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Championnat vaudois  
de vélo trial à Ropraz [4]

Les cloches de Boulens 
dévoilent leur secret [5]

 La famille du spectacle 
 musical endeuillée [9]

Réclame • Le vendredi 23 octobre der-
nier, la cérémonie de promotion des 
médecins, dentistes et pharmaciens 
de l’Ecole Hôpital 41 s’est déroulée 
au temple St-Etienne à Moudon. 

En présence des cadres de l’Ar-
mée suisse et du conseiller aux 
Etats Thomas Hefti, 29 médecins, 
3 dentistes, un pharmacien et une 
médecin Croix-Rouge ont été pro-
mus sous la bannière par le colonel 
EMG Peter Scheidegger. 

Pour des raisons sanitaires, la 
cérémonie de promotion s’est tenue 
sans la présence des proches. Le 
commandement de l’école sanitaire 

a remercié les nouveaux lieutenants 
et leurs familles pour leur engage-
ment.

 [Afaf Ben Ali]

 MOUDON  Temple St-Etienne

Promotion des médecins militaires

Deux classes d'aspirants promus sous la bannière par le colonel EMG Scheidegger aba

Le conseiller aux Etats Thomas Hefti aba
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Avis officiels

• Je me dois de l’admettre hum-
blement: lorsque je suis tombé sur 
ce terme quelque peu barbare, je 
n’ai eu d’autre recours que le dic-
tionnaire puisque le mot est admis 
académiquement. C’est ainsi que 
j’ai découvert que, bien qu’igno-
rant le mot en question, j’y étais 
pratiquement lié puisque, curieux 
de tout comme tout le monde, j’y 
suis confronté quoditiennement. 
Que ce soit en allumant mon poste 
de radio ou la télévision ou en 
me baladant sur les réseaux dits 
sociaux, je risque à chaque fois de 
tomber dans le panneau. Alors, 
revenons-en à la définition du mot: 
l’ultracrépidarianisme, c’est cet 
art de parler de choses que l’on 
ne maîtrise pas du tout et, même 
parfois, d’en parler avec une belle 
assurance... Il faut bien l’admettre, 
cette tendance à donner son avis 
sur tout, notamment quand on 
n’y connaît rien ou que très peu a 
envahi la sphère publique. Ca se 
passait autrefois (quand il était 
ouvert avant la pandémie) au 
bistrot du coin, où le besoin de 
l’analyse n’était pas prioritaire, 
largement dépassée par le goût du 
rosé de l’apéro emblématique. La 
philosophie et la sagesse du zinc 
excusaient cette lacune dans la 
connaissance.

Dans d’autres secteurs et 
d’autres dimensions, le phéno-
mène ne manque pas d’inquiéter, 
mêlé aux exigences de l’audimat 
et du show médiatique. C’est ainsi 
que lorsqu’un écrivain ou un chan-
teur est reçu sur un plateau de télé 
pour promouvoir sa dernière créa-
tion, le présentateur de service ne 
manque pas de commencer l’inter-
view par une question d’actualité 
dans le genre «que pensez-vous 
du développement de la Covid et 
qu’auriez-vous fait à la place des 

autorités?» Et c’est parti, l’inter-
viewé se laisse aller à toutes les 
inepties possibles. C’est sa noto-
riété qui est en jeu et il ne peut 
s’empêcher de se laisser aller. Dans 
cet ordre d’idée, des musiciens se 
prononcent sur le maintien de 
l’ordre, des stars de la téléréalité 
sont propulsées spécialistes des 
OGN et tout le monde sait ce qu’il 
faut faire en matière de déploie-
ment de la 5G face aux caméras. 
Mais qu’importe, puisqu’ils s’expri-
ment avec un aplomb indéniable, 
culot voire souvent avec pas mal de 
suffisance. Le plus frappant dans 
tout cela c’est que, quelques mots 
et images repêchés plus loin, cer-
tains auditeurs ou téléspectateurs 
vont en faire un dogme dans leur 
admiration de la vedette, jusqu’à, 
parfois, entrer dans le phéno-
mène bien connu désormais du 
complotisme qui ne s’embarrasse 
d’aucune notion de réalisme ou 
d’analyse raisonnable. Vu à la télé 
comme les publicitaires en font 
leur slogan privilégié. L’ultracrépi-
darianisme a fait son œuvre. Dans 
un autre temps, on attribue à Vol-
taire la phrase suivante: «Je ne 
suis pas d’accord avec ce que vous 
dites, mais je me battrai jusqu’à la 
mort pour que vous ayez le droit de 
le dire». Bon, ça c’était avant que 
les réseaux sociaux ne diffusent 
instantanément tous azimuts des 
mots ou bribes de phases sortis 
du contexte, quitte à déformer 
tout de tout, allant jusqu’à ériger 
en vérités fallacieuses les affirma-
tions les plus invraisemblables. 
Admettons-le, face à l’abondance 
de l’information, il est facile de se 
laisser piéger. Peut-être serait-il 
temps de réapprendre à lire entre 
les lignes et les mots et d’examiner 
avec plus d’attention les images qui 
encombrent notre quotidien par 
écrans interposés.

L’ultracrépi- 
darianisme,  
vous connaissez?

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

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
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Son épouse Monique Jan-Trolliet, à Moudon;
Ses filles:
Corinne Jan et son compagnon Damien Gapany, à Moudon;
Valérie et Dominique Mivelaz-Jan, à Poliez-Pittet;
Ses petits-fils Romain, Valentin et Guillaume;
Ses petites-filles de cœur Estelle et Léa,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Philipe JAN
survenu le 25 octobre 2020.
Le culte d'adieu aura lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: 
Monique Jan, ch. des Mésanges 15, 1510 Moudon

Le Conseil communal, la Municipalité 
et le personnel de la Commune de Moudon

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Philippe JAN
président du Conseil communal en 1984

municipal de 2002 à 2016

La Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières 
Section de Lucens 

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Michel BADER
membre ami de la société, papa de Michaël, membre,  
et grand-papa de Presley, membre ami de la société

Sincères condoléances à la famille

Deuil

Réclame

Le Parti socialiste 
section Moudon

a le regret de vous faire part 
du décès de son camarade

Philippe JAN
ancien municipal

Nous adressons à Monique 
et à sa famille nos sincères 

condoléances

 
 

Le Parti socialiste section Moudon a le regret 
de vous faire part du décès de son camarade 

 
Philippe Jan, 

ancien municipal. 
 

