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• Alors, que le coronavirus a
contraint beaucoup d’entre nous
à rester à la maison et que cette
période d’arrêt forcé n’a pas été
évidente pour la plupart, quelquesuns de nos voisins ont choisi de
«vaincre le sort» et de s’adonner à
des activités qu’ils avaient laissées
de côté, faute de temps.
––––––––––

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

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

Des peintures entre
impressionnisme et originalité
JAA CH-1510 MOUDON

Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43

Sarzens

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

Un virus peut faire énormément
de dégâts mais peut aussi faire
resurgir toutes sortes de passions. Il
a permis à certains de se dépasser,
à d’autres de développer leur sens
artistique ou tout simplement de
reprendre leurs passetemps favoris,
c’est le cas de Paco Lamela, domicilié tout près de Lucens, dans le petit
village de Sarzens.
Il y a quelques années, Paco s’est
installé dans la Broye avec sa femme
et y a fondé une jolie petite famille.
Il n’a jamais arrêté de peindre, mais
son travail, jumelé à son rôle de
papa, ne lui permettait pas d’exercer son talent à plein temps.
Suite en p. 2
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Paco Lamela entouré de ses œuvres
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Informations générales
SARZENS	

Viralement
vôtre

ÉDITORIAL
par G. Jaquenoud

• C’est un peu comme les séries
télévisées qui laissent un sentiment de déjà vu. A croire que la
moitié du pays n’avait pas suivi La
petite maison dans la prairie, Top
Models ou Friends. Donc, la «Virus
Story» n’en finit pas de dérouler
ses épisodes, lassant les meilleurs
supporters de notre conseiller
fédéral Alain Berset. Lors de son
apparition sur le petit écran, chacun se demande à quelle sauce va
être accommodé notre train-train
quotidien. Faudra-t-il, comme dans
les grandes villes françaises, appliquer un couvre-feu dans nos rues
que même les chats ont désertées?
A propos de train, une nouvelle a
eu de quoi faire chuter nos convictions les mieux assises. A Genève,
les passagers des transports publics
prennent le risque de se flanquer le
nez sur le plancher lors de chaque
freinage, plutôt que de se retenir
aux barres d’appui. Au grand dam
de la régie des transports, laquelle
affirme que ses véhicules sont
régulièrement désinfectés. Une
mauvaise langue de nos connaissances a prétendu qu’à Genève, il
ne suffira pas d’un masque pour
faire taire les citoyens râleurs du
bout du lac.

a frappé au sommet de la pyramide
politique helvétique: Guy Parmelin lui-même s’est vu imposer une
quarantaine. Il a ainsi rejoint la
longue liste des personnalités victimes du virus, avec Boris Johnson,
Donald Trump et l’ami Jean-Louis.
Si les deux chefs d’Etat étrangers
se portent bien, merci pour eux, le
sort de Jean-Louis nous inquiète,
car sa place est restée vide à
l’apéro du samedi.
Une nouvelle est toutefois rassurante. Selon un sondage national,
les Suisses se réconfortent en dormant. Travailler, faire du sport (un
peu) manger et dormir (beaucoup)
la recette rejoint celle d’avant
Covid: boulot, Migros, télé, dodo.
Il y a tout de même quelque chose
d’attristant dans ce constat: avec la
suppression d’une bonne partie des
activités culturelles, associatives et
même conviviales, quels souvenirs
garderont les jeunes d’aujourd’hui
des fêtes de leur enfance et de leur
adolescence? Une photo de groupe
avec une demi-douzaine de personnages masqués et distants d’un
mètre?

Bon, si nous sommes sages, nous
Le virus ne s’est pas contenté de ne périrons pas du virus, mais d’enfrapper Pierre, Jacques et Jean. Il nui.
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Suite de la p. 1

 Le talent des voisins

Vous avez toujours peint?
Oui, je faisais déjà des dessins du
temps de l’école, mes camarades
les trouvaient beaux puis, je suis
devenu dessinateur en chauffage.
A l’époque, j’avais acheté un livre
que j’ai toujours gardé car il n’y
avait pas Internet, j’ai appris les
techniques en autodidacte. Pendant
le Covid, j’ai profité du temps que
j’avais à disposition pour faire vivre
ma passion. Je suis parti de deux
grandes toiles, que j’avais à la maison depuis 2 à 3 ans. J’ai pensé que
c’était le moment opportun de les
utiliser.
Qu’est-ce que vous aimez dessiner? Tout d’abord pour moi, la
peinture à l’huile, ça été le déclic!
J’aime bien dessiner des décors
de vie rurale, la montée à l’alpage,
comme la Poya par exemple, mais
aussi mettre en scène des vaches et
ajouter des figures géométriques à
mes dessins, ce qui les rend un peu
mystiques et surréalistes...
Comment êtes-vous arrivé aux
vaches? Je suis du signe du Taureau, c’est peut-être pour cela! Mes
peintures sont en lien avec ma personnalité, je mets les vaches non pas
toujours dans leur environnement
naturel mais dans un autre contexte,
comme celle que j’ai peinte dans
l’espace, avec une approche allégorique, si je peux dire!
Est-ce que vous pensez faire
une exposition un jour? Pour l’instant, avec un travail à 100 % et une
vie de famille, ce n’est pas évident,
un jour peut-être.
Comment vous voyez-vous?
Je me vois avec une grande sensibilité et je l’exprime à travers ma
peinture. Bien entendu, j’ai dû
apprendre d’abord la technique, ce

qui me permet aujourd’hui de faire
parler la toile.
Est-ce que vous envisagez
de vendre vos peintures? Il faudrait avoir le temps pour en faire
davantage. Pour l’instant, avec
mes tableaux, je fais des cadeaux à
ma famille ou à des amis, pour un
mariage par exemple, je ne suis pas
dans une démarche commerciale.
Mais si des gens sont intéressés,
ils peuvent toujours venir chez
vous et admirer vos tableaux?
Pourquoi pas, bien entendu, c’est
tout à fait possible.
Vous ne signez pas vos œuvres?
Pour moi, la signature perturbe
la peinture, le tableau suffit à luimême. Pour cette raison, je signe
mes œuvres sur le dos de la toile,
j’écris le titre que j’ai choisi pour le
tableau et une date.
C’est quoi, pour vous, la peinture? Un apprentissage quotidien
qui me permet d’expérimenter et
d’apprendre, j’apprends toujours
quelque chose mais aussi un moyen
d’expression.
Alors, peut-être que nous entendrons encore parler de vous.
Peut-être deviendrez-vous célèbre
un jour?

Paco esquisse un sourire et
réplique que ce n’est pas important.
Il explique que ce qui compte, c’est
de donner libre cours à son imagination, d’exprimer sa sensibilité à
travers les toiles et de s’épanouir
artistiquement et intellectuellement.
En tous cas, ceux qui ont vu ses
ouvrages les apprécient déjà. Nous
sommes fiers de nos voisins!

