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Elections communales: les  
partis s'expriment [6-7]

Rythme et montagne  
pour l'édition 2021 [9]

 Cours en visioconférence
 de Philippe Ligron [10-11]

Réclame

• Lors d’un entretien que nous 
a accordé M. Hervé Billaud, direc-
teur de l’établissement moudonnois, 
nous avons pu prendre connais-
sance de quelques développements 
et améliorations susceptibles d’enri-
chir encore l’offre de L’Oasis.

––––––––––––

Tout d’abord, un point important 
sur la situation sanitaire relative 
au Covid. En ces temps de crise 
et grâce à des mesures barrières 
draconiennes et systématiquement 
appliquées, cette épidémie est sous 
contrôle, si bien qu’aucun habitant 
n’est actuellement touché par la 
maladie. A ce propos on se doit de 
relever l’engagement sans faille de 
tout le personnel et de la direction 
qui mettent tout en œuvre pour pro-
téger au mieux les personnes âgées 
qui vivent dans l’établissement.

D’autre part, de nouveaux amé-
nagements viennent d’être réalisés 
afin d’étoffer la capacité d’accueil 
de l’EMS. 

En effet, en récupérant les loge-
ments protégés situés dans le bâti-
ment du bas, qui n’ont pas connus 
le succès escompté, ce sont dix lits 
supplémentaires qui sont désormais 
disponibles pour de nouveaux habi-
tants. 

Simultanément, le long couloir 
couvert réunissant les deux bâti-
ments de «L'Oasis», communément 
appelé «La Passerelle», a été trans-
formé et modernisé. 

 Suite en p. 5

MOUDON  Etablissement médico-social

De bonnes nouvelles de l’EMS «L’Oasis» 

La nouvelle «Passerelle»  yg Une voie élargie  yg
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• Cette remarque en guise d’en-
trée en conversation, nous l’avons 
tous entendue en ce début de 
semaine. Une phrase qui fait sou-
rire et qui évite de déclarer tout 
simplement qu’il fait froid. La bise 
noire ou le Moscou-Paris a rap-
pelé que la saison d’hiver en est à 
son milieu, mais qu’on va contre 
le beau, on se rassure comme on 
peut. Parce que, en ces temps de 
virus galopant, il faut bien trouver 
quelques points positifs dans le 
quotidien de notre vie (presque) 
confinée. 

A ce propos, la crise ne frappe 
pas chacun de la même manière. 
Il y a les petits commerçants, ceux 
à qui on a collé l’étiquette de «non 
essentiels». Sans blague, n’est-il 
pas essentiel de remplacer l’am-
poule de la lampe du palier avant 
de se casser le nez sur la glace? 
N’est-il pas essentiel de remplacer 
au plus tôt le bonnet de grosse laine 
devenu introuvable? N’est-il pas 
essentiel de donner rendez-vous à 
ses amis au resto du quartier, le 
temps de partager une pizza ou de 
fêter le pot de départ d’un nouveau 
retraité? 

Et puis il y a les gagnants, par 
exemple notre fleuriste, elle qui a 
remplacé par un bouquet de roses 
de la Saint-Valentin le foulard Her-
mès offert pour Noël. Mais bon, 
nous avons cité le foulard de soie, 
c’est un article qui ne quitte pas 

souvent son tiroir, mais que notre 
Sophie nouera volontiers quand il 
sera possible de sortir pour aller 
ailleurs qu’à la Migros. On ne sau-
rait oublier l’UBS, elle dont le béné-
fice annuel force ses dirigeants à 
le citer avec un sourire de fausse 
modestie.  Heureux aussi ceux de 
la société AstraZeneca, celle qui 
produit le vaccin anti-Covid, et qui 
vient de doubler ses bénéfices en 
2020.

Aucun rapport avec ce qui pré-
cède, quoique, mais le 7 mars 
prochain sera jour d’élections 
communales. Les groupes et par-
tis ont rempli tant bien que mal 
leurs listes et les communes ont 
déjà distribué le matériel électoral. 
La presse écrite a rempli vaillam-
ment son rôle d’information, rem-
plaçant les traditionnels stands de 
marché ou ceux du samedi matin 
sur les places. Là aussi, le virus a 
rendu cette campagne aussi morne 
qu’une élection russe ou birmane.

Tout cela n’empêche pas la terre 
de tourner, les jours de s’allonger 
vers un printemps plein d’incerti-
tudes mais aussi d’espoir. Faire des 
projets? Difficile, à cause d’un virus 
même pas visible au microscope. 
On peut toujours rêver de jours 
meilleurs, cela ne coûte rien et 
c’est bon pour le moral.

Avec de telles réflexions, il n’y a 
pas de doute, il ne fait pas chaud!

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Réclame
Fait  
pas chaud!
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• Comme tout un chacun, on a 
observé ce qu'il se passait sur le 
front de la pandémie, sans pessi-
misme excessif! Avec une bonne 
dose de sagesse et surtout beaucoup 
d'envie, on a décidé d'organiser la 
19e édition sous une forme «inédite» 
du 24 avril au 24 mai 2021. Cela 
remplacera ainsi la course d'un jour 
planifiée le 10 juin prochain.

Alors que va-t-on mettre en place 
pour rendre cette manifestation si 
particulière?!