Nous adressons à Monique et à sa famille nos sincères condoléances. 
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• Communiqué officiel
Déchetterie  
de Bronjon
Le Service voirie et espaces verts 
communique que la déchetterie 
de Bronjon reprend son horaire 
d’ouverture d’hiver dès le lundi 2 
novembre 2020, soit:
 Lundi 13h30 - 16h30
 Mercredi 13h30 - 18h00
 Vendredi 13h30 - 16h30
 Samedi 09h00 - 12h00
  13h30 - 16h00
Le Service vous remercie pour votre 
collaboration et vous souhaite un 
bon hiver.
 SERVICE VOIRIE  

ET ESPACES VERTS

• Fermeture du 
bureau technique
La Municipalité annonce que le 
bureau technique communal est 
fermé jusqu’à nouvel avis.
La permanence est assurée au 
greffe municipal, à l’Hôtel de Ville 
(1er étage) et par téléphone au 021 
905 88 88.
Moudon, le 26 octobre 2020

LA MUNICIPALITÉ

• Votation fédérale
Les électrices et les électeurs 

en matière fédérale (art.8 RLEDP) 
et cantonale (art. 5, al. 1 LEDP) 
sont convoqués le dimanche 29 
novembre 2020 pour
1. Initiative populaire du 10 octo- 

bre 2016 «Entreprises respon-
sables – pour protéger l’être 
humain et l’environnement»,

2. Initiative populaire du 21 juin 
2018 «Pour une interdiction du 
financement des producteurs de 
matériel de guerre».

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

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

tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 27 novembre), 

– par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes,  soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 27 
novembre 11h30), soit dans la 
boîte aux lettres «Votelec» amé-
nagée à cet effet sous les arcades 
de l’Hôtel de Ville jusqu’au 29 
novembre, 10h00, ultime délai,

– au local de vote, ouvert le 
dimanche 29 novembre de 
09h00 à 10h00 à l’Hôtel de Ville.
Les électrices et électeurs qui 

choisissent de voter au local de vote 
le dimanche 29 novembre doivent 
impérativement se munir du maté-
riel officiel reçu (carte de vote, 
enveloppe de vote et bulletins de 
vote, à l’exception de l’enveloppe de 
transmission).

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

Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ou-
verture du Contrôle des habitants. 
Il est clos le vendredi 27 novembre 
à 12h00.

Le matériel de vote parviendra 
aux électrices et électeurs directe-
ment du canton entre le 2 et le 6 
novembre 2020. Celle ou celui qui 
n’aurait pas reçu tout ou partie du 
matériel, ou qui l’aurait égaré, peut 
s’adresser au Contrôle des habitants 
jusqu’au vendredi 27 novembre à 
12h00, dernier délai. Il y a naturelle-
ment possibilité d’exercer son droit 
dès réception du matériel officiel.

Les malades (cas de mala-
dies contagieuses réservés) et les 
infirmes peuvent voter à domicile. 
Ils doivent à cet effet en informer le 
Contrôle des habitants au plus tard 
le vendredi 27 novembre 2020 à 
12h00. Cas échéant, cette demande 
peut encore être adressée le samedi 
28 novembre à la Présidence du 
bureau électoral (M. Christophe 
Gertsch, 078 880 40 59). 

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

GREFFE MUNICIPAL, 0219058888

• 2020 est une année parti-
culière pour le recrutement des 
sapeurs-pompiers volontaires. C’est 
en effet la première fois que les ins-
tances cantonales et les fédérations 
des sapeurs-pompiers des cantons 
de Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Jura 
collaborent ensemble pour leurs 
campagnes de recrutement. Elles 
ont ainsi élaboré une campagne 
visuelle commune (affichages, 
rappels dans les médias sociaux 
et dans les transports publics) et 
fixé un même jour pour le recrute-
ment. Celui-ci aura lieu le jeudi 5 
novembre 2020 dans ces 4 cantons.

Dans le canton de Vaud, la cam-
pagne visuelle a été lancée le ven-
dredi 23 octobre par la Fédération 
Vaudoise des Sapeurs-Pompiers 
(FVSP), en partenariat avec l’ECA-
Vaud. Il s’agit de la 10e campagne de 
recrutement au plan cantonal des 
sapeurs-pompiers volontaires.

Les sapeurs-pompiers vaudois, 
forts de près de 5600 hommes et 
femmes, ont en effet besoin de 
forces supplémentaires pour pouvoir 
maintenir leurs effectifs et péren-
niser ainsi le système de milice. 
Celui-ci permet d’assurer la sécu-
rité des Vaudoises et des Vaudois de 
manière optimale et de garantir la 
mise sur pied de secours de proxi-
mité performants.

«Cette campagne s’adresse à tous; 
indépendants, chefs d’entreprise ou 
particuliers, chacun a un rôle à jouer 
en s’engageant ou en mettant à dis-
position des collaborateurs pour 
cette noble cause», souligne Fran-
çois Iff, inspecteur cantonal défense 
incendie et secours à l’ECA.

Le site internet www.118-info.ch 
indiquera à toutes les personnes 
intéressées le lieu et l’heure du ren-
dez-vous, en fonction de leur domi-
cile.

«Le 5 novembre prochain dans 
toutes les casernes, les soldats du 
feu recrutent et vous attendent. 
Venez découvrir de nouveaux hori-
zons, vivre une aventure passion-
nante et faire partie de cette noble 
corporation», conclut Mehdi Jac-
caud, président de la FVSP.

Pour la région:

– SDIS Haute-Broye: séances d'in-
formation à 20h aux casernes de 
Moudon, Thierrens et Lucens

– Local du feu à 20h: rte de Lau-
sanne 54, Oron-la-Ville

 [Communiqué]

POMPIERS VOLONTAIRES  Communiqué

Campagne  
de recrutement

Quatre cantons unissent leurs forces pour la première fois.

• Comme annoncé déjà dans ce 
journal le 15 octobre,  le Halloween 
Ghost Tour revient cette année avec 
un Cluedo d’Halloween géant dans 
la ville de Moudon. Un cas des plus 

mystérieux devra être résolu: la 
disparition inquiétante d’une cen-
taine de courges. À l’aide de votre 
kit de détective, votre mission sera 
de mener l’enquête en résolvant 
des énigmes disséminées dans la 
ville en famille ou par groupe. Votre 
cohésion de groupe pourrait d’ail-
leurs s’avérer utile pour retrouver 
le butin...

Cette année, nous vous propo-
sons une nouveauté pour ravir 
petits et grands: un concours de 
déguisements. Sorcière, fantôme ou 
citrouille, vêtez-vous de votre plus 
beau costume! Bonbons et collation 
offerts.

Toutes les normes de sécurité et 
d’hygiène anti-Covid-19 seront mises 
en œuvre afin de vous accueillir dans 
un cadre sécurisé. Deux horaires 

MOUDON  Rappel 

 Halloween Ghost Tour,  
c’est ce samedi!

seront notamment proposés pour 
cette balade: à 15h et à 18h et de 
ce fait, les inscriptions préalables 
seront obligatoires afin de limiter 
les groupes. Des indications complé-
mentaires vous seront fournies lors 
de votre inscription.
Date: samedi 31 octobre 2020 
à 15h ou 18h (horaire à choix). 
Durée: env. 2 heures. Rdv: sous la 
Grenette. Prix: Fr. 15.– par adulte 
dès 16 ans. Réservation obliga-
toire. Nombre de places limité.
Infos et inscriptions: Moudon Région 
Tourisme, office.tourisme@moudon.
ch, tél. 021 905 88 66. 