[Susan Rey]

Deuil

Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

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

-20% VENOSAN SILK
-20% sur IRFEN DOLO 400
sur les chaussettes
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le vendredi 6 novembre 2020
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stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres
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Périodicité
Hebdomadaire

Son compagnon Gilbert Rod et ses enfants;
Son fils Alexandre Overney et son amie Nathalie Matthey;
Sa fille Karine Overney;
Sa petite-fille Iris Overney et son ami Jérôme Rétornaz,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Colette OVERNEY-DESSARZIN
enlevée à leur tendre affection le 8 octobre 2020 dans sa 72e année.
Selon son souhait, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
Un remerciement particulier au personnel soignant du eHnv Orbe.
Adresse de la famille: Gilbert Rod, route de Villeneuve 32, 1522 Lucens
Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61
annonce@journaldemoudon.ch
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Cessation d’activité à la Galerie du Tilleul

• Le 29 août 1992, la Galerie du
Tilleul ouvrait sa porte à des expositions d’artistes aux expressions
les plus diverses, mais toujours
aux talents indéniables. Sous la
direction de Chantal Moret et de

Bertrand Calpini, la galerie a reçu
de nombreux amateurs d’art. Dans
un communiqué diffusé récemment,
les galeristes ont annoncé la cessation d’activité, la fin d’une belle
aventure.

Œuvre de Valérie de Roquemaurel

Afin de terminer en beauté, les
œuvres de deux artistes seront exposées à partir du samedi 24 octobre

Peinture de Idea Burnier

NÉCROLOGIE				
• Au matin du 9 octobre dernier, la nouvelle s’est répandue,
attristant le village tout entier,
Michel, dit Nunu, venait de s’en
aller à l’âge de 63 ans.
––––––––––
Comme lors de chaque décès,
chacun se plaît à évoquer les liens,
petits ou grands, qui l’unissaient
avec la personne défunte. Michel
Bader, c’était d’abord un sourire,
une sorte de complicité qui s’établissait dès la première rencontre
et ne disparaissait plus, tant il était
fidèle en amitié.
Michel Bader était plus qu’une
figure locale, c’était une personnalité attachante qu’on se plaisait
à rencontrer. Il était connu pour
son entreprise de valorisation des
métaux, une PME qu’il avait créée
et agrandie au fil des années pour
en faire un modèle de rigueur
professionnelle. Chez lui, une poignée de main, une parole avait le



Lucens

Monsieur Michel Bader

poids d’une signature au bas d’un
contrat. Ses bennes bleues étaient
reconnaissables et ont largement
contribué à maintenir un environnement propre. Il avait un jardin
secret, quelques voitures anciennes
qu’il remettait en état de marche et
que seuls quelques privilégiés ont
pu admirer.

Il avait épousé Mme Marianne
Birchler et, de cette union, sont nés
trois enfants, Michaël, Catherine et
Stéphanie. Six petits-enfants sont
venus agrandir cette famille qu’il
chérissait. Lors de la cérémonie
d’adieux en l’église St-Etienne de
Moudon, sa fille Stéphanie a dit
avec les mots du cœur l’attachement au père de famille qui laisse
un grand vide.
Nous ne verrons plus Nunu attablé au restaurant avec son épouse
pour un repas de midi. Nous ne le
verrons plus jouer de son accordéon, pas très juste, mais avec tant
de chaleur à exprimer, à partager.
Il va manquer à sa famille, mais
aussi à ses amis et connaissances,
à ses relations d’affaires et au tissu
économique lucensois.
A sa famille dans la peine, le
Journal de Moudon adresse ses
plus sincères condoléances.

[G. Jaquenoud]

prochain. Deux artistes seront présents, Idea Burnier, peintre, et Valérie de Roquemaurel, souffleuse de
verre.
Galerie du Tilleul, Champtauroz, ouverture le vendredi de 16h
à 19h, samedi et dimanche de
14h à 18h. Vernissage samedi 24
octobre 2020 dès 17h.

[G. Jaquenoud]
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Pompes funèbres

CASSAR SA
Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021 905 28 28

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

Encreur d’idées.
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Echo du commerce SPORTS	 Football

MOUDON	

La nouvelle Renault ZOE électrique,

livrable du stock

Etoile-Broye
Résultats

EB Seniors 30+ - Lutry
1-6
Etoile-Broye I - Haute-Broye I 0-6
Juniors DIII - Mor.-Venoge II
1-4
Juniors A - Renens
1-4
Savigny-Forel - Juniors B
5-1
Chav.-le-Chêne I - Et.-Broye II 6-1
St-Légier II - EB Seniors 50+ 0-11
Venoge I - EB Seniors 30+
4-2
Savigny-Forel - Etoile-Broye I 4-0
Bercher I - Etoile-Broye II
1-6

Prochains matches

Tous les matches à domicile
se déroulent à Moudon
Samedi 24 octobre
09h15 Juniors DI - MJOR M12 II
09h15 MJOR V - Juniors DII à Orbe
10h00 MJOR IV - Jun. EV à Arnex
10h30 Stade-Payerne II - Jun. DIII
11h00 Mvt Menthue I - Juniors EII
à Thierrens
11h15 Juniors EIII - Corcelles-Pay. I
11h15 Juniors EIV - Yverdon-Sp. III
12h00 Jorat-Mézières II - Juniors EI
14h00 Juniors C - Stade-Payerne
15h00 Amical St-Prex I - Jun. A
16h30 Juniors B - VPC Sport I
19h00 Etoile-Broye I - Le Mont I
Raymond Monod et la ZOE

• Pour celles et ceux qui veulent
acquérir un véhicule100% électrique ultra moderne et performant, la Renault ZOE électrique
offre une alternative de choix qui
présente de nombreux avantages.
Offrant une autonomie maximale

yg

de 395 kilomètres, la ZOE est parfaitement adaptée à la plupart des
besoins usuels des utilisateurs qui
se déplacent quotidiennement dans
une région (pendulaires, pour faire
des achats, visiter une clientèle ou
pour les loisirs).