• Une course sur un mois comme en 
2020 pour coureurs et walkeurs

• Deux parcours de 5 et 10 km avec 
des «départ» et «arrivée» au 
même endroit à Thierrens

• La possibilité de voter préalable-
ment, via les réseaux sociaux, 
pour le choix du parcours des 10 
km que vous souhaitez que l'on 
balise

• Un chronométrage original

• Ravitaillement en mode self-ser-
vice

• Une remise des prix qui combinera 
«performance et participation» 
en collaboration avec la Jeunesse 
de Thierrens.

Alors rendez-vous dès la mi-fé-
vrier sur notre page Facebook ou sur 
notre site internet www.course-des-
roches.ch pour suivre et participer 
à la mise en place de cette nouvelle 
édition.

En attendant, on vous souhaite 
une belle fin de saison d'hiver, une 
remise en forme progressive à la 
course à pied ou au walking pour 
être au sommet de votre forme d'ici 
là! On se réjouit de vous revoir.

 [Frédéric Lin]

SPORT  Sous une forme inédite

On ne vous oublie pas!

• EDans l'édition Tous Ménages 
du Journal de Moudon du 5 février, 
la Rédaction proposait un petit 
sondage à ses lecteurs concernant 
l'avenir de la Douane et les travaux 
de rénovation envisagés par la Muni-
cipalité. Actuellement une quaran-
taine de lecteurs y ont répondu. 
Nous rappelons qu'il est possible d'y 
participer jusqu'à fin février, votre 
coupon-réponse étant à renvoyer 
par courrier au Bureau du Journal 
de Moudon, CP 134, 1510 Moudon 
ou par mail à luc@imprimerie- 
moudon.ch. Des coupons-réponse 
peuvent encore être obtenus par 
mail ou au bureau du journal. Sans 
l’indication des noms, la synthèse 
de ces réponses sera transmise à la 

Municipalité de Moudon, lui permet-
tant sans doute d’affiner ses choix, 
tenant compte des souhaits d’une 
partie des habitants.

 [La Rédaction]

MOUDON  Rappel

Petit sondage Douane

Tous ménages
ve. 12 mars

annonce@journaldemoudon.ch
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• L’an dernier, les cheffes et 
chefs d’opérations de la Garde 
aérienne suisse de sauvetage Rega 
ont organisé un total de 16’273 
missions. Les hélicoptères de sau-
vetage étaient plus souvent en 
vol que l'année précédente, les 
avions-ambulances ont cependant 
enregistré un nombre nettement 
inférieur de missions. La Rega a 
soutenu les autorités suisses dans 
la lutte contre la pandémie de 
coronavirus en plus de ses acti-
vités habituelles. 3,625 millions 
de donatrices et donateurs per-
mettent à la Rega de remplir sa 
mission – une augmentation nette 
de 73’000 personnes par rapport à 
l'année précédente.

–––––––––––
La Rega a vécu une année inten-

sive en termes de missions: en 2020, 
sa centrale d’intervention a orga-
nisé 16’273 missions en Suisse et à 
l'étranger. C'est trois pour cent de 
moins que l'année précédente, mais 
le nombre de patientes et patients 
à qui la Rega est venue en aide est, 
lui, resté pratiquement inchangé 
(11’134, -0,3 %). En moyenne, les 
équipages de la Rega sont venus en 
aide à 31 patientes et patients par 
jour.

Le nombre de patients et le 
nombre de missions diffèrent, car, 
par exemple, les vols de recherche 
ont lieu sans transport de personne. 
La centrale d'intervention de la 
Rega organise également, entre 
autres, les missions des sauveteurs 
de montagne du Club alpin suisse 
CAS ou des transports d'animaux au 
profit de l'agriculture de montagne. 
Plusieurs personnes peuvent aussi 
se trouver à bord lors d’une mission.

La centrale d’intervention a 
organisé davantage de missions 
hélicoptères que jamais aupara-
vant. Les équipages hélicoptères 
partent en mission dans toute la 
Suisse, 24 heures sur 24, depuis 
douze bases d’intervention et la base 
partenaire Rega-HUG de Genève. 
Cette année, ils ont été davantage 
sollicités que l'année précédente 
avec 13’253 missions (+8,1 %). Le 
nombre de missions de sauvetage 
sur les lieux d'un incident (7’774, 
+5,6 %) et le nombre de vols de 
transfert d'hôpital à hôpital (2’614, 
+9,8 %) ont tous deux augmenté. 
En principe, l'activité des hélicop-
tères de sauvetage est soumise à des 
fluctuations naturelles. Les chiffres 
de 2020 reflètent, entre autres, les 

bonnes conditions météorologiques 
de l’été et de l’automne ainsi que 
le comportement de la population 
suisse en matière de loisirs.