 [Comm.]
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• La saison a débuté à Moudon, 
elle s’est terminée à Ropraz, au 
centre d’entraînement du VTBJ. 
Seul club à avoir tenté l’organi-
sation de compétitions en cette 
année de pandémie, le pari a payé 
puisque quelque 23 pilotes vau-
dois se sont retrouvés, ce samedi, 
pour tenter de ravir le maillot vert 
et blanc de champion cantonal.

–––––––––––
Rappelons que le canton de Vaud 

est le plus grand réservoir de pilotes 
de Suisse et seul canton à comp-
ter 2 clubs, même si ces derniers se 
trouvent les deux dans la Broye. De 
là dire que cette région est le ber-
ceau du trial en Suisse romande... il 
n’y a qu’un pas.

Sous un ciel bienveillant, le soleil 
ayant même gratifié les participants 
de sa présence, les 4 catégories jeu-
nesse ont pu s’élancer. Il fallait par-
courir 4 tours sur les 4 zones prépa-
rées par Jean-Daniel Savary, entraî-
neur national, et Patrice Girardin, 
responsable de la discipline au sein 
de l’Association cycliste cantonale 
vaudoise (ACCV). Cette dernière 
association est la garante des titres 
de champions cantonaux et repré-
sente toutes les disciplines cyclistes 
offertes sur le canton.

Retour à la compétition où la lutte 
a été intense, selon les catégories. 
Encore une fois, Kouzma Rehacek, 
de Baulmes, enlève le titre Cadets, 
qu’il n’a pas obtenu l’an dernier 
faute de participants. Le podium est 
complété par Jules Morard de Palé-
zieux et Théo Benosmane de Bel-
mont. Les trois pilotes sont inscrits 
au Vélo Trial Broye Jorat.

En Minimes, victoire inattendue 
de Camille Girardin, de Vucherens, 
qui enlève son quatrième titre 
en autant de participations. Elle 
devance Gaëtan Dubois, de Servion, 
et Arthur Beariswyl, de Carrouge. 
Adrien Müller, de Servion, termine 
au pied du podium. Ces 4 pilotes 
sont également issus du VTBJ.

En Benjamins, la lutte a été rude, 
à l’image des Coupes suisses, mais 
les protagonistes ont changé. Et 
c’est Romain Girardin (VTBJ), de 
Vucherens, qui enlève le titre. Il est 
suivi de près par Damien Vallotton 
(TCPM), de Belmont, qui termine à  
3 petits points derrière. Le podium 
est complété par Matt Virgolin 
(VTBJ), de Boulens. Viennent 
ensuite Max von Gunten (TCPM), 
du Borgeau, Bastien Jordan (VTBJ), 
de Dorénaz, et Noa Dutoit (TCPM), 
de Vulliens.

En Poussins, où pas moins de 10 
partants se sont bousculés, le titre 
a été adjugé à William Van de Ven 
(VTBJ) de Mézières. Le podium est 
complété par Nina Rubattel (TCPM) 
d’Oron-la-Ville et par Artemise Van 
de Ven (VTBJ) de Mézières, seu-
lement âgée de 8 ans. Viennent 
ensuite Savio de Blaireville, Maé 
Butty, James Szoboszlay, Liam 
Margot, Théo Schneider, Raphaël 
Jaquier et Nolan Maeder. Tous ces 
jeunes, à une exception près, sont 
issus de l’Ecole de trial de Ropraz. 
Nous espérons les retrouver, ainsi 
que tous les autres participants, la 
saison prochaine et au Championnat 
vaudois 2021.

 [Patrice Girardin,  
responsable trial ACCV]

SPORT  Samedi 24 octobre

Championnat vaudois de vélo trial

Les Minimes

Les Poussins

Les Benjamins
Les Cadets
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• La nouvelle cloche a retrouvé 
son nid le 12 octobre 2020 dans le 
Casino, construit en 1770 comme 
Maison de commune avec un clo-
cher, une horloge et un four à 
pain. Coulée par la fonderie Cor-
nille Havard à Villedieu-les-Poêles 
(France) et installée par Mecatal 
de Broc, elle remplace l’ancienne 
cloche rendue inutilisable par l’in-
cendie du 6 août 2019 et coulée 
par Pierre Berset, petit fondeur 
staviacois, en 1771.

–––––––––

Le Casino a fière allure avec son 
clocher tout neuf illuminé d’un pre-
mier rayon de soleil matinal. Prêts 
à accueillir la nouvelle cloche, des 
habitants sont présents les yeux 
rivés sur le bras d’un camion-grue 
soulevant la nouvelle venue d’un 
poids de 278 kg, d’un diamètre de 
763 mm, note do octave 4, et portant 
l’inscription «Je remplace la cloche 
de 1771 détruite par le feu le 6 août 
2019/Commune de Boulens 2020». 

Il faut avouer que le Casino n’a 
pas eu de chance. En 2018, le toit 

BOULENS  Réfection du clocher

Les cloches de Boulens dévoilent leur secret

L’ancienne cloche brûlée  ds

La nouvelle cloche arrive ds

La population participe à cet événement ds

étant mal isolé, il est décidé de le 
refaire entièrement.  Mais, le 4 juil-
let, la foudre tombe sur le clocher et 
l’abîme sans faire d’autres dégâts. Le 
clocher est donc rénové. Un an plus 
tard, soit le 6 août 2019, alors que 
le toit et le beffroi sont terminés, 
la foudre tombe à nouveau sur le 
clocher et embrase, cette fois-ci, la 
totalité du clocher et fait des dégâts 
considérables dans l’appartement. 
En 2020, le toit est à nouveau rénové 
avec un nouveau beffroi en exécu-
tion bois, par l’entreprise Dizerens 
de Chapelle-sur-Moudon.

Les autorités de Boulens devaient 
se rendre à la fonderie Cornille 

Havard à Villedieu-les-Poêles en 
Normandie pour assister à la cou-
lée de la nouvelle cloche. «Malheu-
reusement, le coronavirus nous a 
empêché de faire ce déplacement. 
La cloche est donc arrivée en Suisse 
chez le campaniste à Broc le 6 juil-
let 2020 et aujourd’hui, elle est en 
place; c’est un grand jour», explique 
Catherine Mégroz, municipale, qui 
ajoute être ravie de voir «sa voisine» 
si belle. «Je me réjouis aussi d’en-
tendre sonner les heures».

Et le coq? Le coq a été enlevé 
entre les deux incendies, il était 
plein de trous. Un nouveau coq a été 
gracieusement offert par la famille 

Jean-Daniel Guex (ancien syndic) 
de Boulens. Il sera chaleureuse-
ment remercié lors d’une prochaine 
inauguration officielle lorsque le 
Covid-19 voudra bien se calmer. Ce 
sera aussi l’occasion de rassembler 
toutes les entreprises qui ont œuvré 
à la reconstruction et rénovation de 
ce bâtiment.