Réclame

Après 35 ans d’activité
L’encadreur du Jorat déménage
à Estavayer-le-Lac
Pour fêter ce départ
Vente d’œuvres les 24 et 25 octobre
à la salle de la paroisse de Mézières

9h à 17h
non stop

Nouvelle adresse :
L’Encadreur du Jorat
Rue de la Gare 3
1470 Estavayer-le-lac

079 611 65 25

La nouvelle Renault ZOE impose
son style avec toujours plus de caractère aux lignes fluides qui font son
succès
La Renault ZOE ajoute une nouvelle signature lumineuse 100%
LED en forme de «C», des feux
«antibrouillard» et une calandre
plus affirmée. Les feux arrière
gagnent en personnalité avec un
faisceau lumineux à LED qui élargit la carrosserie. Sous le capot aux
contours sculptés et convergeant
vers un logo agrandi, un nouveau
moteur plus puissant augmente
le plaisir de conduite. Le nouveau
Mode B nourrit cette expérience en
permettant une décélération accentuée pour une utilisation réduite de
la pédale de frein.
Actuellement le Garage du Devin
propose un bonus écologique de Fr.
8'500.– sur le prix de vente de la
ZOE avec en plus des conditions de
leasing très attractives (à découvrir
sur place).
Ajoutons que Renault est l’une des
firmes les plus expérimentées dans
le domaine de la voiture électrique.
Il vaut donc la peine de découvrir
au garage tous les avantages de ce
véhicule à la pointe du progrès.
Automobiles du Devin SA
Ch. du Devin 11, 1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71

[Donaly]

Dimanche 25 octobre
14h30 Haute-Broye II - Et.-Broye II
à Oron-la-Ville
Mardi 27 octobre
20h00 EB Sen. 50+ - Lonay
Mercredi 28 octobre
18h30 Cheseaux-Rom. - Juniors C
à Cheseaux
20h00 Crissier - Juniors A
20h30 Juniors B - Mvt Menthue I

Réclame

IDÉE CADEAU
Notre Fondation assure l’exploitation d’un immeuble de 26 logements
protégés situé au cœur de la ville de Payerne. Ces logements accueillent des personnes autonomes, âgées ou à mobilité réduite, mais
ayant néanmoins besoin d’un encadrement sécurisant fourni par une
personne de référence à l’écoute de leurs besoins.
Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir, un/e

Offrez un abonnement
au Journal de Moudon!

Tél. 021 905 21 61
info@imprimerie-moudon.ch

Responsable administratif H/F à 30%
Vos tâches
• Vous êtes en charge de l’élaboration du budget de la Fondation, de
la gestion financière (encaissements loyers, décomptes de charges,
paiements, salaires, etc.) et collaborez avec la fiduciaire pour la
comptabilité et le bouclement des comptes
• Vous gérez et planifiez les travaux d’entretien de l’immeuble, supervisez et encadrez l’activité de la conciergerie
• Vous assurez l’évaluation de la demande et participez à la commission d’attribution des logements, vous établissez les baux à loyer et
effectuez les états des lieux lors de changement de locataire
• Vous collaborez avec les référentes sociales qui assurent l’encadrement sécuritaire des locataires et assurez la liaison avec les partenaires médico-sociaux régionaux
• Vous organisez les séances du Conseil de Fondation, rapportez et
rédigez le compte-rendu de séance ainsi que le rapport annuel
• Vous assurez une présence sur place les après-midis avec des horaires fixes
• Vous trouverez le cahier des charges sur notre site:
https://www.lp-payerne.ch
Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un CFC d’employé/e de commerce option gestion avec un intérêt marqué pour le domaine médico-social
• Vous êtes si possible au bénéfice d’une expérience dans la gestion
de dossiers administratifs de gérance immobilière
• Vous travaillez de manière précise, autonome, organisée et vous
maîtrisez les outils MS Office courants, MS-Excel et Word en particulier
• Vous avez le sens des responsabilités, vous appréciez les contacts
humains et êtes à l’aise en communication
• Vos compétences sociales et votre éventuelle expérience dans la
conduite et la gestion d’une petite équipe pluridisciplinaire complètent idéalement votre profil et sont un atout supplémentaire

Une édition prévue en 2021!
Une nouveauté, un numéro de téléphone pour raconter

vos histoires: vous pouvez appeler et laisser
un message sur Combox (durée max de 3 min.),
ou sms ou WhatsApp..., idem pour les photos.
Et bien sûr l'adresse mail est toujours valable...

Nous vous offrons
• Une grande autonomie dans le cadre d’une activité intéressante et
variée
• Des conditions d’engagement et de rémunération attractives basées sur les barèmes du domaine médico-social vaudois.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont priés d’adresser leur dossier complet
de candidature à l’adresse ci-dessous (seuls les dossiers correspondants
au profil seront traités):
Fondation des Logements Protégés de la Broye
Rue à Thomas 9
1530 Payerne

Prochain tous ménages
Vendredi 6 novembre
délai de réception des textes et annonces: vendredi 30 octobre
Tél. 021 905 21 61 • annonce@journaldemoudon.ch • www.moudonnoise.ch
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Du 24 au 29 novembre 2020 SPORT	 Football

Le Salon des Métiers
et de la Formation aura lieu

chroniques sur la recherche d'apprentissage. Les articles de «Perspectives», le journal du Salon seront
rédigés par les élèves de l'Ecole de
Transition de Morges sous la direction du quotidien 24heures. Les
apprentis polygraphes réaliseront la
mise en page et les élèves du CEPV
se chargeront de le mettre en image.

Partenaires importants

Photos de l’édition 2019

• Afin de garantir la sécurité
des visiteurs et des exposants du
salon, et conformément à l'ordonnance sur les mesures destinées à
lutter contre l'épidémie de COVID19, le Salon des Métiers et de la
Formation Lausanne a élaboré un
plan de protection spécifique à la
manifestation.
––––––––––––––
Les principales mesures qui
seront appliquées lors de cette
11e édition sont le port du masque
obligatoire pour les visiteurs et les
exposants, l'inscription en ligne
pour tous les visiteurs, la limitation
du nombre de participants, la désinfection des mains et un sens de la
visite.
Grâce à ces mesures et grâce à
une étroite collaboration avec les
autorités cantonales, les organisateurs se préparent à accueillir les
élèves de 10e et 11e années dans les
meilleures conditions. Les écoliers,
mais également les gymnasiens, les
parents et les enseignants pourront
s'informer sur les métiers, trouver la
formation adéquate et tester les différentes professions proposées par
la centaine d'exposants présents.

Exposition «Au cœur de
l'apprentissage»
Une exposition interactive présentera l'apprentissage, de l’embauche
dans une entreprise formatrice à
l’obtention du diplôme, sur la base
de recherches menées par l’Institut
fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP). Faits,
chiffres, mais aussi paroles et situations vécues par des apprenti(e)s
et des formateurs et formatrices en

7

entreprise mettront en scène certains des principaux défis de l’apprentissage.

Championnat vaudois
de carrosserie
Carrosserie Suisse Vaud organisera pour la seconde fois le championnat vaudois de carrosserie lors
du salon. Le public pourra découvrir
les métiers de la carrosserie et soutenir quatre candidats par jour, deux
tôliers et deux peintres. La finale est
prévue le samedi 28 novembre où
les quatre meilleurs candidats s'affronteront en direct dans différentes
épreuves riches en difficulté.

