ou bouchée) peuvent
alourdir considérablement notre vie
quotidienne.
Prenant en considération les difficultés supplémentaires découlant
de COVID 19, la Municipalité a décidé de créer une ligne téléphonique
pour vous donner des informations
dans les domaines les plus variés. A
titre d’exemple, nous pouvons indiquer les services qu’il faut contacter:
- si vous êtes un proche-aidant,
- si vous êtes une personne à mobi-

lité réduite et vous devez effectuer
un déplacement indispensable,
- si vous êtes victime de violences
domestiques,
- si vous voulez savoir les disponibilités de certaines associations,
- si vous cherchez un professionnel en électricité, en sanitaire,
ferblanterie,
- si vous devez utiliser les transports
publics.
Bien d’autres domaines que ceux
mentionnés ci-dessus pourraient
encore être traités, selon vos
besoins. Nous souhaitons que notre
aide soit efficace et adaptée aux
problèmes apparus dans la situation
exceptionnelle que nous traversons
actuellement.
Vous pouvez contacter notre
Hotline du lundi au vendredi de
9h à 11h au 021 905 88 60.
Appel au bénévolat à Moudon
Comme indiqué dans son premier
message adressé le 23 mars 2020,
la Municipalité a lancé un appel
aux bénévoles en mettant en avant
la solidarité intergénérationnelle.
Pour toute question, prendre
contact au 021 905 88 88 ou greffe@
moudon.ch. Le dispositif est actif,
les bénévoles et les bénéficiaires
sont mis en relation dans le respect
des normes sanitaires en vigueur.
Il n’y a pas de contact entre les
personnes. Le paiement des achats
est assuré par la Commune, lesquels feront l’objet, dans un deuxième temps, d’une refacturation
aux bénéficiaires.
Plus généralement, la Municipalité
tient à vous communiquer les informations suivantes:
- Une permanence téléphonique
pour contacter le Contrôle des
habitants et Bureau des étrangers
est activée le mardi et le mercredi
de 08h30 à 11h30, atteignable au
021/905.88.56.
- La séance du Conseil communal du
6 mai 2020 prévue au Parlement
vaudois à Lausanne est annulée.
- Il est rappelé que la déchetterie
communale est ouverte conformément à son horaire habituel mais
avec une limitation de 5 véhicules présents à la fois sur le site
au maximum. Afin de réduire le
temps d’attente, il est demandé à
chacun-e de se rendre à la déchetterie uniquement si cela s’avère
indispensable (déménagement
sur rendez-vous au 079/230.54.88,
vide-grenier non accepté, camionnette refusée).
Enfin, la Municipalité rappelle
la recommandation actuelle du

Conseil fédéral: Restez à la maison, en particulier si vous êtes
âgé ou malade. Sauf si vous
devez aller au travail et ne pouvez
pas travailler à domicile; sauf si
vous devez aller chez le médecin
ou à la pharmacie; sauf si vous
devez faire les courses ou aider
quelqu’un. Le Conseil fédéral et la
Suisse comptent sur vous!

La Municipalité appelle toute
la population moudonnoise à se
conformer aux prescriptions de la
Confédération et du Canton. Elle en
profite pour remercier les citoyen-ne-s qui globalement respectent bien
les restrictions sanitaires pour lutter contre le Coronavirus. Restons
solidaires!
LA MUNICIPALITÉ

Deuils
Vous nous avez entourés de votre amitié pour combler le vide et notre
désarroi, lors du décès de

Madame Marguerite VOLERY-BRIOD
Nous vous en sommes infiniment reconnaissants et vous faisons
part de nos chaleureux remerciements, étant dans l'impossibilité de
répondre à chacun.
Famille Volery-Briod
Moudon, avril 2020

Le Parti socialiste de Moudon
a le profond regret de faire part du décès de

Madame Marguerite VOLERY
maman de notre camarade Pierre-Alain Volery
Nous présentons à sa famille toute notre sympathie

Ma terre je l'ai aimée, je l'ai cultivée,
maintenant elle m'accueille.

Son épouse Marie-Madeleine Pichonnat-Tenthorey, à Sarzens;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacques et Marlène Pichonnat-Broye, à Payerne;
Mélanie et Roberto Tiedra-Pichonnat, Victoria et Soraya, à Payerne;
Séverine Pichonnat et Jérôme Gachoud, Leyla et Inaya, à Domdidier;
Yvette et Bernard Dutoit-Pichonnat, à Sarzens;
Joëlle et Pedro Brasil-Dutoit, Flora, Ewan et Soline, à Cousset;
Virginie Dutoit et Sébastien Buchs, Anya et Stella, à Orsonnens;
Norbert Pichonnat, à Brenles;
Mathieu Pichonnat, à Neyruz-sur-Moudon;
Nicolas Pichonnat et son amie Marisa Rogivue, à Sarzens;
Samy Pichonnat et son amie Camille Glauser, à Ependes;
Elisa Pichonnat et son ami Roman Wetzels, à Chevilly;
et leur maman Francine Pichonnat, à Moudon
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Jacques PICHONNAT
qui s'en est allé paisiblement le 12 avril 2020, dans sa 86e année.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, le culte d'adieu aura lieu dans
l'intimité des siens.
Domicile de la famille:
Marie-Madeleine Pichonnat, rue du Collège 2, 1683 Sarzens.

C’EST LE
PRINTEMPS!

C’EST LE
MOMENT!

Moudon Tél. 021 905 34 77
Payerne Tél. 026 660 73 33
Chanéaz Tél. 024 433 18 60
moudon@cornu-pneus.com

payerne@cornu-pneus.com

www.cornu-pneus.com

chaneaz@cornu-pneus.com
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MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES
058 476 91 99
Très grand choix dans tous nos assortiments de 1re nécessité

Découvrez notre boutique en ligne
www.landimoudon.ch
Commandez ce qui vous plaît!!
© WILLIAM GAMMUTO

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

Avant les grandes chaleurs...
pensez à contrôler votre climatisation !

ACTION PRINTANIÈRE

Offre valable jusqu’au 30 mai 2020, réservée aux particuliers - gaz non inclus

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

Horaires spéciaux
Coronavirus

lundi-vendredi: 9h-12h et 15h-18h30
samedi:
9h-17h non-stop

Vente vins
de printemps
En raison du COVID19, nous sommes dans
l’obligation d’annuler notre traditionnelle
vente de vins de printemps qui devait se
dérouler début mai. Vous avez tout de même
la possibilité de passer commande auprès de
notre vigneron au 079 279 45 79
ou par le biais de notre bureau communal:
bourse@corcelles-le-jorat.ch
Toutes les informations ainsi qu’un bulletin
de commande se trouvent sur notre site:
www.corcelles-le-jorat.ch
Buvez local et portez-vous bien!
La Municipalité
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Santé

Coronavirus et EMS, l’Oasis lourdement frappé

• Comme toujours lors d’événements graves qui concernent la
santé publique, la rumeur et les
réseaux dit «sociaux» s’en donnent à
cœur joie. Moudon ne fait pas exception à cette règle et l’on entend cer-

tains propos insinuant que l’EMS ne
ferait pas tout ce qui est possible
pour préserver la santé de ses habitants et déplorerait un nombre élevé
de décès parmi ses résidents, par
rapport à d’autres établissements.
Dans un cas comme celui-là il était
indispensable d’en savoir davantage
pour commenter l’événement en se
basant sur des faits objectifs. J’ai
donc contacté le directeur de l’Oasis, M. Hervé Billaud, le 7 avril dernier, pour avoir des éclaircissements
de première main sur la situation au
jour le jour du problème Coronavirus
qui touchait son établissement.