Et la cloche du temple coulée 
en 1852 par François Humbert 
de Morteau? Cette cloche coulée à 
l’origine pour la commune de Sainte-
Croix a vraisemblablement été ins-
tallée dans le clocher du temple 
de Boulens vers 1895 en remplace-
ment d’une ancienne cloche du XVe 
siècle. Claude-Michaël Mevs, guide 
du patrimoine et consultant campa-
naire, occupé à réaliser une étude 
sur les cloches de Boulens suite à 
l’incendie du clocheton communal, 
nous racontera cette odyssée rocam-
bolesque dans notre prochaine édi-
tion.

 [Dany Schaer]

Nouvelle cloche de Boulens  ds

18,9018,90

5,70

Feuilleté au saumon
La boîte de 700 g



 OFFICE DES POURSUITES 
 DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

APPARTEMENT DE 4½ PIÈCES 
EN PPE ET GARAGES-BOXES
Vendredi 11 décembre à 9h30, à Payerne, rue de la Gare 45, salle 

            
         

COMMUNE DE CUDREFIN,        
          

            
         
         

COMMUNE DE CUDREFIN,        
          

            
           

     
Estimation de l’Offi ce selon rapport d’expertise Fr. 590’000.00

             
          
       

           
       

Descriptif
           

          
        

          
          

        
           

           
         

         
           

             
        

            
     
         

           
              
       
   

Visite: mardi 17 novembre 2020 à 14h30 sur place
         

L IBERTÉ
ET

PATRIE

Vendredi 6 novembre 2020 dès 18h 
Fondue Bressane
Viandes de poulet et de dinde panées,
accompagnées de frites et sauces maison

Fr. 30.– sur réservation au 021 906 80 00
Et tout ceci dans le respect des normes Covid-19

Rte de la Caséine 1 - 1522 Lucens - www.restaurant-du-pont.ch

 À GOGO

La Distillerie de Fey
Rte de Sugnens 5

est ouverte les jeudis
et vendredis (le samedi sur rdv)

079 217 50 44

A VENDRE
Grand frigo-congélateur

marque Liebherr, 2 ans de garantie
frigo 242 litres, congélateur 101 litres

Fr. 1200.– / 079 633 70 65

Vendredi prochain

Tous ménages
délai de réception des textes
et annonces: vendredi 30 octobre

Tél. 021 905 21 61  •  annonce@journaldemoudon.ch  
www.moudonnoise.ch

Vendredi prochain

Tous ménages
délai de réception des textes

vendredi 30 octobre

•Vos lettres de faire-part
•Vos cartes de remerciements
 Livrables dans un délai très court

021 905 21 61
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M15 US Yverdon - HBC 
Moudon 31-18 (15-8)
• Match difficile pour les jeunes 

Broyards. Yverdon, actuel lea-
der du groupe, n’a laissé aucune 
chance aux visiteurs moudonnois.

—————

Il aurait fallu livrer un match par-
fait pour pouvoir inquiéter l’équipe 
d’Yverdon. Malheureusement, cela 
n’a pas été le cas, et de loin. Infé-
rieurs dans tous les compartiments 
de jeu, les joueurs de l’équipe mou-
donnoise auraient certainement pu 
mieux faire s’ils avaient combattu 
pour chaque balle et chaque pouce 
de terrain. 

Affichant une certaine fatalité 
face à la domination yverdonnoise, 
les joueurs broyards ont «gobé la 
mouche au lieu de mettre la main à la 
pâte». Il semble que deux semaines 
de vacances sans entraînement ont 
ramolli la musculature et endormi 
les esprits. Quinze pertes de balles 
directes et autant de possibilités 
offertes à Yverdon pour marquer des 
buts faciles sur montée de balle. Pas 
besoin de chercher ailleurs la diffé-
rence de buts. Dans une semaine, 
l’équipe aura l’occasion de montrer 
un autre visage face à Crissier.

Composition de l’équipe de Mou-
don: Ari Egehan, Augsburger Cyril 
(6), Bauer Louis (1), Bekovic Doni, 
Bohnenblust Grigori (1), Demierre 

Quentin (1), Duperrex Yacine, 
Joseph Patricis Aneeshan-Beny (8), 
Pachl Tom (1).

 [Céline Aellen]

Avec le Covid
Le 23 octobre, le Gouvernement 

vaudois a prononcé des nouvelles 
mesures sanitaires pour combattre 
le coronavirus.

Jusqu’à nouvel avis, l’impact sur 
notre sport et notre club est le sui-
vant:

– Pour les actifs, suspension des 
entraînements et du champion-
nat.

– Pour les juniors, maintien des 
entraînements et du champion-
nat.

– Pour les KIDS, maintien des 
entraînements.

Du plus, le comité a pris la déci-
sion d’annuler le tournoi M11 du 
dimanche 22 novembre en raison 
des multiples contraintes découlant 
de ces mêmes mesures.

Bien sûr que les actifs regrettent 
profondément de ne plus pouvoir 
pratiquer leur sport favori, mais ils 
invitent tout un chacun à se confor-
mer aux indications gouvernemen-
tales afin qu’une reprise puisse être 
envisagée au plus vite... En atten-
dant, prenez soin de vous et des 
autres.

 [Le comité]

SPORT  Handball

Avec le Handball-Club 
 Moudon

SPORT  Football

Jorat-Mézières
Résultats

Seniors 30+ - Champagne (Cpe) 8-0 
Lonay - Seniors 50+ 4-2
FCJM II - Chav.-le-Chêne I en 2021
Echallens Rég. II - FCJM I en 2021 
Seniors 30+ - St-Légier en 2021

Prochains matches
Jeudi 29 octobre   
19h00 Juniors B - Cheseaux-Rom.
Samedi 31 octobre 
10h00 Juniors DI - Bosna Yverdon I
10h30 Echallens Rég. II - Jun. DII
11h00 Valmont II - Juniors EII
12h00 Juniors EIII - Etoile-Broye III
15h00 MJOR II - Juniors B
Mardi 3 novembre   
18h30 Juniors DII - Ecublens
Mercredi 4 novembre   
18h00 Echallens Rég. V - Jun. EIV
19h30 Champagne-Sp. - Juniors B

SPORT  Football

Etoile-Broye
Résultats

EB Sen. 30+ - Grandson-T. (Cpe) 2-9 
Etoile-Broye II - Granges-Md II 2-2
Etoile-Broye I - St-Légier I (Cpe) 1-6
Stade-Payerne II - Juniors DIII 3-0
Am. St-Prex - Juniors A stop Covid
Et.-Broye I - Le Mont I stop Covid
Hte-Broye II - Et.-Broye II  stop Covid

Prochains matches
Tous les matches à domicile  

se déroulent à Moudon
Jeudi 29 octobre
18h45 Juniors DI - MJOR M12 II
Samedi 31 octobre
09h00 Bussigny I - Juniors DI
11h00 Juniors EI - Granges-Md I
11h00 Juniors EV - Mvt Menthue III
12h00 Jorat-Mézières III - Jun. EIII
15h00 Renens II - Juniors C
15h00 Juniors B - VPC Sport I

SPORT  Football

FC Thierrens
Résultats

FCT II - Lutry II 2-2 
MJOR I - Juniors BI 3-1 
Bursins-Rolle-P. - FCT I (Cpe) 2-6
Tous les autres matches renvoyés 
pour des raisons de météo (juniors) 
et de Covid-19 (actifs)

Prochains matches
Jeudi 29 octobre
19h00 Juniors DII - Yvonand I
Samedi 31 octobre
10h30 Juniors EI - VPC Sport III
11h00 Juniors EIII - Mvt Menthue IV
19h30 Juniors B - Bosna Yvonand
La reprise du championnat (2e tour) 
est fixée au 20 mars (sauf autre 
indication).