Diminution des rapatriements. 
La Rega apporte son aide non seu-
lement en Suisse, mais aussi dans 
le monde entier. Elle permet aux 
patientes et patients qui tombent 
malades ou qui ont un accident à 
l'étranger de rentrer chez eux en 
bénéficiant d’une prise en charge 
médicale dans l'un des trois 
avions-ambulance de la Rega ou 
dans un avion de ligne. En 2020, 
les voyages internationaux ont été 
presque totalement interrompus 
en raison de la pandémie de coro-
navirus. En conséquence, la Rega 
a rapatrié un nombre nettement 
inférieur de patientes et patients 
que l'année précédente: sur 758 per-
sonnes concernées (-43,6%), 647 ont 
été rapatriées à bord d'un avion-am-
bulance de la Rega (-33,4%) et 111 
à bord d'un avion de ligne (-70,2%). 
Bien que les avions-ambulances 
aient effectué moins de missions, 
ils ont passé plus de temps en l’air 
que l'année précédente. Le nombre 
d'heures de vol plus élevé des trois 
aéronefs (4’589, +3,2 %) s'explique 
par des missions vers des pays loin-
tains.

73’000 nouvelles donatrices et 
nouveaux donateurs. Ce n'est que 
grâce au soutien solidaire de ses 
donatrices et donateurs que la Rega 
est en mesure de fournir à la popu-
lation suisse des soins médicaux pri-
maires par voie aérienne. La Rega se 
réjouit d'accueillir 73'000 nouvelles 
donatrices et nouveaux donateurs 
sur l’année 2020, une augmentation 
nette de 2%, soit pour comparaison, 

davantage que le nombre d’habi-
tants de Lugano. Désormais, 3,625 
millions de donatrices et donateurs 
permettent de maintenir la Rega 
dans les airs.

Transport de 456 patients Covid-
19 et soutien aux autorités. Grâce 
au soutien de ses donatrices et dona-
teurs, la Rega continue d'effectuer 
pendant la pandémie de coronavirus 
le sauvetage aérien en Suisse et les 
rapatriements depuis l'étranger au 
profit de la population suisse. Le 
11 mars 2020, au Tessin, la Rega a 
transporté à bord d’un de ses héli-
coptères un premier patient atteint 
de Covid-19. Fin 2020, la Rega avait 
transporté un total de 456 patientes 
et patients infectés par le virus à 
bord de ses aéronefs: 316 dans ses 
hélicoptères de sauvetage et 140 à 
bord de ses avions-ambulances. La 
Rega assume également des tâches 
supplémentaires pendant la pan-
démie: elle soutient par exemple 
la Confédération, les cantons et 
la population suisse de diverses 
manières pour faire face à la pan-
démie en mettant à disposition son 
savoir-faire et son infrastructure. À 
la demande de la Confédération, la 
centrale d’intervention de la Rega 
coordonne notamment l'utilisation 
des lits de soins intensifs en tant que 
«centre national de coordination» et 
soutient ainsi les hôpitaux suisses.

Bilan 2020 de la Rega en Suisse 
romande. En 2020, la base Rega 
de Lausanne a effectué 435 (2019: 
406) interventions primaires (direc-
tement sur le lieu d’intervention) 
et 439 (2019: 372) interventions 
secondaires (transferts d’hôpital 
à hôpital) ainsi que 23 (2019: 21) 
interventions spéciales (à carac-

AVEC LA REGA  Bilan des missions en 2020

La Rega est venue en aide  
à 31patientes et patients par jour

tère non médical comme les vols de 
recherche par exemple).

Quant à la base Rega-HUG de 
Genève, elle a effectué 306 missions 
primaires (2019: 218), 90 secon-
daires (2019: 79) et 3 missions spé-
ciales (2019: 5).

 [Service de presse Rega]

La Rega en bref
La Garde aérienne suisse de 

sauvetage Rega a été fondée en 
1952 pour fournir une assistance 
médicale professionnelle par voie 
aérienne. Il s'agit d'une fondation 
privée indépendante, à but non 
lucratif, qui emploie aujourd'hui 
environ 400 personnes. La Rega 
vient en aide aux personnes en 
détresse et s'inspire des prin-
cipes de la Croix-Rouge: elle 
porte secours sans tenir compte 
de leur réputation, de leur solva-
bilité financière, de leur position 
sociale, de la nationalité, de la 
race, de la religion ou des opi-
nions politiques. La Rega est à 
disposition de la population suisse 
24 heures sur 24, 365 jours par 
an, et exploite douze bases d'in-
terventions hélicoptère réparties 
sur tout le territoire et la base 
partenaire Rega-HUG ainsi que 
trois avions-ambulances. La cen-
trale d'intervention de la Rega est 
atteignable à tout moment – en 
Suisse par le numéro d'urgence 
1414 et à l'étranger au numéro 
+41 333 333 333. La Rega est sou-
tenue par ses plus de 3,6 millions 
de donatrices et donateurs. Ce 
système unique permet à la Rega 
de se concentrer sur l'accomplis-
sement de ses missions et sur le 
bien-être des patients.