Ce jour-là et tout à fait spontanément et ouvertement, M. Billaud
m’a informé que l’Oasis déplorait le
décès de 8 personnes âgées. L’émergence du virus a touché un département de l’EMS où les personnes
décédées résidaient. A ce moment,
les autres locaux de l’établissement
n’étaient pas concernés par le Coronavirus. Il est bien clair que le personnel de l’établissement a fait tout
son possible pour confiner l’épidémie et éviter sa diffusion.
A ce propos, M. Billaud m’a précisé que le personnel de l’EMS
manquait cruellement de masques

Réclame

Livraison d’argent à domicile
 Passez commande par téléphone ou directement via votre
accès e-banking.

Paiements à distance
Deux solutions :
 Utilisez des ordres de paiement sur papier. Téléphonez-nous,
nous vous enverrons le nécessaire.
 Effectuez vos paiements en ligne grâce à l’e-banking.

Carte pour le paiement sans espèces et retraits
aux bancomats
Passez commande par téléphone. Nous vous conseillerons et
vous recevrez votre carte à la maison.

Commande d’accès e-banking
 Un petit coup de fil suffit, tout arrivera dans votre boîte aux lettres.
Nous vous aiderons !

Restez chez vous,
Raiffeisen vient à vous !
Quel que soit votre besoin, restez chez vous et contactez-nous:
Banque Raiffeisen de la Broye
Tél 026 662 46 00
broye@raiffeisen.ch

de protection pour son personnel
et qu’au niveau du canton, on lui
avait dit qu’au lieu de les changer
chaque 2 heures, on pouvait très
bien les porter pendant 8 heures.
Il a d’ailleurs ajouté qu’il en voulait
aux administrations en charge de la
santé qui n’avaient pas créé un stock
suffisant de masques en prévision
d’une épidémie. Vu le coût modeste
de ces équipements, on n’aurait pas
eu besoin d’investir des milliards
pour avoir un stock décent... mais
c’est une autre histoire.
Dans la discussion, M. Billaud a
aussi relevé l’état de santé médiocre
de la plupart des habitants d’EMS
qui, s’ils étaient en meilleure condition physique, pourraient encore
être autonomes en appartement,
lieu où les risques de transmission épidémique sont nettement
moins élevés. C’est donc une population à risque énorme qui inévitablement s’écarte des statistiques
médianes.
A ce sujet, si l’on tient compte
des statistiques les plus récentes de
l’Office Fédéral de la Santé Publique
datée du mardi 14 avril 2020, on peut
faire les constatations suivantes:
Total des décès: 899 personnes
(543 personnes étaient des hommes
et 356 des femmes).
L’âge des personnes décédées
allait de 31 ans à 101 ans avec un
âge médian de 84 ans!
D’autre part, 96% des personnes
décédées souffraient conjointement d’une maladie grave telle
qu’hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire ou diabète.
En conclusion, on peut affirmer
que l’Oasis fait tout son possible
pour accompagner ses habitants
avec un maximum d’égards et de
rigueur médicale. Il faut cependant se rappeler qu’il s’agit là d’une
population à risques majeurs avec
souvent d’autres pathologies sousjacentes qui peuvent miner la résistance ou l’efficacité des défenses
naturelles d’une personne.
Ajouterais-je encore qu’à bientôt
78 ans, je n’insinuerai pas que le
grand âge soit une maladie, mais
c’est aussi une cause de décès!
Encore une chose: un grand
MERCI à tout le personnel de nos
maisons de santé, hôpitaux et EMS
qui fait preuve d’un énorme dévouement et d’un incroyable attachement aux gens qu’il soigne chaque
jour.
[Donaly]
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Madame Nelly Besson

• 6 avril 2020,
seuls, dans l’église
Saint-Etienne
qui résonne, éloignés les uns des
autres, ses enfants,
petits-enfants et
le pasteur sont là
pour dire au revoir
à Nelly, c’est une
ambiance pesante
et très particulière. Mais tous ici
savaient que beaucoup de personnes
(famille, amis et connaissances)
étaient en communion avec eux en
ce moment et priaient pour elle.
Nelly est née à Chapelle-sur-Moudon. Elle a trois frères et sœur:
Franz, Marianne et Christian. Son
papa est forgeron. La famille déménage souvent: Chapelle, Moudon,
Thierrens puis Correvon. A la fin
de l’école elle part une année en
Suisse allemande. De retour elle
apprend le métier de couturière,
un art dans lequel elle excelle et
dont elle fera profiter sa clientèle,
sa famille et ses amis. Dans sa
famille, qui n’a pas chez lui une
robe, des rideaux, un habit confectionné par Nelly? Elle perd sa
maman très jeune et s’occupe dès
lors de la famille, aidée par Franz et
Marianne. Ils reviennent sur Moudon. Nelly est alors contactée par
la Lyre, la société de chant lyrique
de Moudon. Une deuxième famille.
Elle y sera fidèle pendant 60 ans!
Que de bons moments, des girons,
des sorties, des broches avec les
conjoints, et surtout des amitiés
magnifiques. Toute sa vie, Nelly a
chanté. Le chant, c’est la vie. Le
chant porte, renouvelle, ressource.
Le chant est un cadeau, autant
pour les interprètes que pour les
personnes qui les écoutent. Le
chant rassemble.
Nelly rencontre Gaston à 20 ans.
Ils se marient à 26 ans à l’église de
Vennes. Le couple habite d’abord à
Morges, puis la Sarraz. La famille
s’agrandit, en 1957 avec Christine
et en 1958 avec Jacques. Puis papa
se met à son compte et ouvre son
entreprise d’installations électriques le 1er mai 1960 à Moudon,
à la Grand-Rue 24 puis quelques
années plus tard à Mauborget 6.
Yvonne Aubert s’occupe du bureau
et du magasin, secondée par Nelly.
Josiane rejoint sa grande sœur et
son grand frère en 1961.
Bien que la vie professionnelle
soit chargée, Nelly et Gaston ont