Colonnes des partis

• Les médias sont l’un des sec-
teurs les plus durement touchés par 
la crise du Covid-19. Ils sont pour-
tant un élément crucial du bon fonc-
tionnement de notre démocratie. 
Après le dépôt de bilan du Régional 
et de Micro, c’est au tour du jour-
nal La Côte d’être menacé. Dans ces 
conditions, les Vert·e·s demandent 
le traitement le plus rapide pos-
sible au Grand Conseil vaudois de la 
motion Mahaim en faveur d’une aide 
urgente à la presse calibrée sur les 
besoins spécifiques de ce secteur. 
Les Vert·e·s exhortent, en outre, les 
éditeurs et groupes de presse à ces-
ser tout licenciement et à se ren-
seigner sur les mesures de soutien 
d’urgence (bientôt) disponibles.

Les mauvaises nouvelles se 
suivent et se ressemblent. Après Le 
Régional et Micro qui ont dû cesser 
leurs activités ce printemps, c’est 
maintenant au tour du Journal La 
Côte d’être sous la menace de licen-
ciements. Le groupe ESHmédias a 
en effet annoncé vouloir procéder 
à des restructurations et des licen-
ciements sont imminents. Dans le 
cadre des discussions avec la Direc-
tion du groupe, les journalistes de 
La Côte ont proposé de renoncer à 
leur treizième salaire par solidarité, 
ce qui aurait permis d’obtenir les 
économies escomptées.

 Par le député Raphaël Mahaim, le 
groupe des Vert·e·s au Grand Conseil 
vaudois était intervenu au printemps 
2020 par une motion demandant des 

mécanismes d’aide d’urgence à la 
presse, en complément aux aides 
fédérales, dans la situation particu-
lière de la pandémie de Covid-19. 
La survie du tissu médiatique local 
est en jeu.

 La commission parlementaire en 
charge de l’aide aux médias (paquet 
cantonal d’aides aux médias pré-
senté avant l’apparition du Covid-
19) a tout récemment terminé ses 
travaux. Elle soutient majoritaire-
ment le paquet d’aides. Elle a en 
outre concrétisé la motion verte 
Mahaim et consorts sous la forme 
d’une base légale (disposition transi-
toire) permettant au Conseil d’Etat 
de prendre des mesures urgentes de 
soutien à la presse locale, à l’image 
de ce que le Conseil d’Etat fait avec 
les annonces publicitaires. Cet ajout 
dans le projet a fait l’objet d’un vote 
serré en commission. Le rapport de 
commission est désormais dispo-
nible en ligne: https://www.vd.ch/
fileadmin/user_upload/organisa-
tion/gc/fichiers_pdf/2017-2022/190_
RC.pdf.

Les Vert·e·s appellent donc de 
leurs vœux l’accélération du débat 
parlementaire sur le paquet d’aide 
aux médias et la motion Mahaim. 
Le vote doit avoir lieu le plus rapi-
dement possible. En outre, ils 
exhortent les éditeurs et groupes de 
presse à renoncer aux mesures de 
licenciement prévues et à s’enquérir 
des mesures de soutien d’urgence 
disponibles ou en passe de l’être.

  [Communiqué]

GRAND CONSEIL VAUDOIS  Les Vert·e·s

Aide aux médias
Il devient urgent de voter la motion verte pour un soutien 
d’urgence à la presse locale.

POMPES 
FUNÈBRES
Contrat 
de prévoyance 
funéraire

Chapelle mortuaire privée

Rue de Lausanne 23
1530 Payerne

026 660 16 76
www.pf-verdon.ch

Rte de Grandcour 75 b

Réclame
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• Il y a des passions qui nour-
rissent le cœur. Celle de Laélia 
Maumary, fondatrice et présidente 
de l’association Erminea, remonte 
à l’enfance. Epoque où la petite 
fille et ses parents recueillent les 
animaux blessés. En 2007, Laélia 
crée l’Association des Furets de 
Suisse, lutte pour les droits des 
animaux et se perfectionne dans 
l’étude des soins à leur apporter. 

––––––––––

Dès lors son futur projet prend 
forme, créer un Centre pour les ani-
maux de la faune sauvage blessés et 
une association pour le fonctionne-
ment de la structure. Un parcours 
long et difficile qui aboutit grâce au 
dévouement sincère de défenseurs 
de la cause animale. «Ma première 
association dévouée au furet devient 
alors Erminea et élargit l’accueil et 
les soins portés aux divers animaux. 
Le Centre a ouvert en 2018. Nous 
sommes une équipe forte et soudée 
et c’est grâce notamment à Mélanie 
Lacombe, vétérinaire, et Joan Clara 
Eberlein que notre projet a abouti». 

Jonathan Moncari nous fait décou-
vrir les lieux et ses habitants tem-
poraires. «Actuellement nous avons 
énormément de hérissons blessés et 
en souffrance. Tous les jours des per-
sonnes en apportent. Heureusement 
nous pouvons souvent les sauver et 
les relâcher ensuite dans leur milieu 
naturel». Des renards victimes de la 
gale font l’objet de soins réguliers 
notamment des bains. «La gale se 
soigne très bien et bientôt nos pen-
sionnaires retrouveront leur forêt». 
Quelques pas plus loin, un corbeau 
freux, qui ne peut plus voler, attend 
son repas et ses soins journaliers. 
Les rencontres se suivent et, der-

rière son ordinateur, nous retrou-
vons Joan Clara Eberlein. Elle nous 
parle de sa rencontre avec Laélia 
et sa troupe d’animaux qui a boule-
versé son existence. «Aujourd’hui je 
suis responsable du refuge et secré-
taire.  L’association a pris une place 
importante dans ma vie. Et je suis 
contente que nous soyons entourés 
de bénévoles enthousiastes et dis-
ponibles». Jonathan ajoute avoir 
toujours voulu exercer un métier en 
rapport avec les animaux. «Un jour 
j’ai trouvé un hérisson et j’ai décou-
vert Erminea et je ne suis jamais 
reparti...» avoue ce passionné, le 
regard porté sur l’un de ses protégés.