Un journal et une radio
du salon
Durant six jours, le Salon des
Métiers de la Formation Lausanne
aura sa propre radio. Ce projet, réalisé en collaboration avec RadioBus,
permettra à des élèves de s’essayer
aux métiers de la radio. Les journalistes en herbe aborderont des
thèmes variés et animeront des

Le salon est organisé par le
Groupe d’intérêt pour l’information professionnelle (Giip) et par
MCH Beaulieu Lausanne SA, avec
le soutien de la Direction générale
de l’enseignement obligatoire, de
la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire, de la Direction générale de l'enseignement
supérieur ainsi que du Service de
l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation. Il bénéficie du
soutien de la Confédération et de
l’Etat de Vaud, du Secrétariat d’Etat
à la formation, à la recherche et à
l’innovation (SEFRI), de l’Office
cantonal d’orientation scolaire et
professionnelle du canton de Vaud,
du Centre Patronal, de la Fondation
cantonale pour la formation professionnelle (FONPRO) ainsi que de
ses partenaires médias La Côte, La
Région Nord vaudois et LFM.
Dates: du mardi 24 au dimanche
29 novembre 2020
Lieu: Beaulieu Lausanne
Heures d'ouverture: du mardi au
vendredi de 8h à 17h/samedi et
dimanche de 9h à 17h.
Entrée: libre.
Inscription obligatoire pour tous
les visiteurs sous metiersformation.
ch/visiteurs. Port du masque exigé
pour adultes et enfants.
Infos: www.metiersformation.ch.

[Comm.]

Jorat-Mézières
Résultats

FCJM Sen. 50+ - Donneloye
FCJM I - Champvent I
Granges-Md IA - FCJM II

0-6
3-2
5-2

Prochains matches
Jeudi 22 octobre
18h00 Juniors DIII - MJOR IV
20h30 Lonay - FCJM Seniors 50+
Samedi 24 octobre
08h15 Jun. DIII - Echallens Rég. V
09h00 St.-Payerne II - Juniors EIII
10h00 MJOR V - Juniors EIV
10h00 Juniors DII - Ecublens I
10h30 Yverdon-Sport I - Juniors DI
12h00 Juniors EII - Etoile-Broye I
14h00 Juniors B - Granges-Md
Dimanche 25 octobre
14h00 FCJM II - Chav.-le-Chêne I
14h30 Echallens Rég. II - FCJM I
Lundi 26 octobre
18h30 Juniors EIV - Granges-Md II
20h30 FCJM Sen. 30+ - St-Légier
Mercredi 28 octobre
18h00 Juniors EIII - Haute-Broye II
18h00 Juniors EI - Grandson-Tuil. I
18h30 Granges-Md - Juniors DI
20h30 FCJM I - Bavois II

FC Thierrens
Résultats

FCT Fémin. - Laus.-Sport (Cpe)
Assens - FCT Seniors 30+
FCT III - AS Haute-Broye II
Juniors BI - VPS Sport
FCT II - Donneloye I
FCT I - Cheseaux I
Interstar GE I - FCT Fémin.

0-6
4-1
4-2
3-1
1-5
3-1
3-2

Prochains matches
Samedi 24 octobre
09h00 Juniors DII - Yvonand I
11h00 Juniors EIII - Juniors EIV
11h00 Juniors EI - Etoile-Broye II
14h30 Juniors BI - Bosna Yverdon
19h00 Champvent - FCT I
Dimanche 25 octobre
10h00 FCT III - Corcelles-Payerne II
11h00 Yvonand I - FCT II
14h00 FCT Féminine - Champel I
Mercredi 28 octobre
18h15 Jun. EIII - Echallens Rég. V
20h30 Etoile-Broye - Juniors BI
Jeudi 29 octobre
20h15 FCT Sen.30+ - Savigny-Forel

Prochain tous ménages

ve 6 novembre
annonce@journaldemoudon.ch
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UNE INVITATION À VOIR LE CINÉMA AUTREMENT	

Carrouge

La Petite Lanterne revient pour les 4-6 ans

• Découvrir la magie du cinéma
en famille et selon une démarche
respectueuse de la sensibilité des
plus jeunes, c’est ce que propose
La Petite Lanterne. Spécialement
conçue pour les 4 à 6 ans, cette
activité connaît depuis 2015 un
brillant essor. Désormais présente
dans toute la Suisse, La Petite
Lanterne constitue la première
offre d’envergure nationale d’éveil
à l’image. Grâce notamment aux
programmes de courts-métrages
uniques qu'elle conçoit, elle se
démarque des séances ordinairement proposées au jeune public,
invitant parents et enfants à une
expérience inédite. Les ciné-explorateurs·trices en témoignent.
–––––––––
Au moment de lancer sa cinquième saison, La Petite Lanterne
est heureuse d’accueillir dans ses
rangs cinq nouvelles localités, portant à 36 le nombre de communes
où elle est présente en Suisse. En
effet, Berne, Chexbres, Morat,
Romanshorn et Sion proposent
désormais elles aussi cette offre
cinématographique spécialement
conçue pour les enfants de 4 à 6
ans.
Alliant initiation à l’image et plaisir, La Petite Lanterne s’adresse aux
plus jeunes selon une démarche
respectueuse de leur sensibilité,
en compagnie de leurs parents ou
grands-parents. Dans un cadre privilégié, cette découverte du 7e art
sur grand écran se fait en toute
confiance et permet de valoriser l’échange intergénérationnel.
Réparties sur deux ans, six séances
abordent chacune une thématique
relevant de l’éveil aux images,
comme les grandes étapes de l’histoire du cinéma, l’importance de la
musique dans les films ou la diversité de la planète «cinéma».
Avant de découvrir un programme
de courts-métrages soigneusement
sélectionnés en fonction du thème
de la séance, les spectateurs·trices
sont invités·es à un véritable voyage
au cœur du cinéma. Selon un ton
et un niveau de langage adaptés,
l’animateur·trice, appelé·e ciné-explorateur·trice, les guide et aborde