à cœur de passer
des moments merveilleux en famille,
avec la caravane,
été comme hiver
ou en balades
avec les amis. Ils
voyagent beaucoup
aussi. Il y a peu
d’endroits qu’ils ne
connaissent pas.
Plus près de chez
nous, un chalet
loué aux Mosses
plusieurs années permet d’accueillir tout le monde.
Malheureusement, Gaston nous
quitte en 2003. Nelly continue de
chanter à la Lyre, de voir ses amies,
ses contemporaines aussi. Chaque
année, elle est fidèle à l’opéra dans
les arènes d’Avenches. La famille
se relaye pour l’entourer dans sa
maison de Chermet. Lorsqu’on l’emmène en voiture dans les villages
alentours, Nelly se souvient parfaitement des ouvrages qu’elle a fait chez
telle ou telle personne, des familles
qui habitent telle ou telle maison
avec leur histoire. Elle raconte ses
souvenirs, et il y en a! Intéressée
par la géographie depuis longtemps, elle suit avec assiduité sur
la carte les voyages de ses petits-enfants. Ces dernières années, cinq
arrière-petits-enfants pointent
leur bout du nez. Quel bonheur!
Puis, Nelly s’établit à l’Oasis. Une
maison où elle est bien. Elle continue de voir ses amies, de manger
avec elles. Sa famille est très présente à ses côtés. L’année passée,
c’est la fête, 90 ans! Tout sa famille
est là, sa sœur et ses deux frères
aussi. Nelly, bien qu’un peu restreinte dans sa mobilité, garde un
esprit vif et positif, empreint d’humour et de joie de vivre.
Puis ce début d’avril, alors que
tout allait bien, Nelly nous a quittés, brusquement, emportée par
ce virus. C’est difficile de réaliser,
de dire adieu à une maman, à une
grand-maman en ces périodes de
confinement. Depuis là-haut, elle
nous sourit.
La place manque ici pour tous les
souvenirs que nous souhaiterions
ajouter. Alors, sa famille vous dit
merci, cher lecteur qui avez croisé
sa route, pour le bonheur que vous
lui avez apporté. Elle est partie en
paix rejoindre Gaston.
[Jacques Besson]

Deuils
Sa compagne Michelle Meyer, à Moudon;
Sa fille, son beau-fils et son petit-fils,
Fabienne et Eric Fou-Carosella,
leur fils Benjamin, à Cheiry;
Ses frères et sœurs en Suisse et en Italie;
Sonia et Michel Bally, à Moudon
ainsi que les familles parentes, alliées et amie
ont le profond chagrin de faire part du décès

Monsieur Benjamin CAROSELLA
qui s'en est allé le 25 mars 2020, dans sa 83e année.
L'inhumation a eu lieu dans l'intimité au cimetière de Moudon.
Domicile de la famille:
Michelle Meyer, avenue de Préville 5, 1510 Moudon

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

Monsieur Benjamin CAROSELLA
membre honoraire

Le Conseil communal, la Municipalité
et le personnel de la Commune de Moudon
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Jean-Paul JORDAN

Président du Conseil communal en 1985
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Lilette BESSON-CAVIN
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l’expression de sa
vive reconnaissance.
Lucens, avril 2020

Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

La fromagerie d’Ussières
et ses collaborateurs

021 905 28 28

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Marc
ZIMMERMANN
Employé et collègue apprécié
qui s’en est allé subitement

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE
PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON
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Ouverture partielle
de la station-service
Faucherre

• Alors que grâce à la baisse du
pétrole brut le prix des carburants
à la pompe est toujours plus avantageux, Faucherre Transport et Combustibles SA ouvre sa toute nouvelle
station-service dans la zone industrielle du Devin le vendredi 17 avril
prochain.
A cause de la pandémie de Coronavirus et de ses implications, les
travaux ont pris du retard et le futur
«shop» ne sera pas encore opérationnel, mais les pompes avec paie-

.
ment par cartes seront déjà à disposition de la clientèle.
En attendant l’inauguration de
toutes les installations, dès que les
travaux seront arrivés à leur terme,
il vaut la peine de satisfaire sa curiosité en constatant l’avancement de
la construction tout en devenant les
premiers utilisateurs des installations déjà opérationnelles.
Voir annonce en p. 8
[Donaly]

NÉCROLOGIE
• Le 26 mars
dernier, la nouvelle se répandait
comme une traînée de poudre à
Lucens, Joseph
Uva était décédé
brusquement d’un
malaise cardiaque.
Très connu et
apprécié, Joseph
avait travaillé à
«la Fibre»durant
toute sa carrière,
avant sa retraite
l’an dernier à l’âge
de 63 ans.

Arrivé de son Italie natale tout
jeune alors, Giuseppe (son vrai prénom) a toujours été appelé Joseph.
Tout de suite il s’est intégré, apportant un peu de son «italianité»
et sa joie de vivre à la population
lucensoise qui le lui rendit bien. En
1981, il prit pour épouse Maria, une
de ses compatriotes rencontrée
en Sicile. De cette union naîtront
deux enfants: Oliviero et Alisia, qui
auront la joie de grandir dans leur
jolie villa du chemin de la Forêt.

Image de synthèse de la station-service

Les brèves

Dans une autre vie, Joseph aurait
pu être restaurateur. Son talent
pour la cuisine était reconnu par

Réclame
PAPETERIE
PAPETERIE
Toujours là
là pour
pour vous
vous
Toujours

Nous répondons
répondons àà vos
vos demandes
demandes
Nous

021 905
905 28
28 48
48
021

Info@bureautique-broye.ch
Info@bureautique-broye.ch
Pl. St-Etienne 6 - 1510 Moudon

St-Etienne 6
Pl.Pl.St-Etienne
6 -- 1510
1510Moudon
Moudon

www.bureautique-broye.ch
www.bureautique-broye.ch
www.bureautique-broye.ch

Les brèves

• MOUDON Carnet noir
Nous apprenons avec tristesse le
décès de Max Richard, de MontetCudrefin, à l’âge de 71 ans.
Pendant 40 ans, il est très
régulièrement venu au Marché
bi-hebdomadaire de Moudon qui se
déroulait le mardi et le vendredi. Il
y proposait de magnifiques produits
tout frais.
Avec son franc parler légendaire,
ce célibataire endurci était un peu
le «chéri de ces dames», qui l’adoraient. Suite à des ennuis de santé,
c’est ses collaborateurs polonais
qui avaient assuré quelque temps
une présence appréciée, avant que
notre homme ne fasse son comeback. Il fut le dernier des maraîchers à installer son étal sur la
place du Marché après la cessation
d’activité de Pierre Ballif, de Syens,
en 2014.
[Pour la Rédaction:
Luc Baer]

Lucens

Monsieur Joseph Uva

Appréciant le football, il fut bien
vite «engagé» par son ami Bernard
Chanez au comité des juniors. Il a
tenu avec son épouse la buvette du
terrain de Lucens. Au final, il fut
président du FC Etoile-Broye pendant quelques années.

• MOUDON Conseil communal du 6 mai annulé
En raison de la situation sanitaire
et des mesures de protection ordonnées dans la lutte contre le Coronavirus (COVID-19), le Conseil d’Etat
a décidé de suspendre les travaux
des Conseils communaux jusqu’à
nouvel avis.
[La Municipalité
de Moudon]
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tous et ce champignonneur averti
savait apprêter le
fruit de sa cueillette de façon
savoureuse. Tout
comme d’ailleurs
ses pâtes appréciées par chacun.