Pour Laélia Maumary, la gestion 
du Centre n’est pas simple: «L’asso-

ciation fonctionne grâce aux dons et 
au financement participatif, notam-
ment pour des opérations de sauve-
tage. Un moyen pour les personnes 
qui n’ont pas suffisamment de temps 
à nous consacrer d’apporter leur 
aide pour nos actions sur le terrain. 
Et la Gazette Erminea fournit un 
compte-rendu pour chaque inter-
vention auprès d’un animal blessé. 
Pour nos bénévoles, nous souhaitons 
un investissement sur la durée. Nous 
mettons beaucoup d’attention à leur 
formation sur le fonctionnement du 
centre et des soins à apporter aux 
animaux sauvages. Les soins sont 
parfois onéreux et ils ne peuvent 
pas compter sur le soutien de leur 
propriétaire contrairement aux ani-
maux de compagnie. Nous pouvons 
les sauver que grâce à la solidarité et 
à l’altruisme de nos donateurs». L’as-
sociation emploie deux personnes à 
temps partiel et un apprenti et une 
dizaine de bénévoles.

Une chouette en convalescence 
aura le privilège de la photo, tenue 
dans la main de Laélia. Le Centre 
superbement organisé bénéficie 
de structures bien agencées. L’été 
et l’automne sont des périodes très 
chargées: «Mais quand on peut 
relâcher un animal dans son milieu 
naturel, c’est un réel bonheur» sou-
rit Laélia qui aura bientôt ce plaisir 
avec deux renards en voie de guéri-
son. Pour aujourd’hui, ce sont deux 
tourterelles qui se sont envolées 
sous le regard de Joana et Henriette. 

CHAVORNAY  Association

ERMINEA recueille et soigne les animaux 
de la faune blessés

Henriette se prépare  
à l’envol d’une tourterelle ds

Joana Eberlein (responsable du refuge et secrétaire) et Laélia Maumary, fondatrice et 
présidente d’Erminea ds

De g. à dr.: Henriette Vonnez; Joan Eberlein; Laélia Maumary; Jonathan Moncari et Paul Baillif ds

«C’est toujours un moment déli-
cat et précieux. «Pour nous, c’est 
essentiel de les relâcher au plus vite. 
C’est fondamental que les animaux 
restent sauvages et retournent dans 
leur habitat naturel».

Que faire si je rencontre un 
animal blessé? Le Centre Erminea 
est atteignable 24h/24 en cas d’ur-
gences: 021 078 827 21 87; info@
erminea.org; une boîte de réception 
est accessible 24h/24 et 7j/7. Horaire 
normal depuis le 1er octobre 2020: 
8h-12h et 13h-18h30. Pour amener 
l’animal: 1373 Chavornay,  Le Grand 
Pâquier 7A. 

 [Dany Schaer]

www.erminea.org
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• C’est avec une grande tristesse  
que la famille Pasche, le Conseil de fon-
dation et la Direction du Café-théâtre 
Barnabé font part du décès de M. 
Jean-Claude Pasche alias Barnabé, 
survenu ce samedi 24 octobre 2020.

Barnabé était un amoureux d’opé-
rettes et de comédies musicales. Il 
a monté sa première revue en 1965, 
puis a construit le Café-théâtre Bar-
nabé qu’il a dirigé jusqu’en 2016 
après plus de 50 ans de carrière.Bar-
nabé a donné à la salle de Servion 
une atmosphère de cabaret parisien 
en créant des revues spectaculaires 
connues loin à la ronde notamment 
pour leurs décors somptueux et 
leurs costumes grandioses.

Patrimoine remarquable
Vivant simultanément plusieurs 

de ses passions, Barnabé laisse 
derrière lui un patrimoine culturel 
imposant. Plus de 7000 costumes 
confectionnés pour les revues et 
les comédies musicales constituent 
aujourd’hui une collection impres-
sionnante. Féru d’orgues en tout 
genre, Barnabé a installé le plus 
grand orgue de cinéma-théâtre 
d’Europe dans la salle même de 
son théâtre. Egalement amateur 
de modélisme, il a construit une 
immense maquette de trains où 
s’entrelacent rails, ponts, tunnels et 
wagons multicolores à laquelle il a 
dédié une salle entière du théâtre.

Soucieux de pérenniser son 
théâtre et ses patrimoines, Jean-

Claude Pasche a créé en 2005 une 
fondation pour chapeauter l’organi-
sation et la production de spectacles 
et pour mettre en valeur ses collec-
tions. En 2018, le Conseil de fonda-
tion a engagé un nouveau directeur 
qui, avec son équipe, a pour objectif 
de poursuivre la mission artistique 
que Barnabé a instaurée, à savoir la 
création de grands spectacles musi-
caux.

La famille du spectacle 
musical orpheline

C’est toute la grande famille du 
spectacle musical romand qui est 
en deuil. Grâce à la Revue de Ser-
vion, Barnabé a en effet lancé la 
carrière de plusieurs générations de 
chanteurs, danseurs et comédiens. 
Il a par ailleurs fortement contri-
bué à l’émergence de la comédie 
musicale professionnelle en Suisse 
romande dont les grandes produc-
tions sont aujourd’hui à l’affiche du 
Théâtre Barnabé. Homme de scène 
jusqu’au bout, c’est en 2020 sur 
les planches de Servion lors de la 
comédie musicale «Sister Act», l’un 
des plus grands succès du Théâtre 
Barnabé, que Jean-Claude Pasche a 
joué pour la dernière fois. Même si 
nous ne verrons plus Monsieur Bar-
nabé sur la grande scène de Servion, 
c’est avec la même ferveur que les 
fastueux spectacles du Théâtre Bar-
nabé continueront de faire rêver le 
public romand.

 [Communiqué]

SERVION  Décès de Barnabé

La famille du spectacle musical endeuillée
Barnabé s’est éteint à l’âge de 80 ans. Fondateur du Café-théâtre Barnabé, il était avant tout un passionné qui savait 
donner vie à ses rêves les plus fous.

• La Journée intercantonale des 
proches aidant-e-s du 30 octobre est 
l'occasion de rappeler aux habitants 
du canton de Vaud que les centres 
médico-sociaux (CMS) offrent un 
accompagnement individuel et une 
carte d’urgence à tous les proches 
aidant-e-s du canton, qu’ils aident 
une personne cliente du CMS ou 
non.

Des moments d’échanges: Tout 
proche aidant peut faire le point sur 
sa situation, clarifier ses besoins, 
partager ses réflexions et préoccu-
pations, bénéficier de conseils ou 
être informé et orienté par un-e pro-
fessionnel-le des CMS.

Une carte d’urgence: Tout proche 
aidant peut être préoccupé à l’idée 
qu'il ne puisse pas assurer sa pré-

sence, en raison d’une urgence 
médicale par exemple. Grâce à 
cette carte, le CMS peut rapidement 
prendre les mesures indispensables 
à la santé et au bien-être de la per-
sonne aidée, selon ce qui aura été 
convenu à l’avance. Cette carte est 
remise gratuitement par le CMS.

Ces prestations gratuites s’adres- 
sent à tous les proches aidant-e-s 
du canton de Vaud, qu’ils aident une 
personne cliente ou non d’un CMS.

Pour plus d’informations, contac-
tez le CMS au 0848 822 822 ou www.
avasad.ch/proches-aidants.