différentes notions qui les sensibilisent à la thématique de la séance
en ponctuant sa présentation d’extraits de films.
«Certains enfants viennent au
cinéma pour la première fois et je
les accueille toujours avec beaucoup
d’émotion», explique Michèle Hürlimann, ciné-exploratrice à Genève,
Nyon et Cossonay. «Je me réjouis
beaucoup de pouvoir les accompagner dans cette découverte du
cinéma. La Petite Lanterne réunit
les générations et offre un merveilleux moment de partage: chacun·e
y trouve son compte. De plus, on y
découvre de véritables perles cinématographiques que l’on peut difficilement voir ailleurs.»
«La Petite Lanterne est importante car elle permet aux enfants
non pas simplement de voir des films
mais de les regarder», indique pour
sa part Olivier Zerbone, ciné-explorateur à Fribourg, Chexbres et
Martigny. «Elle les invite à développer leur sens critique, mieux comprendre le monde qui les entoure
et avoir une plus grande ouverture
d’esprit. Ce que j’aime particulièrement, c’est voir le regard émerveillé
d’un enfant qui entre pour la première fois au cinéma!»
«Souvent les parents ou les
grands-parents retrouvent quelque
chose qui a trait à l’enfance»,
raconte Michèle Hürlimann, «des
yeux qui pétillent de malice et de
plaisir. C’est tout simplement merveilleux!» «Un enfant qui assiste
aux séances de La Petite Lanterne
regardera ensuite les films différemment», ajoute Olivier Zerbone,
«et... l’adulte qui l’accompagne également!»
Les premières séances ont
démarré mi-octobre, dans le respect
des normes sanitaires régissant les
salles de cinéma en Suisse. Durant
les séances de La Petite Lanterne,
le port du masque est obligatoire
pour toute personne âgée de plus de
12 ans dans l’enceinte du cinéma,
y compris dans la salle de projection. Plusieurs autres dispositions
sont prises pour protéger les participants·es et les encourager à
reprendre le chemin des salles de

cinéma suite à l’interruption survenue au printemps.
«Cette longue pause a fait réapparaître le caractère indispensable
de la culture», estime Michèle
Hürlimann. «On en a besoin pour
rêver, s’inspirer, socialiser.»«Je suis
très heureux de pouvoir reprendre
les séances de La Petite Lanterne»,
déclare quant à lui Olivier Zerbone.
«Tout en gardant les distances, je
pense que nous aurons beaucoup de
plaisir à nous retrouver. J’y mettrai
d’autant plus d’énergie!»

INFOS PRATIQUES
Lancée en 2015, La Petite Lanterne s’étend aujourd’hui à 36 villes
dans toute la Suisse.
En Suisse romande, La Petite
Lanterne existe à: Aubonne, Bienne,
Carrouge, Chexbres, Colombier,
Cossonay, Delémont, Fribourg,
Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Martigny, Morges, Neuchâtel,
Nyon, Sierre, Sion, Vevey et Yverdonles-Bains. À Bienne et à Fribourg, les
séances sont proposées en français
et en allemand.
Dans certaines villes, les séances
de La Petite Lanterne commencent
15 minutes après celles de La Lanterne Magique. Ainsi, après avoir

amené leurs aînés·es au club de
cinéma des 6-12 ans, les 4-6 ans
peuvent se rendre à La Petite Lanterne avec leurs parents. Enfants
et parents sont invités à poursuivre
leur découverte du cinéma en ligne:
www.petitelanterne.org/jeux.
L’entrée coûte Fr. 10.– par personne, Fr. 5.– sur présentation de la
CarteCulture. Il n’est pas nécessaire
de devenir membre de La Petite
Lanterne pour assister aux séances.
La Petite Lanterne suit les recommandations des autorités dans le
cadre de la lutte contre la Covid-19.
Son plan de protection établit des
règles d’hygiène, garantit la traçabilité des contacts et respecte les
mesures de protection ordonnées
par l’OFSP. Le port du masque est
obligatoire pour toute personne
âgée de plus de 12 ans dans l’enceinte du cinéma, y compris dans
la salle de projection, pour toute la
durée de la séance de La Petite Lanterne.
Au vu de la situation, La Petite
Lanterne encourage les réservations
en ligne qui permettent de recueillir les coordonnées complètes
d’un contact par groupe de spectateurs·trices: www.petitelanterne.org.

[Raphaël Chevalley]

Les petits s’émerveillent devant le grand écran

© Guillaume Perret
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Bureau de prévention des accidents

Plus d'accidents graves en sport
que sur la route

Lancement d’une nouvelle campagne nationale de prévention des accidents de sport.
• Chaque année, environ 51'000
blessures graves ou moyennement
graves consécutives à un accident
de sport sont recensées en Suisse,
soit environ quatre fois plus que
celles enregistrées après un accident de la circulation. Les coûts
matériels liés aux accidents de
sport sont estimés à plus de trois
milliards de francs. Le BPA a ainsi
décidé de lancer une nouvelle campagne nationale de prévention afin
de sensibiliser la population aux
risques d’accident dans le sport.
–––––––––––
Chaque sportif a conscience qu’il
peut se blesser en pratiquant le football ou le ski. En revanche, l’impact
global qu’ont les accidents de sport
sur notre société est moins connu.
En effet, quelque 51'000 accidents
graves de sport sont enregistrés en
moyenne chaque année en Suisse.
De plus, l’impact financier n’est pas
à négliger puisque les coûts matériels liés aux accidents de sport sont
estimés à plus de trois milliards de
francs par année.
Ces dernières années, de nombreux efforts ont été consentis en
matière de sécurité dans la pratique
sportive. Tant l’amélioration des
infrastructures et du matériel que
les activités sportives encadrées ont

familiariser avec le comportement
des chevaux avant de débuter l’équitation devraient être des réflexes au
même titre qu’attacher sa ceinture
avant de conduire.

contribué à cette évolution. Il n’en
demeure pas moins que le nombre
d’accidents de sport considérés
comme graves ou moyennement
graves est, selon les statistiques officielles, environ quatre fois plus élevé
que celui des accidents de la route.
En lançant une nouvelle campagne
nationale de prévention, le BPA souhaite faire prendre conscience à la
population de cet état de fait et rappeler que le risque d’accident peut
être fortement réduit en s’équipant
correctement, en se préparant physiquement et en adoptant la bonne
technique.

Symbole de la ceinture
de sécurité
Sur l’ensemble des affiches, la
campagne utilise un symbole issu de
la circulation routière: la ceinture
de sécurité. En voiture, l’utilité de
cette mesure n’est plus à démontrer
et il ne viendrait plus à l’idée de
personne de prendre le volant sans
s’attacher. Et c’est cet automatisme
que le BPA souhaite également
constater dans la pratique sportive.
En soi, mettre un casque pour skier,
adapter l’itinéraire d’une sortie à
VTT à ses capacités ou encore se

Portrait de la semaine

Le BPA a choisi de ne pas axer
cette nouvelle campagne sur un
sport en particulier. «Notre objectif est de faire prendre conscience
au sportif qu’il doit se protéger en
faisant du sport d’une manière générale. S’il assimile ce message, nous
avons atteint notre but et savons
qu’avant de faire du ski de fond ou
du basketball, il cherchera dans un
premier temps à savoir comment
réduire son risque d’accident»,
explique Franziska Hartmann, responsable de la campagne.