COMMUNE DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte du 17.02.2021 au 18.03.2021
Compétence : (ME) Municipale Etat
N° camac: 200198 
Parcelle : 263  N° ECA : 22 
Coordonnées : (E/N) 2552118/1170918 
Nature des travaux : Reconstruction après incendie; 
 Reconstruction de la salle commu-
 nale de Bussy-sur-Moudon avec
 local municipal
Situation : Route d’Oulens 8
Note de Recensement 
Architectural : 3
Propriétaire,  
promettant, DDP : Commune de Bussy-sur-Moudon
Auteurs des plans : Grandgirard Stéphane, Chassot
 Laurent Apes Architectes Sàrl 
 et Studio 17 Architectes Sàrl 
Demande de dérogation : -
Particularités: Mise à l’enquête du degré de
 sensibilité au bruit, de degré 3

Le Musée Eugène Burnand 
recherche des 

Hôtes et hôtesses d’accueil
et guides

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 12 mars 2021

Voir l’offre complète sous 
www.eugeneburnand.ch

à la Municipalité

Avec l’Entente moudonnoise

Roger 
Muller

Carole
Pico

Serge
Demierre

Moudon

Elections du 7 mars COMMUNE DE CURTILLES

Avis d’enquête
Révision du plan d’affectation communal (PACom)
Afin de se mettre en conformité avec la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire (LAT) et le plan directeur cantonal 
(PDCn), la Municipalité de Curtilles soumet à l’enquête publique la 
révision de son plan d’affectation conformément à l’article 38 de 
la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) 
pendant la période s’étendant du 17 février 2021 au 18 mars 
2021 inclus.

Les documents soumis à l’enquête publique sont:
- le plan d’affectation communal (PACom);
- le règlement du Plan d’affectation (RPA);
- les plans de constatation de nature forestière;
- le plan fixant la limite des constructions;
- les plans de cadastration et de décadastration du DP sur les 

secteurs « A Curtilles» et «Au Carroz».

La Municipalité met en consultation durant le même délai le 
rapport explicatif selon l’article 47 OAT et ses annexes.

Parallèlement, la Municipalité soumet à l’enquête publique 
l’abrogation des plans et règlements suivants:
- Le plan des zones réservées et son règlement du 24 mai 2017;
- Le Plan général d’affectation et son règlement du 15 décembre 

1997;
- Le Plan partiel d’affectation «Village» du 15 décembre 1997;
- Le Plan de quartier «Au Grand Clos» du 30 novembre 2004;
- Le Plan partiel d’affectation «A L’Isle» du 15 juillet 2005;
- Le plan fixant la limite des constructions du 15 décembre 1997.
Le dossier est déposé au Greffe Municipal où il peut être consulté 
sur rendez-vous exclusivement au 079 687 64 58. L’ensemble 
du dossier est également disponible sur le site internet de la 
commune: www.curtilles.ch.
ATTENTION: en raison de la pandémie, aucune consultation ne 
sera possible durant les heures hebdomadaires de l’ouverture du 
bureau communal. Les oppositions et les observations auxquelles 
donnent lieu le projet sont déposées par écrit au Greffe municipal 
sur rendez-vous ou envoyées à son adresse, place du Collège 1, 
1521 Curtilles, sous pli recommandé durant le délai d’enquête. 
 La Municipalité

 12 mars

 16 avril

 21 mai

 18 juin

 16 juillet

 10 septembre

 8 octobre

 5 novembre

 3 décembre

 24 décembre
Moudon-Lucens 

(vœux)
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ménages
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pour seulement Fr. 49.–/année

Infos:

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

+ écologique

+ pratique

Abonnement électronique



Journal de Moudon
Jeudi 18 février 2021 Moudon 5

Réclame

GARAGE-CARROSSERIE

VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PLACES DE LAVAGE

Z.I. du Devin Tél. 021 905 11 71
Ch. du Devin 11 Fax 021 905 11 87
CH-1510 Moudon autodevin@bluewin.ch

Trois œuvres de Luc Brouyère 

MOUDON  Suite de la p. 1

De bonnes nouvelles de l’EMS «L’Oasis» 

Il est désormais un peu plus large 
et illuminé par de plus grandes 
fenêtres donnant sur les jardins. 
Lieu de passage, il conserve néan-
moins sa vocation de «mini-galerie» 
pouvant accueillir des expositions 
de peintures ou de photographies. 

Actuellement, ce sont sept 
tableaux signés du peintre Luc 
Brouyère, issus d’une donation de 
Mme Georgette Lüdi, qui ornent ses 
cimaises. Malheureusement, en rai-
son de la situation épidémiologique 
actuelle, l’accès en est interdit au 
public et il faudra attendre des jours 
meilleurs pour admirer ces œuvres.

 [Texte et photos Donaly]

 Portrait de la semaine

«Toujours le même enthousiasme...» photo Dany Schaer
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Colonnes  
des partis

• La semaine dernière, nous vous 
avons présenté nos souhaits pour 
l’aspect sociétal. Cette semaine 
nous allons développer un troisième 
grand thème qui nous tient à cœur 
soit la communication et la colla-
boration. Il s’agit d’un état d’esprit 
partagé par tous au sein de l’En-
tente Moudonnoise. Nous sommes 
attachés à cette manière d’être et de 

fonctionner. C’est pour cette raison 
que nous l’appliquons dans notre 
environnement professionnel, asso-
ciatif ou familial, et bien entendu 
également dans nos activités com-
munales. Nous avons des idées pour 
le développement de Moudon et la 
volonté pour les réaliser. Pour que 
ces projets deviennent des succès, 
nous voulons convaincre plutôt 

qu’imposer, en adaptant les solu-
tions à toutes les parties prenantes 
et en incluant dans les décisions les 
compétences existantes. 

C'est pourquoi, nous souhaitons 
promouvoir une communication 
transparente, plus systématique et 
sur différents canaux, afin de main-
tenir le lien entre la population et 
ses autorités. C'est grâce à cela que 
nous pourrons développer ensemble 
un esprit de collaboration et de 
confiance, qui prendra en compte 

  Elections communales

Entente Moudonnoise:  
communication et collaboration

au mieux les besoins et attentes de 
toutes et tous.