Ces prestations s’inscrivent dans 
le programme cantonal de soutien 
aux proches aidants du Dépar-
tement de la santé et de l’action 
sociale: www.vd.ch/proches-aidants.

AVEC LE CMS  Communiqué

Journée des proches  
aidant-e-s du 30 oct.

«Finalement ce théâtre a été fait pour ça. Il a été fait pour rendre des 
spectateurs heureux. Et je trouve que c’est la plus belle chose dans la vie, de 
rendre les gens heureux». 

 Jean-Claude Pasche, alias Barnabé

Barnabé lors de la Revue 2019  © Sarkis Ohanessian

Photo Alain Bettex



 Commune de Lucens

Commune d’env. 4200 habitants et comptant plus de 30 collaborateurs, la
Commune de Lucens met au concours le poste d’

Agent(e) d’exploitation
Employé(e) du service de voirie

Poste à 100% (h/f)
Tâches principales:
- Participation aux travaux du service de voirie et des espaces verts

Profil souhaité:
- Etre au bénéfice d’un CFC d’agent d’exploitation
 ou d’un CFC dans le domaine du bâtiment 
- Citoyen suisse ou permis C
- Connaissances de base en informatique
- Capacité à travailler en équipe
- Esprit d’initiative et de coopération

Conditions spéciales:
- Titulaire du permis de conduire pour véhicules légers B + BE
- Horaires réguliers avec travail le samedi matin
- Participation au service de piquet et au service hivernal

Entrée en fonction: 01.03.2021 ou à convenir

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Vincent Bessard, muni-
cipal responsable, tél. 079 405 47 71. Une description de la fonction est à dispo-
sition au secrétariat municipal.

Les offres, avec curriculum vitae, photo, références et prétentions de salaire, 
doivent être adressées à la Municipalité, mention «Service de voirie», Bâtiment 
administratif, Place de la Couronne 1, Case postale 95, 1522 Lucens jusqu’au
13 novembre 2020, au plus tard.

 OFFICE DES POURSUITES DU 
DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

Café-Restaurant avec 
chambres et garages

Vendredi 11 décembre 2020 à 14h, à Payerne, 
            

poursuites du district de la Broye-Vully procé-
dera à la vente aux enchères publiques des im-
meubles suivants:
LOT 1
COMMUNE DE MOUDON, immeuble RF 1388, 
feuille no 41 du plan, au lieu-dit «La Baume à Gas-
pard, Esserts de la Baume», consistant en:
Habitation et café (no d’ass. 655) 180 m2

Accès, place privée 201 m2

Surface totale 381 m2

     
Valeur assurance incendie
(ind. 2020/125):  Fr. 1’001’500.00
Estimation de l’Offi ce selon
rapport d’expertise: Fr. 610’000.00

Descriptif
La parcelle se trouve au Sud de la ville de Mou-
don à Bressonnaz, proche de la halte CFF et de 
la route cantonale. Le bâtiment comprend au 
sous-sol: deux caves et une chambre froide; au 
rez-de-chaussée: une salle à boire avec bar et 
une salle à manger (62 places au total), une cui-
sine non-agencée avec un local, deux sanitaires 

          
sanitaire commun; dans les combles: un grand 
galetas et à l’extérieur: une terrasse et une place 
goudronnée.

LOT 2
COMMUNE DE MOUDON, immeuble RF 1389, 
feuille no 41 du plan, au lieu-dit «La Baume à Gas-
pard, Esserts de la Baume», consistant en:
Garage (no d’ass. 1325)   29 m2

Place-jardin 400 m2

Surface totale 429 m2

     
Valeur assurance incendie 
(ind. 2020/125): Fr. 21’900.00
Estimation de l’Offi ce selon 
rapport d’expertise: Fr. 21’000.00

Descriptif 
La parcelle se trouve au Sud de la ville de Mou-
don à Bressonnaz, au bout de la route de la Pus-
saz. La parcelle est plate, de forme triangulaire, 
bordant les voies CFF. Deux garages préfabri-
qués y sont construits.
Les immeubles sont vendus séparément, la vente 
en bloc est réservée.
Visite: lundi 16 novembre 2020 à 14h30 sur place.
Vu le contexte sanitaire actuel, les participants à 
la visite ainsi qu’à la séance d’enchères seront 
tenus de porter un masque de protection et de-
vront communiquer leurs coordonnées person-
nelles (présentation d’une pièce d’identité) tant 
lors de la visite de l’immeuble que lors de l’entrée 
dans la salle des ventes.
Payerne, le 19 octobre 2020 Tél. 026 557 37 53

L IBERTÉ
ET

PATRIE
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CALENDRIERS 2021

Le cadeau de fi n
d’année idéal
et qui reste pour
remercier votre
fi dèle clientèle !

N’y pensez pas
à la dernière
minute...
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Réclame

• Bordé par l’océan Pacifique, 
traversé par les Andes et recoupé 
par la ligne équinoxiale, l’Equateur 
est une terre d’exception. Depuis 
Quito jusqu’à la forêt de nuages du 
Choco, depuis les hauteurs du vol-
can Chimborazo jusqu’à la jungle 
amazonienne, le long de la côte 
du Manabi, ce film vous mènera 
à la rencontre d’Équatoriens qui 
résistent pour préserver leurs terres 
et transmettre leurs traditions.

–––––––––––
Le film: L’Equateur est réelle-

ment une terre d’exception qui 
réunit tous les plus beaux paysages 
d’Amérique Latine. Le pays se com-
pose d’écosystèmes extrêmement 
variés répartis du niveau de la mer 
à plus de 6000 mètres d’altitude. 
Compte tenu d’un territoire res-
treint, équivalent à la moitié de la 
France, l’Équateur abrite une des 
plus grandes biodiversités du globe. 
Le pays compte 1642 espèces d’oi-

seaux, soit un sixième des espèces 
recensés dans le monde. Dans un 
hectare de jungle amazonienne, il 
existe autant de variétés d’arbres 
que dans toute l’Amérique du Nord. 
A cette diversité naturelle s’ajoute 
bien sûr une mosaïque ethnique 
importante composée de mestizos et 
de groupes indigènes.

Cependant, sa biodiversité est 
menacée par les changements 
climatiques et l’exploitation des 
ressources naturelles. Son patri-
moine culturel subit les pressions 
de l’économie globale. Pour contrer 
ces menaces, de nombreux Équato-
riens résistent. Dans la région du 
Choco, des groupes travaillent pour 
protéger l’environnement des ours 
andins. En Amazonie, des commu-
nautés militent pour freiner l’exploi-
tation du pétrole. Dans la province 
de Manabi, des artisans reven-
diquent l’origine du chapeau de paja 
toquilla équatorien (faussement 

appelé Panama). Autour du Chim-
borazo, les Kichwas s’inquiètent 
du retrait des glaciers. À travers le 
pays, des agriculteurs cultivent avec 
passion un des meilleurs cacaos du 
monde.

Des rencontres avec des gens 
soucieux de protéger leurs terres et 
leurs traditions ont inspiré leur pro-
jet. Tout au long du film, des thèmes 
traitant de préservation, de trans-
mission et de continuité seront mis 
de l’avant et serviront de fil rouge à 
leur histoire.