Conseils pour plus de
70 disciplines sportives
Le sportif trouvera tous les
conseils sur le site Internet du BPA.
Quels sont les risques d’accident
au basketball? A quoi dois-je faire
attention lorsque je vais nager?
Comment évite-t-on les accidents au
hockey sur glace? Quels comportements adopter sur une piste de ski
afin d’arriver sain et sauf jusqu’en
bas? Les réponses à toutes ces questions ainsi que des conseils concernant 70 disciplines sportives environ
sont disponibles à tout moment sur
bpa.ch/sport. La campagne quant
à elle s’affiche en ce moment dans
les lieux publics et sur les réseaux
sociaux.


[Bureau de prévention
des accidents]

Réclame

Vendredi 23 octobre à 20h30
Samedi 24 octobre à 20h30

LE BONHEUR DES UNS... 1h45
(comédie) de Daniel Cohen, avec Bérénice
Béjo, Vincent Cassel, Florence Foresti

Prix des places Fr. 10.–
Prochaines séances:
vendredi 6 et samedi 7 novembre

«Un amoureux de la nature»

photo Dany Schaer

info@cinema-du-jorat.ch
www.cinema-du-jorat.ch
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Expositions diverses pour toutes et tous

Musée du papier peint,
Mézières (FR)

D'avril à octobre: du jeudi au
dimanche de 13h30 à 17h00/
de novembre à mars: samedi et
dimanche de 13h30 à 17h. Entrée Fr.
8.– adulte / Fr. 6.– AVS-AI-étudiant /
Fr. 4.– enfant.
Musée du papier peint
Au Château, 1684 Mézières (FR)
+41 (0)26 652 06 90
www.museepapierpeint.ch
Expo temporaire «Fragile(s)»
jusqu'au 15 novembre 2020

Le Vitromusée de Romont

Le Musée de Mézières révèle un
ensemble exceptionnel de papiers
peints. La fragilité de ce trésor est
le point de départ de l’exposition
principale de l’année 2020. Mandaté par le musée, le photographe
et curateur Romano Riedo a invité
des artistes de différents horizons
à investir le château avec leurs travaux en lien avec le sujet. L’exposition révèle ainsi le défi de parler de
fragilité d’une manière artistique,
ludique et philosophique, complété
par un riche programme d’animations.
Les artistes:
– Stéphanie Baechler réunit dans
son installation des univers de la
céramique, de l’informatique et
des papiers peints.
– Isabelle Krieg oriente notre perception dans des directions inattendues en exploitant le potentiel
artistique d’objets tout à fait normaux.

– Baptiste Oberson partage un fil
de ses dessins et de son écriture,
ses observations, inquiétudes et
joies au quotidien.
– Jean-Yves Piffard crée des
ensembles temporels à partir de
ce qu’il trouve dans la nature.
Avec son Land Art et ses photographies, il invite à la contemplation.
– Gisèle Poncet questionne dans
son travail la force de la fragilité.
Ses dessins et installations conçus
pour le lieu révèlent la beauté de
l’éphémère.
– Romano Riedo capte dans ses
photographies l’éphémère de la
vie humaine. Sa série d’images
lacérées se fait le témoin silencieux d’une époque.
– Anna Schmid façonne à la tronçonneuse des sculptures en bois
d’une grande finesse, conjuguant
force et légèreté.
– Bernhard Zitz invite les visiteurs
à intervenir dans ses installations
qui utilisent du papier et d’autres
matériaux afin de créer des univers sonores.

Vitromusée, Romont
D'avril à octobre de 10h à 17h; de
novembre à mars de 11h à 17h.
Ouvert du mardi au dimanche.
Entrée adulte: Fr. 12.– / Etudiant
- militaire - AVS - AI: Fr. 9.– / Enfant
jusqu'à 16 ans, si accompagné d'un
adulte: gratuit / Groupes dès 10

personnes: Fr. 9.– / Classes, groupes
d'enfants: Fr. 3.–.
Vitromusée Romont
Au Château, 1680 Romont
+41 (0)26 652 10 95
www.vitromusee.ch
Entièrement voué aux arts
du verre, le Vitromusée Romont
conserve, gère et met en valeur d’importantes collections réunissant des
vitraux, des peintures sous verre,
des objets en verre, des œuvres
graphiques, ainsi que des outils et
matériaux en lien avec les arts verriers.
Expo «La Passerelle – Aline Dold
& Martin Stebler»
jusqu'au 3 novembre 2020
Souhaitant encourager et soutenir les artistes suisses travaillant le
verre, le Vitromusée leur offre dans
cet espace une plate-forme pour
présenter leurs dernières créations.
Expo temporaire «La
redécouverte de la couleur»
jusqu'au 28 février 2021
L'exposition temporaire du Vitromusée Romont se consacre à un
moment clé dans l'histoire des arts
verriers: la redécouverte de la couleur.
Au XIXe siècle, la fascination
ravivée pour le verre coloré va de
pair avec un intérêt croissant de
la science et de l’art pour la couleur. Il se manifeste par des traités

théoriques et des productions artistiques. L’exposition est consacrée
à la réinterprétation de la couleur
dans les arts du verre des XIXe et XXe
siècles en partant des théories de la
couleur qui prévalaient à l’époque et
des nouveaux procédés de fabrication du verre coloré.

Crêperie «Entre Terre
et Mer», Rue
Exposition de photographies de
Suraya Baudel «Entre Mongolie
et Islande», tous les jours dès 11h,
jusqu'au 11 novembre 2020.
Crêperie Entre Terre et Mer
Rue du Casino 19, 1673 Rue
+41 (0)21 909 03 68
www.terremer.ch
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Nouvelle expo au Palais de Rumine

Exotic? Regarder l'ailleurs en Suisse
au siècle des Lumières

• Qu’est-ce que l’«exotique»?
Depuis quand utilise-t-on ce mot?
Comment définit-on ce qui est exotique et ce qui ne l’est pas?
La Suisse est-elle exotique? En
Europe, les Lumières sont une
période clé dans la construction
de ce regard, dont nous sommes
encore les héritiers.
Cette époque est à la fois celle
des droits de l’homme et celle du
commerce transatlantique de personnes mises en esclavage. Elle
peut être relue de manière critique.
L’histoire suisse est en effet souvent pensée uniquement dans les
frontières de l’Europe; pourtant
les Suisses entretiennent des liens
étroits et complexes avec les pays
lointains.
––––––––––––––

Pourquoi cette expo?
Fruit d’une collaboration entre
l’équipe de la professeure Noémie
Etienne (Université de Berne, Fonds
national de la recherche scientifique) et les trois musées de sciences
et d’histoire du Palais de Rumine,
«Exotic?» est présentée dans les
grandes salles d’expositions temporaires du Palais. Elle propose une
perspective historique pour comprendre l’émergence de ce regard
sur l’Autre et des gestes de classification qui l’accompagnent. En
effet, rien n’est «exotique» en soi:
l’exotisme est le produit de représentations, de médiations et de traductions qui assignent une place aux
choses et aux gens dans un contexte
historique et politique donné.