Mais s’il est un
trait de caractère
qu’il faut souligner, c’était son
envie de faire plaisir. Pendant ses
vacances, il a été
pendant plusieurs années le «chef
de cuisine» du Camp de Leysin organisé par Patrick Gavillet, assisté
d’une brigade dont les membres
gardent encore aujourd’hui de
magnifiques souvenirs. Il a en
outre souvent organisé des «Pasta
Party», que ce soit pour les équipes
du FC ou d’autres groupements, ou
encore régalé les amateurs de ses
gambas lors de l’Abbaye de Lucens,
couplée avec la Fête des enfants.
La Société de développement put
également compter à chaque fois
sur ses services lors des Journées
pizzas de Cremin.
C’est donc avec une très grande
tristesse que la population lucensoise et ses nombreux amis présentent à sa chère épouse, à ses
enfants et à toute sa famille leurs
très sincères condoléances. Il en va
de même du Journal de Moudon.
[Luc Baer]

Camp de Leysin 2003: l’équipe de cuisine avec Fabienne Gander, Sylviane et Philippe
Emery, Joseph Uva et Christian Durussel
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Atelier

Avec les enfants de Graine de curieux

• C’était un vendredi 13 mars.
Nous nous sommes tous levés en
pensant que la journée était comme
les autres. Mais la vie en a décidé
autrement. Eh oui, l’école s’était
arrêtée! Le travail de papa et
maman se déroulerait à présent à la
maison. Quant à nous, notre petite
école «Graine de curieux» fermait
aussi ses portes.
Sur le moment, on était un peu
tristes et aussi contents. Nous
aurions plus de temps avec papa
et maman ainsi qu'avec nos frères
et sœurs mais, par contre, nous ne
verrions plus nos copains et nos maîtresses.
Quand la première semaine est
passée, dans la boîte au lettre nous
avions une surprise...
Des bricolages, des exercices et
des petits mots nous étaient parvenus. Nous étions tellement contents
d’avoir nous aussi du travail à faire,
car du haut de nos 2 à 4 ans, nous
aimons faire comme les grands.
Une fois tous nos travaux faits,
nous avons immortalisé ces
moments et les avons partagés
avec tous nos copains via messages. Nous sommes heureux de
pouvoir montrer nos œuvres et donner un peu de sourire aux gens dans
ces moments difficiles. Et comme
tous, nous crions fort... TOUT IRA
BIEN...

▲

▲

Maxime M.S. (3 ans), Hadassa (4 ans), Carolina (4 ans), Maya (3 ans), Maximilian (3 ans), Alessia (3 ans), Tomas (3 ans), Domenico
(3 ans), Rafael W. (3 ans), Rodrigo (3 ans),
Ruben (3 ans), Luana (3 ans), Youssra (4
ans), Julien (4 ans), Tayra (3 ans), Tea (4 ans)
Yohan (3 ans), Aytun (3 ans), Rafael S. (4
ans), Davide (3 ans), Addison (4 ans), Loïc
(4 ans) et sa sœur Pauline et Ajan (4 ans)

Notre prochain projet sera d’envoyer à l’EMS de l’OASIS à Moudon
des dessins pour continuer d’amener de la joie.
Association Graine de curieux
Chemin du Casson 8
1514 Bussy-sur-Moudon
[Les petits curieux]

Réclame

La nouvelle Toyota YARIS
A découvrir prochainement

Votre partenaire Toyota à Payerne
www.liechti-automobiles.ch
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SPORT
• Malheureusement, le Covid-19
n’a que faire du plus grand événement sportif de Suisse et ne s’est
pas arrêté devant sa porte. L'association du Tour de Suisse, en accord
avec tous les partenaires concernés,
a décidé d'annuler, à un stade précoce, le Tour de Suisse 2020. Et cela
même si les autorités fédérales n'ont
pas encore imposé d'interdiction.
Depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, c'est la première fois que
la Boucle nationale n'aura pas lieu.
De la même façon, le Tour de Suisse
s'abstient également de reporter la
course par étapes au cours de l'année civile 2020, étant entendu que
cela n'est pas faisable en termes
logistiques et financiers.
«C'est le cœur lourd que nous
avons décidé d'annuler le Tour de
Suisse 2020 en raison de la pandémie du Covid-19. Toutefois, nous
sommes convaincus que la meilleure
solution possible est d'apporter de la
clarté et une sécurité de planification à tous les participants, fans et
partenaires. Pour le Tour de Suisse,
cette annulation est également une
étape importante si nous voulons
avoir la moindre chance pour assurer la poursuite de cet événement»,
explique Olivier Senn, co-directeur
de l'association Tour de Suisse.
«Nous tenons à remercier tous les
sponsors, les lieux de départ et d’arrivée, les prestataires de services et
notre personnel pour leur soutien et
leur solidarité extraordinaires. Sans
eux, cette étape, essentielle pour

COIN DES LECTEURS

Cyclisme

Pas de Tour de Suisse en 2020!

assurer l'avenir de notre événement,
ne serait juste pas possible!».
Les raisons suivantes ont conduit
les organisateurs à prendre la décision d'annuler le Tour de Suisse 2020:
- La grande incertitude qui règne
depuis l'apparition du virus quant
à la possibilité de réaliser le TdS
rend la planification professionnelle quasi impossible. L'incertitude repose particulièrement sur
les précieux soutiens de l'armée et
de la police, qui sont nécessaires à
la bonne exécution de l’événement
en toute sécurité.
- Étant donné que chaque nation
a pris des mesures individuelles
et que, dans certains pays, il est
totalement interdit de faire du
vélo à l'extérieur, on ne peut pas
supposer que tous les coureurs
pourront se préparer de manière
professionnelle en vue d’une participation à la Boucle nationale. Une
concurrence équitable et loyale ne
peut donc pas être garantie par
les organisateurs. En outre, il y a
encore, bien sûr, des restrictions
de voyage en vigueur.
- Le risque d'une pression supplémentaire sur le système de santé
suisse en raison d'éventuelles
chutes pendant les courses est
élevé. Cela doit être évité dans la
situation actuelle. La meilleure
prise en charge médicale possible
pour les participants et les supporters en cas d'accident éventuel est
également une priorité absolue.

Inventivité

Chanson détournée
• Ce matin, une chanson me
trotte dans la tête, «You are the
one, for me, formidable» de Charles
Aznavour.
J'ai eu envie de détourner cette
chanson, en pensant à notre pays
blessé, en ébullition, à ceux qui
œuvrent pour nous, sans relâche.
You are the one, for me, for me,
formidable,
Et je voudrais beaucoup te le dire,
te l'écrire,
Avec mon cœur, te ravir !
Tu es le soignant sur le front
A tout instant,
Tu es pour moi, for me, formidable!
Tu es l'éboueur
Sali pour nous, toujours à l'heure,
Tu es pour moi, for me, formidable!
Tu es le postier, le facteur,
Portant lettres et paquets bonheur,
Tu es pour moi, for me, formidable!