Lynda Paquette  
et Martin Parent

Lynda Paquette et Martin Parent 
sont un couple de cinéastes auto-
didactes québécois. Avant de bifur-
quer vers le monde des ciné-confé-
rences, ils ont tous deux mené une 
passionnante carrière scientifique 
en géologie. Grands voyageurs 
et photographes, ils réalisent en 

PAYERNE  Salle Le Beaulieu

Conférence Exploration du monde
La prochaine conférence-film d’Exploration du monde: «Equateur, terre de diversité» de Lynda Paquette et Martin 
Parent, sera présentée au Beaulieu à Payerne mercredi prochain.

2014 un premier film sur la Birma-
nie, avant de jeter leur dévolu sur 
l’Equateur. Après avoir passé un an 
en Equateur, ils viennent nous pré-
senter ce «grand» petit pays d’Amé-
rique latine.

Payerne, salle «Le Beaulieu», 
mercredi 4 novembre 2020 à 
14h30 et 20h00. La salle de confé-
rence sera mise en conformité avec 
les consignes de sécurité de l’OFS. 
Quelques masques (pour ceux qui 
auraient oublié le leur) et une solu-
tion hydroalcoolique seront à dispo-
sition. Traçage: le nom et le numéro 
de téléphone de chacun-e (ou du 
principal d’un groupe) devront être 
mentionnés sur un formulaire.

Tarifs: plein 16.– / réduit (AVS, 
AI, étudiants, apprentis) 14.– / 
enfants –12 ans, institutions) 10.–.

 [Daniel Jan]
Plus d’informations sur 
http://www.explorationdumonde.ch
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Pharmacie de service
Dimanche 25 octobre de 11h à 12h:  
Pharmacie de l’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
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’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 17h00-19h00
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Au vu de la situation sanitaire, nous 
avons le regret d’annoncer l’annula-
tion des programmes des mercredis 
après-midi pour les Aînés du Poyet 
jusqu’à nouvel avis - Le comité 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
 & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
Inscriptions 18h-19h & 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 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes  & 021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 1.11 à 10h Culte régional de la 
 Réformation à Payerne 
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 1.11 à 10h Culte régional de la 
 Réformation à Payerne 
Paroisse du Jorat  
Di 1.11 à 10h Culte régional de la 
 Réformation à Payerne
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 1.11 à 10h Culte à Fey
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 31.10 à 17h Confirmation à St-Etienne 
Sa 31.10 à 18h Messe à Lucens 
Di 1.11 à 10h Messe à Moudon 
Di 1.11 à 14h Commémoration au 
 cimetière de Moudon 
Di 1.11 à 15h Commémoration au 
 cimetière de Lucens
Paroisse de langue allemande 
Di 1.11 à 20h Gottesdienst, Mézières
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 1.11 à 10h Culte (av. de Préville 2)
 voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 1.11  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 1.11 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Et si vous changiez vos habi-
tudes pour plus de sécurité, en 
accompagnant vos enfants à pied 
à l’école? La campagne de pré-
vention intitulée «Parents-taxis» 
continue à être diffusée par la 
Police cantonale et les polices 
communales vaudoises. L’objec-
tif principal est d’encourager les 
parents à favoriser le déplacement 
de leurs enfants à pied à l’école. 
L’Association transports et envi-
ronnement (ATE Pedibus) est par-
tenaire de cette campagne.

––––––––––

La sécurité routière des enfants 
est une préoccupation qui touche 
l’ensemble de la population. Chaque 
année, des actions de prévention 

sont menées par les gendarmes, les 
policiers et les assistants en sécurité 
publique. Dans ce cadre, les élèves 
vaudois sont rencontrés et les règles 
de sécurité sur la route ainsi que 
le bon comportement leurs sont 
enseignés. Si ces actions préven-
tives ciblent particulièrement les 
enfants, le message s’adresse éga-
lement aux parents et adultes qui 
peuvent rendre le chemin de l’école 
plus sûr pour leurs enfants. Le but 
de cette sensibilisation est de faire 
diminuer le trafic routier aux abords 
des écoles. Cet afflux de circula-
tion et de manœuvres, qui peuvent 
être dangereux face aux compor-
tements imprévisibles des enfants, 
sont dus en grande partie par les 
«parents-taxis» qui déposent et/ou 
récupèrent leurs enfants aux heures 
d’entrées et de sorties des classes.

La police invite les parents à 
apprendre à leurs enfants à parcou-
rir le chemin qui relie leur domicile 
à l’école afin qu’ils puissent ensuite 
effectuer seuls ces trajets à pied. Ils 
auront ainsi l’occasion de mettre en 
pratique les enseignements reçus et 
amélioreront leurs aptitudes face 
à la circulation et ses dangers. Les 
enfants sont également encouragés 
au déplacement à pied grâce aux 
lignes «pedibus», à vélo ou en trans-
ports publics. Si la voiture devait 
rester le seul moyen envisageable, la 
police conseille et recommande de:
– covoiturer;
– décaler l’horaire d’arrivée de 

quelques minutes (entrée/sortie 
de classes);

– favoriser la fluidité du trafic;
– utiliser les zones de dépose et les 

places de parking.

Depuis le lundi 26 octobre et 
jusqu’à la mi-novembre 2020, les 
gendarmes et policiers chargés de 
la prévention routière, ainsi que 
les assistants de sécurité publique, 
assureront une présence visible aux 
abords des écoles. Des disques de 
stationnement seront remis aux 
parents en leur rappelant le bon 
comportement attendu dans la cir-
culation ou lors du stationnement 
près des écoles.

 [Police cantonale et  
polices communales vaudoises]

SÉCURITÉ ROUTIÈRE  Communiqué

Parents-taxis: «A l’école  
sans voiture, c’est plus sûr!»

• PAYERNE  
Connaissance3

Annoncée dans ce journal le 15 
octobre, la conférence de Connais-
sance3 Broye prévue le mercredi 28 
octobre 2020 à Payerne/DLT: Beet- 
hoven innovateur et humaniste, 
par M. Eric Chaillier, a dû être 
annulée, le conférencier ayant été 
détecté positif au Covid-19.

Désolés pour tous les amateurs 
de nos conférences et plus parti-
culièrement pour les amoureux de 
musique classique et de Beethoven.

 [Daniel Jan]

Les brèves

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Néo
 né le 11 octobre 2020
 Famille Dubrit, Cerniaz (VD)

Zoé
 née le 13 octobre 2020
 Famille Tenthorey, Dompierre (VD)

Martin
 né le 13 octobre 2020
 Famille Completo Monteiro, Moudon

Noah
 né le 15 octobre 2020
 Famille Aebi, Brenles

Tiago
 né le 19 octobre 2020
 Famille Sousa Diogo, Granges-pr.-Md

Léo
 né le 23 octobre 2020
 Famille Marmier, Bercher

 Portrait de la semaine

«Un avenir radieux» photo Dany Schaer