Nous vous invitons à vous rendre 
aux urnes le 7 mars prochain, et à 
soutenir la liste de l’Entente Mou-
donnoise au Conseil communal, 
ainsi que la liste commune Entente 
Moudonnoise et PLR à la Munici-
palité.

 [Véronique Diserens et  
Jean-Philippe Steck, candidats de  

l’Entente Moudonnoise  
à la Municipalité]

Les candidats  de l’Entente Moudonnoise 
au Conseil communal

Le PLR sur la  
place du Forum 

le samedi  
13 février
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• Les prochaines élections com-
munales vont déterminer les pro-
jets pour Moudon pour les 5 pro-
chaines années. Pour cette légis-
lature 2021-2026, le Parti socia-
liste de Moudon veut atteindre les 
objectifs suivants:

Moudon,  
une ville précieuse

Nous voulons protéger et main-
tenir son capital architectural et 
historique. Concevoir et mettre 
en consultation l’affectation de la 
Douane, de l’ancienne Caserne, de 
la Châtelaine et autres bâtiments 
tout en sachant que financièrement 
nous devrons faire des choix et que 

ces choix devront profiter au plus 
grand nombre d’habitants.  

Moudon, une ville  
accessible pour tous

Nous voulons développer la mobi-
lité douce et soutenir le plan de 
réalisation du centre-ville engagé 
lors de la précédente législature. 
Des places pour garer son vélo, des 
trottoirs accessibles et des chemi-
nements protégés et une place de la 
gare sécurisée doivent être réalisés.

Moudon, une ville durable
Nous voulons établir un pro-

gramme de réalisations écologiques, 
par exemple dans les domaines du 

chauffage, de l’alimentation en eau, 
en électricité, de l’éclairage public. 
Pourquoi ne pas lancer le pro-
jet: mon quartier à zéro déchet? 
Nous poursuivrons les efforts entre-
pris pour sensibiliser chacun au res-
pect de l’environnement.

Moudon, une ville où je vis
Nous souhaitons créer un lieu 

de rencontres pour permettre aux 
associations et à la population de 
se réunir et d’échanger. Améliorer 
les échanges entre Autorités et 
population fait aussi partie de nos 
préoccupations. Nous continuerons 
à développer l’espace de détente et 
sport le long de la Broye par des 

Avec le Parti socialiste

Colonnes des partis

De gauche à droite: Christophe Gertsch, Anne Salomon, Felix Stürner, Sandrine Bosse Buchanan et Raphaël Tatone 

places de pique-nique par exemple 
ou une piste de course finlandaise.

Moudon, une ville  
où je travaille

Afin d’attirer et de faciliter la 
venue de nouvelles entreprises, 
nous finaliserons l’équipement de la 
parcelle artisanale de la Pussaz. Le 
développement de Grange-Verney 
permettra l’implantation d’emplois, 
nous nous emploierons à trouver 
avec le Canton les meilleures solu-
tions pour accueillir ce centre de 
compétence agricoles. Notre mar-
ché local pourrait encore être déve-
loppé. L’étude de la réhabilitation 
de la friche des fonderies doit être 
poursuivie et permettra à Moudon 
de se développer dans un partena-
riat public-privé gagnant.

Nos candidat·e·s au Conseil com-
munal sont prêt·e·s à travailler avec 
force pour réussir à tenir ces enga-
gements. Nos candidats à la Muni-
cipalité Raphaël Tatone, Anne 
Salomon, Sandrine Bosse Bucha-
nan et Christophe Gertsch sont des 
personnalités expérimentées qui 
savent oser, défendre et débattre 
mais aussi travailler en collégialité. 
Ils mettront ces qualités au service 
de la population. Ils seront accom-
pagnés de Felix Stürner, municipal 
et député qui, fort d’une législature 
réussie sera d’un appui précieux. 

Pour que Moudon ose parier sur 
son avenir, que son centre-ville res-
pire et que ses habitants profitent 
de ses rues en sécurité, votez la liste 
4 compacte pour le Conseil commu-
nal et la liste Parti socialiste-Les-
Vert·e·s à la Municipalité.

 [Parti socialiste de Moudon]

• Malgré un froid polaire, les candidats du PLR.
Les Libéraux-Radicaux de Moudon à la Munici-
palité et au Conseil communal ont été au contact 
de la population  moudonnoise dans le respect 
des mesures sanitaires Covid-19. La température 
hivernale n’a pas empêché les personnes pré-
sentes de discuter et de répondre aux citoyens 
présents dans une ambiance chaleureuse. L’ab-
sence du verre de l’amitié, Covid-19 oblige,  a été 
largement compensée par les besoins des gens de 
retrouver des interactions sociales.

Nos candidats seront encore présents sur la 
place du Forum vendredi 19 février 2021 de 
16h00 à 18h00.

Pour rappel, le PLR.Les Libéraux-Radicaux de 
Moudon présente  à la Municipalité Carole Pico, 
actuelle syndique, Serge Demierre, municipal, et 
Roger Muller, président de la section locale. La 
liste est complétée par Véronique Diserens et 
Jean-Philippe Steck de l’Entente Moudonnoise. 
Pour le Conseil communal, le PLR a constitué 
une liste en partie renouvelée, mais également 
avec des personnes d'expérience pour garantir la 
continuité de ses valeurs. 