Frank Christian, Coupe nautile, vers 1680,
Ville de Genève, Musées d'art et d'histoire, don d'Anne-Catherine Trembley à
la Bibliothèque publique de Genève, 1730,
G 0937
 © Musées d'art et d'histoire, Ville de Genève.
Photographe: Bettina Jacot-Descombes

utilisée en Inde et vendus jusqu’en
Afrique subsaharienne.

Et la Suisse,
est-elle exotique?
La Suisse devient progressivement
un objet de curiosité pour les voyageurs qui s’intéressent à son folklore
et ses paysages: elle est ainsi exotique pour ceux qui la visitent. Ce
mouvement est préparé dès le XVIIIe
siècle par des habitants des grandes
villes: ils fabriquent une image des
cultures alpines et rurales qui aura
un grand succès et que l’on trouve
aujourd’hui encore dans la publicité
ou dans le marketing touristique.
Sans titre («Un Persan, un Japonais, un Tartre oriental»), illustration issue du livre de
voyage du voyageur mondial alsacien Georg Franz Müller, entre 1669 et 1682

© Stiftsbibliothek St. Gallen

L’exposition nuance une lecture
idéalisée du XVIIIe siècle, qui est
certes une époque de forte innovation scientifique et artistique, mais
aussi de première globalisation économique et de colonisation.
Les enjeux de colonialisme, de
pouvoir, de genre, de race et d’économie sont au centre de cette exposition dont l’un des objectifs est de
réfléchir au passé d’une Suisse dynamique et globale, en particulier au
parcours d’individus qui ont souhaité
prendre part à la colonisation et au
commerce international.

Qui sont les voyageurs
Suisses du XVIIIe siècle?
De nombreux Suisses et Suissesses
voyagent individuellement au-delà
des frontières dès le XVIIIe siècle:
commerçants, soldats, artistes et
savants ramènent des objets saisis
pendant leurs voyages, ou encore des
récits et des dessins traduisant leur
vision de l’ailleurs. Cependant, ces
départs sont souvent réalisés sous
l’égide d’une couronne étrangère,
reliés à des réseaux économiques,
politiques ou religieux qui peuvent
dépasser les frontières du territoire.
Ces voyageurs s’établissent dans
les pays visités et développent leur
carrière en lien étroit avec les populations et les territoires en question.
Les objets collectés par les artistes
et les scientifiques au XVIIIe siècle
sont rapportés en Suisse et intégrés
dans les collections locales. Deux
types de collecte se distinguent:
d’une part, celles via des intermédiaires présents dans les explorations nationales britanniques et
françaises; d’autre part, celles réalisées directement par des Suisses.

Durant ces voyages, qui durent
plusieurs années, les équipages collectent des objets et des spécimens
qu’ils ramènent en Europe, puis
qu’ils échangent ou revendent.
Parallèlement, ils rédigent des
journaux de voyage et des carnets de
dessins dans lesquels ils décrivent
les objets, les contextes de collectes
ainsi que les populations rencontrées.
La nature des objets collectés
par les Suisses a beaucoup de points
communs avec les exemples que l’on
peut étudier dans les pays voisins.
L’une des spécificités est néanmoins
l’usage des collections à des fins
d’éducation, particulièrement par la
présence de cabinets dans les Académies protestantes comme à Lausanne ou Zurich. Cet usage fait partie d’une pédagogie qui fait la part
belle à une approche pragmatique,
et distingue les cabinets des Académies suisses des «Wunderkammer»
allemandes, des cabinets royaux ou
des collections princières des cours
européennes.

Innovation et transfert
technologiques
La circulation des techniques et
des objets venus d’ailleurs a favorisé le développement de nouvelles
technologies dans toute l’Europe et
notamment en Suisse. C’est le cas
des manufactures de porcelaines
basées à Zurich et Nyon qui produisent pour une clientèle locale.
D’autres fabriquent des objets
(montres, émaux) destinés à l’exportation en Chine ou en Turquie. Aux
alentours de Bâle, Genève ou Neuchâtel, des manufactures produisent
aussi des textiles imprimés appelés
«Indiennes», imitant une technique

Publics et médiation
culturelle
L’exposition vise à toucher tous
les publics, notamment par une
programmation scientifique et
culturelle variée, tout en proposant
une nouvelle approche de l’histoire
suisse. Elle tente de relier les images
produites aux XVIIe et XVIIIe siècles
aux imaginaires contemporains en
offrant des pistes de réflexion pour
penser l’altérité aujourd’hui par le
biais d’une perspective histo- rique
et de l’art contemporain.
Au vu du sujet sensible, de nombreuses activités de médiation
accompagneront cette exposition:
visites guidées ou ateliers bien sûr,
mais aussi courts-métrages des étudiants·es du cinéaste suisse Lionel
Baier à l’ECAL, lectures dans le marc
de café par le collectif Women Telling The Future, conférences scientifiques, table ronde, concert, atelier
sur l’art de la table ou dégustation de
thés, collaborations avec la programmation du théâtre de Vidy.

Objets présentés
L’exposition regroupe 150 pièces
provenant de plus de 30 collections
ou institutions culturelles suisses. La
plupart de ces pièces sont très rarement montrées.
Les typologies des objets sont
variées: spécimens d’histoire naturelle, peintures, textiles, porcelaines,
artefacts non-européens, archives,
livres ou encore cartes.
Infos pratiques:
Palais de Rumine, place de la
Riponne 6, 1005 Lausanne. Mardi-dimanche: 10h-17h, fermé le lundi.
Prix: plein tarif Fr. 8.–, tarif réduit Fr.
5.–. Gratuit pour les moins de 25 ans
et le premier samedi du mois.

[Comm.]
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Post-scriptum

• Décidément et malgré toutes les
incitations, l’homme n’arrive pas
à se maintenir dans l’âge de raison et retombe encore et toujours
dans l’âge de l’oraison (la prière, la
supplication) au moment où il se
sent dépassé par quelque chose.
Puis une fois le danger passé, il se
moque ce qui lui a fait si peur et a
même tendance à oublier que la vie
comporte aussi des dangers. Et à
moins d’être confronté à un danger
imminent, il se comporte comme
un être à qui rien ne peut arriver. Le
malheur, c’est pour les autres et les
autres... il s’en fout! Il est d’ailleurs
assuré contre le chômage, la perte
de gain, la maladie, les accidents,
les forces de la nature, que voulez-vous qu’il lui arrive?
Sauf que parfois, les choses se
gâtent; nous vivons actuellement
un de ces épisodes d’incertitude
profonde et fondamentale, dont
l’issue est inconnue et qui fait
ressurgir tout notre potentiel d’irrationnel. Nous tentons d’exorciser
le danger qui nous agresse par la
voix et par le geste «je refuse de
porter le masque» ou «c’est une
atteinte à la liberté individuelle»
ou une autre fadaise de ce type et
nous remettons en cause le travail
des scientifiques et des médecins,
qui travaillent d’arrache-pied pour
trouver des parades et des solutions à la pandémie. Mais ce n’est
pas parce que le remède n’a pas
encore été trouvé qu’il faut perdre
confiance ou pire encore, se tourner
vers des solutions qui n’ont rien de
scientifique.