Tu es famille, ami,
Le lien d'amour qui réuni,
Tu es pour moi, for me, formidable!
Tu es sur la route, ambulancier,
Oubliant fatigue et dîner,
Tu es pour moi, for me, formidable!
Tu es soldat réquisitionné,
Dans le dévouement tu es resté,
Tu es pour moi, for me, formidable!
Tu es gendarme ou policier,
Arpentant pour notre sécurité,
Tu es pour moi, for me, formidable!
Tu es ceux qui, par leurs efforts,
Veillent à notre confort
Tu es pour moi, for me, formidable!
Tu es caissière, pharmacienne, vendeuse, paysanne, enseignante nettoyeuse, dévouée
Et pardon pour tous ceux que j'a
oublié, Vous êtes pour moi , for me,
FORMIDABLE!!
[Renée Fardel, Moudon]

- Depuis l'apparition du virus en
Suisse fin février, la recherche et
l’acquisition de sponsors de même
que la vente de services d'accueil
ne sont plus possibles. Si le TdS
devait avoir lieu, des pertes financières massives seraient inévitables.
- Plus une manifestation publique
est annulée tardivement, plus les
coûts sont élevés. Cela vaut non
seulement pour le Tour de Suisse
lui-même, mais aussi pour tous les
sponsors, les lieux d'étape et les
prestataires de services concernés.
- La priorité absolue de l'association
du Tour de Suisse est la poursuite
en toute sécurité de l’événement.
Une annulation anticipée permet de garantir que l'événement
pourra continuer à avoir lieu à
l'avenir.
Malgré la grande solidarité de
tous les acteurs, l'Association du
Tour de Suisse examinera en détail
toutes les mesures de soutien proposées par la Confédération pour faire
face à la crise liée au Coronavirus.
Actuellement, l'objectif est de
faire en sorte que le Tour de Suisse,
prévu pour 2020, se déroule en juin
2021 de la manière que celui imaginé pour l’année en cours. Des
négociations avec tous les lieux
d'étape concernés sont en cours
et l'organisation du Tour de Suisse
est confiante quant à l’achèvement
prochain de cette planification.
Cela réduira considérablement les
efforts nécessaires à effectuer dans
le courant de cette année. Les dates
exactes à laquelle le Tour de Suisse
se déroulera en 2021 sont encore
ouvertes, car le calendrier interna-

tional des courses de l'UCI n'a pas
encore été établi en raison des Jeux
olympiques, qui ont également été
reportés. Toutefois, on peut supposer que la Boucle nationale aura à
nouveau lieu dans la première moitié du mois de juin.

Une série de courses
virtuelles passionnantes

Malgré l'annulation du Tour
de Suisse 2020, les amateurs de
cyclisme se verront proposer de
nouveaux défis passionnants grâce
à une série de courses virtuelles passionnantes pour les professionnels
mais aussi pour tout le monde.
Avec «The Digital Swiss 5», des
courses cyclistes numériques seront
organisées sur les routes suisses
du 22 au 26.4.2020 - une première
mondiale pour des courses de type
virtuel. Non seulement les meilleurs
cyclistes professionnels du monde
pourront participer à ces courses
numériques après l’arrêt rendu
obligatoire des différentes compétitions par la pandémie, mais les amateurs de cyclisme en auront aussi
pour leur argent. Actuellement, ce
ne sont pas moins de 17 équipes
du WorldTour et ProTour ainsi que
l'équipe nationale suisse qui se sont
déjà inscrites pour se mesurer sur
«The Digital Swiss 5», et ce quelques
jours seulement après l'annonce. Si
ce format innovant fait ses preuves,
il pourrait servir de base à un Tour de
Suisse numérique du 7 au 14.6.2020.
L'association Tour de Suisse - avec
les partenaires de «The Digital Swiss
5» (SRF, Velon et ROUVY) - prendra
une décision à ce sujet d'ici le début
du mois de mai.
[Communiqué]

Portrait de la semaine

«Complicité...»

photo Dany Schaer
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A la ferme

Avec la Ferme du Nord, coronarez-vous la vie!

• Solidarité, créativité, partenariats, voici quelques points positifs
que relève Jonas Porchet de la
Ferme du Nord à Ferlens.
––––––––––––

Comme d’autres entreprises,
petites structures et commerces,
cette ferme qui pratique la vente
au détail, a dû faire preuve de réactivité afin de maintenir son activité
et développer des alternatives pour
garder contact avec sa clientèle.

Une ferme bio
en plein Jorat
La Ferme du Nord est une exploitation familiale comprenant les
grandes cultures: céréales, pommes
de terre, lentilles, herbages ainsi
que l’élevage d’un troupeau de
vaches Salers avec ses 90 têtes et
environ 150 cochons.
Jonas Porchet, agrotechnicien
de 24 ans, ayant obtenu sa maîtrise fédérale d’agriculture, a pour
objectif de produire, transformer et
vendre la viande de son domaine en
maîtrisant chaque étape du processus et en proposant une qualité irréprochable, labellisée dans le respect
des normes Bio Bourgeon Suisse.

Equilibre entre virus
et développement
Le virus a temporairement mis fin
à la vente au détail au travers des
marchés de Lausanne, de Jongny
qui devaient débuter au mois d’avril,
et la vente à la ferme.

HÔPITAL
INTERCANTONAL
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Luiz Jamie

né le 30 mars 2020
Famille Hirschi, Moudon

La Ferme du Nord, un petit coin de paradis pour les hommes comme pour les animaux!

Ce jeune gérant a dû se montrer
créatif et très réactif afin de conserver un contact avec ses habitués et
même développer son affaire grâce à
la mise en place de livraison à domicile.

Partenariats et
solidarité

Jonas Porchet a pu constater que
des partenariats de grande qualité
se sont mis en place entre les petites
entreprises de la région. Les restaurateurs faisant des livraisons à domicile, les commerces de proximité;
chacun se soutient afin de maintenir
un niveau de qualité pour sa clientèle et traverser cette période en
limitant les dégâts.
Solidarité aussi de la part de ses
amis qui viennent l’aider à faire
les livraisons à domicile et enfin,
la clientèle qui, grâce au bouche à

JORAT-MÉZIÈRES

oreille, fait de nouveaux amateurs
de sa viande et qui commande «en
gros». En effet, il arrive à la Ferme
du Nord de livrer de la viande à
un seul domicile, qui sera répartie
entre trois ou quatre familles.

Une façon de penser
Les personnes sont plus à la maison, ont plus de repas à cuisiner,
limitent leurs déplacements, rationnalisent leurs commandes, ont le
temps de repenser leurs valeurs,
leurs habitudes et leurs priorités.
Une certaine prise de conscience
se fait sur le commerce de proximité,
en tout cas dans nos campagnes.

L’après-épidémie
On parle de la reprise de la vie
«normale». Nous ne savons pas
quand, ni comment, ni si elle sera
réellement comme avant.

cir

Est-ce que ces bonnes nouvelles
habitudes résisteront au stress de la
reprise, à la rentabilité et à l’efficacité à tout prix?
Nous pouvons uniquement souhaiter qu’une majorité d’entreprises
survivent et que la population se
souvienne de ceux qui ont fait leur
maximum pour rester disponibles et
s’adapter à leur besoins et attentes.
Pour toute commande de viande,
visitez le site www.fermedunord.ch
et après le confinement, n’hésitez
pas à passer chaque samedi entre
9h et 12h directement sur place à
Ferlens pour prendre votre viande de
la semaine. Dans le futur, on pourra
aussi s’y procurer de la volaille, de
l’agneau et des huiles. Car s’il faut
réagir sur le cours terme, n’oublions
pas les projets et l’avenir.
[CIR]

Déchetterie

Arrêt sur image

Joey

né le 30 mars 2020
Famille Simonot, Villars-Bramard

Jonas

né le 31 mars 2020
Famille Magnin, Vulliens

Héloïse Lisbeth Marie
née le 2 avril 2020
Famille Joss, Dompierre

Alina

née le 2 avril 2020
Famille Roulet, Granges-Marnand

Mattéo

né le 7 avril 2020
Famille Stauffacher, Donatyre

Déchetterie de la Louye de Jorat-Mézières, samedi 11 avril à 11h30: c’est la première fois que les accès sont limités à cause du Coronavirus, une file de voitures attend son tour pour débarrasser ses déchets
Alain Bettex

Cartes diverses
Presse régionale
Journal de Moudon
Marquage vitrines
ou véhicules
Horaires d’ouverture
durant le Coronavirus
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Entrepreneurs
Commerçants
Indépendants

Recommençons à communiquer proche de chez nous.