Pour que Moudon évolue et  vive, n’oubliez pas 
de voter le 7 mars 2021 pour les candidats des 
listes du PLR.Les Libéraux-Radicaux de Moudon.

[Le Comité]

https://www.plr-moudon.ch/accueil
https://www.facebook.com/PLRMoudon/

 

Le PLR.Les Libéraux-Radicaux  
de Moudon à la rencontre de la population
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Réclame

• Comme dans les éditions précé-
dentes, au fil des semaines, et selon 
la place disponible, vous découvrez 
votre ville au temps passé! 

Cartes postales aimablement prêtées 
par Jean-Claude Gobet, Lucens. 

AU TEMPS PASSÉ  

Moudon et Lucens, c’était comment?
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• Si le Tour de Romandie, comme 
tant d'autres événements, a dû faire 
l'impasse pour cause de coronavirus 
en 2020, il n'en aura que plus de 
ressort cette année. Le parcours 
des plus rythmés et pentus qui 
était promis au peloton a pu être 
reconduit pour 2021 avec toutes ses 
mêmes têtes d'étapes, moyennant 
quelques aménagements en regard 
des contraintes imposées par la 
pandémie. L'UCI ayant confirmé les 
dates du 27 avril au 2 mai, l'organi-
sation du TdR s'active, de concert 
avec la Fondation qui le chapeaute, 
pour que ce 74e puisse se déployer 
dans le strict respect du protocole 
de l'UCI et des mesures de l'Office 
fédéral de la santé publique qui 
seront en vigueur, notamment pour 
ce qui concerne la gestion du public. 
Celui-ci se verra offrir des surprises 
sur le site internet de l'épreuve et 
ses réseaux sociaux.

Les 19 équipes officielles du 
World Tour, plus une équipe invi-
tée, composeront le peloton, dans 
lequel figurent chaque année de 
tous grands noms ainsi que des cou-
reurs suisses qui bataillent pour s'il-
lustrer. Les fans helvétiques rêvent 
bien sûr de voir un Marc Hirschi en 
action après ses exploits du Tour de 
France. Mais pour saluer l'actuelle 

santé du cyclisme suisse, c'est bien 
Stefan Küng, vainqueur d'une 3e 

étape en solitaire sur le TdR 2019, 
qui figure sur l'affiche officielle de 
l'épreuve: comme pour le parcours, 
la version de 2020 a été maintenue!

Arrivée au pied des 
cimes enneigées

Richard Chassot, patron de l'orga-
nisation, a eu ces derniers jours des 
échanges avec les organisateurs. Au 
lendemain d'un spectaculaire pro-
logue à Oron, dont le parcours a été 
adapté pour répondre à la probable 
exigence d'instaurer une «bulle de 
sécurité» pour les coureurs, la pre-
mière étape Aigle-Martigny entiè-
rement revue n'empruntera pas la 
Petite Forclaz, mais comportera 
une boucle avec deux GPM de 3e 
catégorie (Produit et Chamoson) 
à parcourir quatre fois, adaptation 
du tracé qui devait offrir (et c'est à 
espérer le fera sans doute un jour) 
un terrain de chasse royal pour un 
championnat du monde. La suite 
sera de la même veine que ce coup 
d'envoi exigeant: de La Neuveville à 
Saint-Imier, et à Estavayer-le-Lac, 
avec chaque jour une boucle finale 
pour garder l'ambiance circuit. Le 
samedi veille du chrono final à Fri-
bourg, l'étape reine Sion - Thyon 
2000 s'achèvera au pied des cimes 
encore enneigées.

Ce sera le point d'orgue d'un 
parcours montagneux comme 
jamais selon le directeur technique 

Bernard Bärtschi: «Avec un déni-
velé record de plus de 12’600m, le 
#TdR2021 se pose comme l'un des 
plus corsés de l'histoire». Le vain-
queur sera un coureur complet, aux 
nerfs solides, comme tous ceux figu-
rant déjà au palmarès. L'un des favo-
ris sera bien sûr Primoz Roglic, pour 
un triplé enchaîné qu'aucun, même 
parmi les plus grands, n'a encore 
réussi.

En effet, Stephen Roche, seul 
triple vainqueur à ce jour, a sauté 
trois ans après 1983 et 1984 pour 
décrocher son record de trois 
sacres. Avant lui Louis Rostollan 
(1960-1961), puis Pascal Richard 
(1983-1984), Dario Frigo (2001-
2002), Tyler Hamilton (2002 et 2004) 
et Chris Froome (2013-2014) ont 
séché sur le défi de la passe de trois 
enchaînée.

Nouveaux sponsors  
dans la course

Côté peloton sponsor, le Fro-
mage Le Maréchal reste le spon-
sor maillot jaune, La Banque du 
Léman celui du meilleur jeune et 
JouezSport! celui du maillot aux 
points. Le plus combatif du jour est 
récompensé par Prodis. Attention, 

CYCLISME  Tour de Romandie

Rythme et montagne à gogo pour l'édition 2021
La Boucle romande, qui a aussi dû sauter un tour, se prépare à revenir avec encore plus de ressort. Elle s'active pour 
prendre sa revanche sur 2020.