Certes, la médecine officielle a parfois gravement péché par manque
de vigilance ou de patience et
la voracité maladive de certains
groupes pharmaceutiques les a
amenés à commercialiser des
remèdes dont les effets secondaires ont pu être désastreux, mais
rien ne permet de mettre en doute
le sérieux de la démarche dans
son ensemble. Ce que font allègrement les gourous du Covid ces
temps. Autant pour les traitements
«alternatifs» que pour les remèdes
«miracle». Et chose stupéfiante,
plus les personnes sont critiques
à l’égard de la médecine classique et des organismes officiels
et plus ils sont crédules en ce qui
concerne les solutions «naturelles»
ou «personnalisées». Les remèdes
les plus étranges sont proposés,
dans la meilleure tradition «New
Age»: potions magiques, plantes
aux vertus innombrables, fumigations, massages, bougies, bouse de
vache, urine, tout y passe.
Même les hommes politiques s’y
sont mis, car après tout, la manipulation mentale est une notion que
certains d’entre eux connaissent
bien. On se rappelle bien sûr que
Trump-la-mort préconisait des
injections d’eau de Javel. De

son côté, le président brésilien
Bolsonaro diffuse officiellement des
publications non vérifiées, quitte à
les retirer ensuite et le président
Duterte des Philippines promet une
récompense de 200'000 dollars
au compatriote qui trouvera un
vaccin contre le Covid-19. Tout en
menaçant de fusiller les personnes
qui ne respectent pas le confinement. Le Burundi, qui n’a annoncé
jusqu’ici qu’un seul décès, explique
cela par la «grâce divine». Et pour
être certain que cette grâce dure,
son gouvernement a récemment
expulsé les représentants locaux de
l’OMS. Pas surprenant, aucun cas
n’est signalé en Corée du Nord et
au Turkménistan et au Tadjikistan,
le terme de coronavirus est tabou.
La Chine, très critiquée pour avoir
dissimulé l’ampleur de l’épidémie,
se rachète une bonne conduite en
offrant des masques à la planète
entière, mais reste très discrète sur
l’évolution de la pandémie.
Ah! Ne le répétez à personne, il
paraît qu’à l’institut Pasteur de
Lille, on aurait trouvé la molécule
«miracle» du vaccin anti-Covid,
utilisée dans un ancien suppositoire
antibiotique. Le directeur de l’institut ne veut pas en divulguer le nom,
mais d’autres sources savent déjà
qu’il s’agit du clorofoctol. Comme
quoi, les «fake news» se répandent
encore plus vite que la pandémie!
Bon, continuons à sortir masqués.
Ainsi, personne ne verra que nous
faisons la gueule et à qui!


[E.H.]

ASSOCIATION DES MUSÉES SUISSES	
• L'Association des musées
suisses salue les mesures prises
par le Conseil fédéral à l'échelle
nationale.
––––––––––
Ces dernières semaines, les
musées suisses ont été confrontés
à des réglementations cantonales
très différentes, ce qui a également
suscité l’incertitude chez les visiteuses et visiteurs. L’Association des
musées suisses (AMS) salue donc les
mesures prises dimanche au niveau
national par le Conseil fédéral. Elle
a publié ce lundi son plan de protection actualisé pour les musées.
L’AMS, association faîtière
des musées de la Suisse et du
Liechtenstein, a publié ce lundi son
plan de protection actualisé et a
appelé les musées à adapter leurs
plans de protection respectifs en
conséquence. L’accent est mis sur
les mesures nécessaires pour protéger le personnel et pour accueillir le

Mesures saluées

public dans un environnement sûr.
L’immersion dans un autre monde
est aussi possible à l’époque du coronavirus. Aucun pays n’a un paysage
muséal aussi dense que la Suisse
– il existe dans chaque région de
nombreuses offres de musées locaux
que l’on peut visiter facilement
et sans trop voyager. «Les musées
suisses, les châteaux et les expositions sont ouverts au public» déclare
Isabelle Raboud-Schüle, présidente
de l’AMS. Elle est convaincue que
les mesures d’hygiène, l’obligation
du port du masque et la distance
peuvent être facilement mis en
œuvre dans les musées. «De cette
façon, la culture peut apporter une
contribution importante et indispensable au bien-être de la population, surtout en temps de crise». Les
visiteuses et visiteurs sont priés de
s’informer à l’avance sur les mesures
de protection, les heures d’ouverture
et la vente de billets en ligne. L’Association des musées suisses actualise

en permanence ses recommandations sur la situation sanitaire en se
basant sur les exigences officielles
et soutient les musées dans la mise
en œuvre.

N’oubliez pas
le passage à
l’heure d’hiver!

Dimanche 25 octobre
à 3h, il sera 2h

Pharmacie de service
Dimanche 25 octobre de 11h à 12h:
Pharmacie Sun Store, 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
& 021 905 95 95
CMS
Mamans de jour AMF
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65
Samaritains 
www.samaritains.com
& 079 259 8175
Stella Dougoud
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
& 021 905 45 82
Bibliothèque
Horaire sections jeunesse et adultes:
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme
& 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières
Institution pour pers. en
www.lepi.ch
difficulté avec l’alcoo 
& 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 aud
& 024 425 10 58
Pro Senectute
& 079 486 76 36
Arcades
& 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes
permanence 24h/24
& 147
Groupe Suisses-Etrangers
de Moudon et région
www.suetmo.ch
& 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs
Mercredi 4 novembre: «Accueillir des
réfugiés chez nous», avec Bernard et
Claude Grangier, bénévoles engagés dans
le parrainage de requérants
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 25.10 à 10h30
Culte des récoltes

à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 25.10 à 10h
Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat
Di 25.10 à 10h 
Culte à Montpreveyres
Paroisse du Plateau du Jorat
Di 25.10 à 10h30 Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens
Di 25.10 à 10h
Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande
Di 25.10 à 10h
Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon
Di 25.10 à 10h
Culte (av. de Préville 2)

voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 25.10
Culte (voir eemlucens.ch)

(Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut
Di 25.10 à 9h45 Culte en commun à Payerne
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