021 905 21 61

ERT

info@imprimerie-moudon.ch
www.imprimerie-moudon.ch

Réparations de vélos
Uniquement sur RDV au 026 660 15 73, par mail à l’adresse info@procycles.ch ou sur notre
plateforme de réservation online.
Conseils/Achats
Nous vous proposons un conseil téléphonique personnalisé au 026 660 15 73 ou par visioconférence sur notre plateforme online, avec une solution de livraison à l’extérieur du magasin ou
même à domicile.
Quand?
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

ZI La Palaz C 7, 1530 Payerne
www.procycles.ch
+41 (0)26 660 15 73

MERCI DE NE PAS VENIR AU MAGASIN SANS UN RENDEZ-VOUS PRÉALABLE !
Aﬁn de préserver la santé de chacun, nous vous remercions de respecter les mesures mises en
place à votre arrivée au magasin!

Service Dépannage
079 214 12 39

Machines agricoles

& Ponts roulants
Réparations toutes marques

Pour complèter les équipes des structures d’accueil
parascolaire de Moudon et Lucens à la rentrée
d’août 2020, l’AISMLE est à la recherche de trois

Machines de jardin

stagiaires ASE préalables

Espaces verts
Robots de tonte

(une année)

L’offre détaillée peut être consultée sur le site internet de l’AISMLE:
www.aismle.ch/emploi
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!
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vous
Nouveau
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dede
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! !!
Nouveau
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de
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079
210
5454
4848
079
210
54
48

www.yvonpichonnat.ch

Un deuil?

079 210 54 48Vos lettres de faire-part
Vos cartes de remerciements
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etet
améliorations
esthétiques
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etaméliorations
améliorations
esthétiques
prothèse
dentaire
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Réparations et améliorations esthétiques
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dede
Chesalles
1683
Brenles
(ancien Café de la Gaîté)
nseils gratuits

Livrables dans un délai très court
Différents modèles à choix
Renseignements:
Imprimerie Moudonnoise SA
info@imprimerie-moudon.ch
Tél. 021 905 21 61
Gratuit

Constructions
mécaniques
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ZOO DE SERVION
•Quand le Coronavirus sonne la
fermeture du Zoo et de son restaurant, le coup est brutal. Même
si Roland Bulliard, directeur du
parc, s’y attendait, cette décision
demande un plan rapide, une réorganisation du travail de l’équipe
et une mise en conformité avec les
règles sanitaires en vigueur. Nous
avons rencontré Roland Bulliard
pour en parler.
––––––––––––
Interview de Dany Schaer
Journal de Moudon: quelle a été
votre 1re réaction quand vous avez
appris que le zoo devait fermer?
Roland Bulliard, directeur du
zoo: «Je n’ai pas été très surpris.
Le vendredi déjà, j’avais contacté
le Préfet qui m’avait dit que nous
pouvions ouvrir mais pas plus
de 100 personnes à la fois dans le
parc. Finalement, la solution était
compliquée et le dimanche nous
savions que nous devions fermer
complètement, comme tous les zoos
en Suisse».
Avec des conséquences financières importantes?
Oui, d’autant plus que cette
période est la meilleure de l’année
pour les parcs animaliers. La fréquentation du public est toujours
importante pendant les fêtes de
Pâques et cela d’autant plus avec le
beau temps.
Quelles décisions avez-vous
prises dans l’immédiat?
Rassurer l’équipe et maintenir
un planning de travail pour chacun. Heureusement, nous avions
des travaux d’aménagement à
entreprendre, j’avais déjà fait l’acquisition du matériel nécessaire.

Le cygne noir avec deux jeunes

Jorat
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Coronavirus

La vie comme suspendue à un fil

Roland Bulliard dans le nouveau parc aux lions

Nous avons aménagé des zones de
travail avec les distances réglementaires, des désinfectants à l’entrée
et à la sortie, aux toilettes et chaque
collaborateur a reçu son flacon de
désinfectant.
L’équipe, comment a-t-elle réagi?
Très positivement et chacun a
pris ses responsabilités et bien compris l’enjeu. C’était mon rôle d’informer avec sérieux, maintenir un
esprit d’initiative et rassurer quant
à l’avenir. Ainsi, le travail de nourrissage et de nettoyage pour les
animaux continue avec un horaire
modifié et nous avons débuté les
travaux de réaménagement du
parc aux lions, des tigres, parc
extérieur des petits singes et place

ds

ds

de jeux. On a aussi demandé aux
apprentis s’ils souhaitaient participer et venir travailler et ils ont tous
répondu favorablement ainsi que
leurs parents à qui j’ai téléphoné.
Par contre, le restaurant est
fermé?
Oui, pour les dames du service
nous avons entrepris les démarches
pour le chômage partiel. Les locaux
et les tables nous servent pour
les pauses et le repas de midi de
l’équipe et nous avons suffisamment de place pour manger notre
pique-nique chacun à une table différente.
Vous avez eu un contrôle de la
Suva?
Une bonne chose qui nous a été
très utile et nous a conforté dans
les mesures prises. Nous savons que

nous pouvons travailler et nous
avons pris toutes les précautions
nécessaires. C’est aussi rassurant
pour nous et pour l’équipe. Du
reste, les personnes de la SUVA nous
ont dit qu’il est souhaité que le travail puisse continuer mais dans de
bonnes conditions sanitaires.
Et les animaux, comment réagissent-ils à ce manque de visiteurs
et ce silence?
Ils sont plus curieux et dès que
l’on passe près de leur environnement ils viennent et nous suivent
du regard. Les visiteurs sont pour
eux une distraction. Ils se portent
tous très bien et il y a même eu
des naissances – des jeunes cygnes
noirs –, et le couple de loup s’est
accouplé... on espère une naissance.
La jeune femelle lynx arrivée juste
avant la fermeture du zoo fait bon
ménage avec le mâle, un joli couple.
Vivre une telle expérience est un
bouleversement total de nos habitudes. Quel regard portez-vous sur
la vie et sa fragilité?
On n’est pas grand-chose. Juste
un virus et le monde est totalement chamboulé. Cet ennemi invisible va sans doute nous aider à
organiser la vie autrement. Cesser
ces voyages inutiles «On déjeune
à Barcelone et on dîne à Milan».
J’espère que cette épidémie du Coronavirus va remettre les choses en
place notamment l’absurdité de la
mondialisation, par exemple des
produits indispensables au fonctionnement sanitaire de notre pays
fabriqués au bout du monde. Et
que nous mangerons des produits
locaux et de saison. Se souvenir
que notre agriculture est un bien
précieux. Peut-être aussi vivre plus
simplement!
[Propos recueillis le 6 avril 2020,
Dany Schaer]

Les sangliers: «mais ils sont où nos visiteurs??»
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Plateau du Jorat

Coronavirus

Le Plateau du Jorat à l’image du monde...