à ce jour, le maillot de meilleur 
grimpeur, l'un des plus prisés des 
coureurs, reste à la recherche de 
la société ambitieuse et dynamique 
qui voudra s'y afficher. La course est 
lancée!

Les arrivées de plusieurs nou-
veaux partenaires sont à saluer, 
signe de la cote intacte de l'épreuve 
chère au public romand: Gazener-
gie, suivi de Camion Transport et 
de Faigle, alors que Jacot Choco-
latier est de retour dans la caravane 
du Tour de Romandie.

Les étapes du #TdR2021
– Mardi 27 avril: prologue à Oron 

(individuel) 4,05 km

– Mercredi 28 avril: Aigle – Martigny 
168,10 km

– Jeudi 29 avril: La Neuveville – 
Saint-Imier 164.4 km

– Vendredi 30 avril: Estavayer (en 
boucles) 172,0 km

– Samedi 1er mai: Sion – Thyon 2000 
161.6 km

– Dimanche 2 mai: Fribourg (contre-
la-montre individuel) 16,19 km

 [Service de presse  
Tour de Romandie]

Les étapes du Tour de Romandie 2021
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RÉGION  Atelier en visioconférence

Cuisine passion directement à la maison
Tout le monde connaît Philippe Ligron, notre cher et célèbre voisin de Sarzens et animateur dans l’émission «Bille en 
tête» de la RTS.

• Après plus de vingt-cinq ans 
passés à l’Ecole hôtelière de Lau-
sanne, il rejoint en 2016 l’équipe 
de l’Alimentarium, situé sur la rive 
nord du lac Léman, à Vevey plus 
exactement. Un musée inédit où 
l’alimentation et la nutrition vont 
de pair et qui retrouvent ici leur 
titre de noblesse.

Cette année encore, Philippe 
Ligron et son équipe innovent 
et nous comblent avec des expé-
riences insolites, à vivre en famille. 
Ils ont décidé de nous surprendre, 
encore une fois, en mettant sur 
pied des ateliers de cuisine par 
visioconférence. 

–––––––––––

Mais qu'y a-t-il d’original dans 
cette démarche? Ce n’est pas seu-
lement un atelier culinaire, c’est 
surtout un moment de partage, un 
cours où la caméra entre dans les 
ménages et où le chef et les partici-
pants préparent ensemble un repas 
gourmand.

Comment est née cette idée? 
C’est parti d’un bon sentiment! Nous 
traversons tous une période difficile 
avec la pandémie. Nous voulions 
mettre du baume au cœur à tous 
ceux qui ont envie d’apprendre 
à cuisiner mais qui sont privés de 
sortie! L’idée était de démystifier la 
cuisine et de donner un côté ludique 
et pédagogique à ces ateliers pour 
tout simplement: donner envie de 
cuisiner!

Nous avons déjà programmé plein 
d’ateliers mais cette fois-ci, l’idée 
était de mettre sur pied quelque 
chose de différent. Comme les gens 
ne pouvaient pas venir chez nous, 

nous avons décidé de nous inviter 
dans leurs maisons et créer ainsi des 
liens.

Que pouvez-vous me dire, 
concrètement, sur le déroulement 
des ateliers? Nous avons plusieurs 
offres. Une fois par mois, chaque 
deuxième vendredi du mois, nous 
réalisons un menu un peu plus 
sophistiqué, avec une technique 
plus élaborée. Cet atelier est dédié 
à un public adulte, un peu plus 
expérimenté. Nous préparons un 
repas pour deux personnes dans une 
ambiance décontractée.

Ce qui est essentiel, à mon 
avis, c’est de retrouver non seule-
ment nos cinq sens mais aussi un 
sixième où cohabitent harmonieu-
sement passion et émotions. Le clou 
du spectacle c’est que nous avons 
un invité surprise! Un personnage 
public se joint à nous à chaque ren-
dez-vous. Il s’agit de personnes que 
vous ne rencontrez pas tous les jours 
mais que vous voyez dans les médias 
et que vous allez découvrir per-
sonnellement. C’est «super cool!». 
D’ailleurs, nos hôtes sont tous très 
sympathiques.

Est-ce qu’il y a encore des 
choses à savoir? Je ne vous en 
raconterai pas davantage; je vous 
laisse le découvrir. Pour l’heure, je 
peux vous dire que ces événements 
ont lieu chaque deuxième vendredi 
du mois de 17h30 à 19h. Ils sont pré-
vus pour 8 personnes au maximum, 
dès 12 ans et le prix est de Fr. 45.– 
par personne.

Et pour les familles et les per-
sonnes moins expérimentées? Pour 
tous ceux qui veulent préparer un 
repas en famille, nous avons un ate-
lier tous les mercredis de 16h à 17h30 
et tous les dimanches de 10h à 11h30.

Cette activité a aussi pour 
optique de vous offrir un moment 
de détente, en famille, sous le signe 
de la bonne humeur. Le but est de 

préparer un menu original pour tous 
ceux qui aiment cuisiner mais acces-
sible également à des cuisiniers en 
herbe. Des plats à déguster avec vos 
proches. 