• Le Coronavirus, un bouleversement majeur dans la vie de tous
les jours. Et la solidarité prime.
Le Corps médical, les CMS sont
sur tous les fronts, les Jeunesses
se mobilisent, les selfs fleurissent,
les commerces jouent d’ingéniosité
pour protéger les clients et les
collaborateurs, et les producteurs
développent la vente à la ferme.
Chacun dans son domaine donne
le meilleur et puise l’énergie dans
une volonté de partage.
––––––––––––
Dans cette cohabitation à distance, la réorganisation du travail
et le rester chez soi, on découvre
que vivre autrement est possible.
Le télétravail fait ses preuves et
ses adeptes, les promenades dans
les forêts de la région assurent une
forme de bien-être, s’aimer et se respecter à deux mètres devient déjà
une habitude. La télévision s’est
adaptée en temps record pour nous
offrir un suivi permanent de la situation et un programme adapté. Dans
les cuisines familiales, on développe
l’assiette plaisir et le fait maison,
à l’image du pain, des légumes de
saison et produits régionaux.
Reste que le Coronavirus a pris
tout le monde de court alors que
la probabilité d’une pandémie tous
les 50 ou 100 ans est connue. Malgré ça, on manque de matériel de
protection, de médicaments, de
masques, de gants, de désinfectant.
La mondialisation qui nous rend si
dépendants d’entreprises chinoises
nous met à terre. Il faudra que des
entreprises réactives, suisses et
européennes, se mettent à fabriquer pour sortir d’une situation
intolérable pour le Corps médical.
Des hommes et des femmes qui se
trouvent en première ligne à l’accueil des malades dans les hôpitaux.
Des combattants de l’épidémie
devenus nos héros.
Et demain? Il faudra reconstruire,
soutenir l’Economie, protéger les
plus faibles, et ne laisser personne
sur le bas-côté du chemin. Il faudra
se souvenir de la vaillance de milliers de soignants dans le monde,
de tous ceux qui sont partis et de la
douleur des familles. Nous devrons
trouver ceux et celles capables de
construire un monde prospère mais
sans doute différent. Ce sera la force
de l’après pandémie s’occuper de
notre planète et ne plus avoir comme
seul et unique but que la croissance.
Maintenir en vie cet extraordinaire
élan de générosité et de solidarité.
Que chacun se sente investi d’une
mission et se pose la question: où
voulons-nous aller ensemble?
[Dany Schaer]

L’Apothèque du Jorat
Ô goût du Terroir, Chapelle

Bûcheronnage

Merci à tous les employés de

la Poste!

La vie continue: le chantier de fromagerie-à St-Cierges

Eliane Tena du CMS Moudo
le dimanche matin de Pâq n,
ues

Nettoyage des rues et chemins

à St-Cierges
Photos Dany Schaer
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Solidarité

Le Rotary envoie 850 lapins dire merci à l’HIB
C’est une armée au cœur fondant de chocolat qui a envahi, mardi matin, les couloirs de l’HIB.
• Il y a plusieurs façon de dire
merci. Le Rotary Club Payerne-La
Broye a choisi d’exprimer sa gratitude avec de longues oreilles, de
la douceur et en respectant la tradition.
–––––––––––––
A quelques jours du week-end pascal, le club a ainsi offert 850 lapins
en chocolat à l’HIB pour remercier
les soignants, le personnel médical
et tous les employés pour leur formidable engagement dans la crise
du Covid-19. «Nous sommes très
touchés par ce geste. Cela nous fait
chaud au cœur et va régaler nos
collaborateurs» s’est exclamé Stephan Hänsenberger, directeur a.i.
de l’HIB. Ces lapins de bonne taille
pesant 650 grammes chacun, c’est
plus de 510 kilos de chocolat qui
ont été livrés. Ils ont été distribués
aux collaborateurs des deux sites:
670 lapins ont été déposés à Payerne
et 180 au CTR, à Estavayer-le-Lac.
«C’est une façon tangible de dire
merci à tous les collaborateurs de
l’HIB pour leur engagement dans le
cadre du COVID-19 et de marquer
notre plein soutien à notre hôpital
de proximité» relève Daniel Gasser,
président du Rotary club Payerne
La Broye.
Cette action a coûté Fr. 5000.–
à son club qui a pu compter sur
des sponsors, notamment l’entreprise de transports Catellani SA à
Granges-Marnand qui a assuré gracieusement toute la logistique.
[Communiqué]

Les brèves

• PLATEAU DU JORAT
Garder le lien

La paroisse reste en lien avec ses
paroissiens au travers d'une newsletter bi-hebdomadaire, en début
et fin de semaine. Elle est écrite
par notre pasteur Sylvain Stauffer,
en collaboration avec ses collègues
Christian Vez et Cécile Pasche.
Cette lettre contient des méditations, des prières, des liens pour
vivre sa foi, même confiné.
Les gens intéressés peuvent s'y
abonner en écrivant à paroisseplateaudujorat@gmail.com.
[Denise Dunant,
secrétaire paroissiale]

De g. à d.: Pierre Bovet, organisateur de cette action; Daniel Gasser, président du RC Payerne-La Broye; Stephan Hänsenberger, directeur a.i. de l’HIB et Alexandre Duc, chauffeur Catellani SA

NÉCROLOGIE
• Claude Cornu s’en est paisiblement allé le 1er avril dernier, dans sa
92ème année, à l’EMS du Signal aux
Cullayes où il résidait depuis cinq
semaines. Nous lui avons rendu
hommage au temple de Peney-leJorat, le lundi 6 avril, lors d’un culte
de remise à Dieu dans l’intimité de
la famille proche, en respect des
conditions particulières que nous
vivons actuellement.
Né le 1er août 1928 à Villars-Mendraz, dans la ferme familiale de
Praz-Longet, Claude était le benjamin des quatre enfants d’Ernest
et Mathilde Cornu. Marquée par le
décès de leur maman en 1941, la
famille continue vaillamment son
chemin. En 1944, Claude part un an
et demi dans le canton de Zurich,
d’abord dans une ferme à Binz, puis
six mois chez un boucher à Zurich,
où il découvre ce métier. Ensuite,
il parfait ses connaissances agricoles à Marcelin. En 1948, il fait son
école de recrue dans la cavalerie et
devient marchef. Sa passion pour
l’équitation, particulièrement pour
le saut d’obstacle, lui vaut quelques
belles récompenses. En 1953, il
succède à son père sur le domaine
familial. Il se marie en 1954 avec
Mariette et quatre enfants sont nés
de cette union, deux filles et deux

Peney-le-Jorat

Monsieur Claude Cornu

garçons. Malheureusement, une
petite fille ne vécut que quelques
jours.
Appréciant la vie publique,
ouvert d’esprit et doué d’entregent,
il s’investit beaucoup dans la vie
villageoise, régionale et paroissiale.
Entré à la municipalité en 1950, syndic de 1953 à 1965 et de 1978 à 1993,
il œuvre avec passion et dévouement pour son village: commission
scolaire, construction du refuge
forestier avec la Jeune Chambre
Economique du Jorat, épuration,
recherche d’eau potable... En tant
que président de la société de laiterie de Peney-le-Jorat, il modernise

la fromagerie, permettant de maintenir et développer une production
de gruyère avec des installations
régulièrement renouvelées.
A sa retraite, il se trouve un
grand intérêt pour les abeilles,
dont il s’occupera jusqu’à ce que
sa santé ne le lui permette plus.
Un arbre généalogique, créé pour
une fête de famille rassemblant les
descendants de ses arrière-grandsparents, a été par la suite mis sous
forme informatique par ses soins.
Les nombreux engagements de
Claude Cornu aux niveaux civique,
associatif, paroissial ont été vécus
dans un esprit de service. Ils ont
fait de lui un homme public apprécié de beaucoup pour son bon sens,
sa droiture, son autorité naturelle
et sa bienveillance envers les gens.
En même temps, son épouse et ses
enfants ont toujours pu compter sur
son attention et son affection. Malgré les difficultés du grand âge, il
n’a jamais manqué de leur dire sa
gratitude et ne s’est pas non plus
départi de son humour tendre et
plein de finesse. Ses proches sont
profondément reconnaissants de ce
qu’il leur laisse.
[Sa famille,
en son souvenir]
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Post-scriptum

• Puis ce fut Pâques, période
de renaissance de la nature, de
résurrection pour les Chrétiens, de
l’exode hors de l’Égypte pour les
Juifs et du début du Ramadan pour
les musulmans. Pour d’autres,
c’est plus prosaïquement la sortie
de la mauvaise saison, le retour de
la lumière et le réveil de la nature.
Et cette année, le printemps a été
somptueux, la nature magnifique
nous a présenté un spectacle
magnifique. Sauf que nous n’avons
pas pu en abuser comme d’habitude: pas de ruée vers le soleil,
pas d’étalage de ventres mous
et blancs sur les plages, pas de
méga-rassemblements culturels
ou religieux.
Le confinement nous a laissés un
peu comme une bande de pingouins sur une banquise flottante
et divisée en multiples îlots de
glace brinquebalants. Poussés
dans une direction que nous
n’avions pas choisie, nous dérivons
depuis près d’un mois dans un
océan d’incertitudes, la peur au
ventre et à demi paralysés, car
nous savons que si nous bougeons
trop, nous risquons de basculer
dans une eau mortelle. Pire que
cela, nous voyons certains d’entre
nous happés par la maladie et
nous devons les laisser partir sans
pouvoir même leur dire au revoir...
ni adieu.
Quel choc pour l’homme, le Roi
de la Création, de se voir contesté
par un minuscule parasite à peine
vivant, un vulgaire virus! Lui qui

économiques et sociales, aura
au moins le mérite de remettre
en question notre modèle de vie
et de nous forcer à choisir une
démarche plus respectueuse
de notre planète, de diminuer
les erreurs écologiques les plus
jusqu’ici semblait régner en maître flagrantes et de respecter enfin
la planète qui nous a vu naître. Si
sur la nature et ne se privait pas
nous n’arrivons pas à comde l’exploiter et même de la saccager sans aucun égard. Il se voit prendre cela, rien ne nous sauà présent attaqué à son tour et se vera.
trouve pour le moment impuissant Sans doute avons-nous tout en
main pour redresser la barre, car
pour contre-attaquer. Si bien que
dans beaucoup d’endroits dont la
tout ce qu’il a patiemment bâti
population a suivi avec sérieux les
et mis sur pied, toute la société,
consignes de confinement, la proson organisation sociétale, ses
gression de la pandémie ralentit,
industries, tout est soudainement
mais l’effort sera encore long et
menacé d’écroulement et de
important et ne devra pas fléchir.
désintégration.
De leur côté, les gouvernements
Totalement convaincu de son génie doivent parler enfin clair et vrai, ce
- il est fier d’avoir éradiqué la
n’est qu’avec des données exactes
terrible variole en 1977 - l’homme et fiables que des mesures effia sans doute péché par orgueil.
caces pourront être prises.
En tous les cas, il n’a pas suffiQu’on fasse par exemple taire les
samment tenu compte des alertes menteurs occasionnels ou pathoqui se sont succédé depuis un
logiques qui, comme le président
siècle: cela a tout d’abord été la
américain, a changé de déclaration
grippe espagnole en 1919, puis
et de vérité au moins 19 fois au
la grippe asiatique de 1956, celle
cours des 3 dernières semaines
de Hong Kong 15 ans plus tard,
et qui continue à raconter n’imensuite le terrible virus VIH dans
porte quoi. Tiens, un autre à avoir
les années 80 et encore invaincu
sous-estimé la situation, Boris
à ce jour et en 2003 le SRAS, puis Johnson, a été rattrapé par la
EBOLA en 2014 pour ne citer que
maladie. Il en a fort heureusement
les flambées épidémiques les plus réchappé, mais semble bien plus
connues et qui pourraient bien
prudent depuis sa sortie de l’hôréapparaître.
pital. À nous de fixer les bonnes
priorités.
Ce coup de frein, le plus violent
[E.H.]
jamais donné à nos activités

NÉCROLOGIE

St-Cierges

M. Serge Fiaux: un grand cœur s'est éteint
• Serge Fiaux, l’homme qui
aimait la vie, a quitté ce monde
le 28 mars à l’hôpital d’Orbe,
emporté par la maladie. A la
fois compagnon de route de son
épouse Anne-Marie et papa attentionné pour ses trois enfants
Sophie, Laurence et Romain, il
vivait heureux au cœur du village.
Ces dernières années, ses deux
petites-filles chéries Inès et Emmy
sont venues illuminer son univers.
–––––––––––––
«Accepte ce qui est, laisse aller
ce qui était, et aie confiance en ce
qui sera»
Serge Fiaux est né le 9 novembre
1951 et a vécu ses deux premières
années à Hermenches puis à SaintCierges. Passionné de mécanique,
il entreprend un apprentissage de
mécanicien sur voiture. Il travaille
ensuite quelques années chez J.-J.

Pochon, garage de Boulens puis
comme chauffeur de camion dans
l’entreprise de son papa. Entreprise
qu’il rependra quelques années
plus tard. Marié en 1976 avec
Anne-Marie, le couple aura le bonheur d’avoir trois enfants Sophie,
Laurence et Romain et deux petites
filles Inès et Emmy.

Membre actif puis honoraire de la
FSG St-Cierges (gym), Serge Fiaux
a repris ensuite la présidence de
la Gym Hommes durant onze ans.
Une société qui lui tenait à cœur
et dont ses fidèles amis gymnastes
ont pu apprécier le caractère jovial,
bon vivant et toujours prêt à rendre
service. Une figure au sourire éclatant dont chacun a pu mesurer la
chaleur humaine.
Serge Fiaux était très attaché à
son village. Ami fidèle et dévoué,
il s’est éteint après une hospitalisation de 40 jours. Malgré les circonstances actuelles difficiles dans
les hôpitaux, la famille a pu lui dire
Au Revoir et a bénéficié d’un grand
réconfort de la part du personnel
médical. Nous garderons de Serge
Fiaux le meilleur des souvenirs et
présentons à sa famille et à tous
ceux qui l’ont aimé nos sincères
condoléances.
[Dany Schaer]

Pharmacie de service
Dimanche 19 avril de 11h à 12h
Pharmacie Sunstore, 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