Ce qui est intéressant, d’un point 
de vue humain, dans cette période 
où les contacts sociaux font défaut, 
c’est que les participants peuvent 
échanger avec notre équipe mais 
aussi entre eux. D’ailleurs, je peux 
voir tous les invités sur mon écran et 
avoir un œil sur leur plan de travail. 
Pendant une heure et demie, nous 
discutons beaucoup et on avance 
tous ensemble. Le rythme est assez 
«relax», l’ambiance détendue et fes-
tive. Vos enfants pourront s’amuser 
en pétrissant la pâte par exemple, 
nous éveillerons leurs sens avec 
des activités ludiques. Nous voulons 
«réveiller»le petit cuisinier qui est 
en eux!

Et si les enfants n’arrivent pas 
à suivre? Nous sommes là pour les 
accompagner et les aider. Si besoin, 
nous faisons une pause.

Que se passe-t-il avant la 
séance? Avant la séance, notre 
équipe envoie à chaque participant 
un lien pour se connecter avec Zoom 
et la liste des ingrédients qu’ils 
doivent acheter et peser avant de 
commencer l’atelier en ligne. 

 Suite ci-contre

Philippe Ligron vous propose des ateliers de cuisine par visioconférence
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Si j’ai bien compris, il ne s’agit 
pas seulement de cuisiner? Le but 
est de vous offrir un moment de plai-
sir sans quitter votre domicile, un 
moment ludique et des rencontres 
riches en couleurs. Il s’agit tout 
simplement d’apprécier le moment 
présent et de regarder la cuisine 
différemment, d’utiliser les fruits 
de saison par exemple et d’être 
conscients de notre environnement 
et de ce que la terre nous offre.

Nous pouvons très bien cuisiner 
avec les fruits et légumes que nous 
avons dans le frigo, nous n’avons 
pas besoin de racheter de nouveaux 
ingrédients. Dans nos recettes, nous 
encourageons les participants à uti-
liser des pâtes, s’ils n’ont pas de riz 
chez eux, par exemple. C’est une 
bonne action pour le porte-monnaie 
et pour la planète. Nous voulons 
donner du sens à ce que nous fai-
sons et inviter nos amis à explorer 
d’autres horizons; offrir un voyage 
au pays des saveurs, à la portée de 
tous. Tout le monde peut réaliser 
une ballottine de volaille aux raisins 
secs avec écrasée de pommes de 
terre et jardinière de légumes.

Et le prix de cette activité? C’est 
Fr. 45.– par famille. Pour les ingré-
dients, pour un panier moyen, il faut 
compter entre 7 à 8 francs, si on 
prend en compte que nous allons 
économiser sur des produits que 
nous avons déjà à la maison et arrê-
ter ainsi le gaspillage alimentaire.

Ce n’est pas un peu cher, quand 
même? Non, nous vous apprenons à 
préparer un repas élaboré avec peu 

d’ingrédients. Il s’agit de réussir un 
plat qui sort de l’ordinaire. Il faut 
dire aussi que je ne suis pas seul 
dans cette expédition culinaire, il y a 
toute une organisation, la connexion 
à Zoom, une équipe, un réalisateur 
et des techniciens. Mais je vous 
assure: le jeu en vaut la chandelle!

Tous les enfants peuvent parti-
ciper? Pour cet atelier, les enfants 
peuvent participer à partir de cinq 
ans. 

Est-ce que vous avez encore des 
projets? Bien entendu... mais je ne 

Aujourd’hui, nous vous proposons 
une recette arrivée directement du 
Portugal pour faire vos natas à la 

UNE RECETTE CETTE SEMAINE  Dessert sucré

 Cuisine du monde: les natas

Connaissez-vous les
bienfaits de la moutarde?

La moutarde est excellente pour 
vous ouvrir l’appétit. Préparez donc 
une salade avec de la moutarde 
avant vos repas. Mais, ce n’est pas 
tout, elle est également efficace 
pour une bonne digestion. Choisis-
sez cependant une moutarde le plus 
naturelle possible sans additifs.

Si vous voulez stimuler la circula-
tion sanguine, supprimez les sauces 
béchamel ou la mayonnaise en 
faveur de la moutarde, vous obtien-
drez un double bénéfice. D’un côté, 
vous allez stimuler la circulation 
sanguine des jambes, en évitant les 
varices et, de l’autre, ce sera une 
bonne initiative pour votre régime 
car il s’agit d’un condiment faible 
en calories pour autant que vous 
n’en abusiez pas, bien entendu.

Si vous avez la gorge irritée, pré-
parez une infusion avec une pincée 
de semences de moutarde dans 
une tasse d’eau bouillante que vous 
aurez filtrée au préalable.

Faites des gargarismes une fois le 
liquide bien froid 1 x par jour.

Pour les refroidissements, vous 
pouvez mélanger de la poudre de 
moutarde noire avec de l’eau froide 
ou tiède (inférieure à 40°C, tempé-
rature à partir de laquelle elle perd 
ses propriétés) pour former une 
pâte fluide. Enveloppez ce mélange 
dans un linge et déposez ce der-
nier sur la poitrine pendant 5 à 10 
minutes, 1 à 2 fois par jour.

La moutarde peut servir éga-
lement à nettoyer le fond des 
bouteilles. Ce n’est pas évident de 
nettoyer le fond d’une bouteille, 
surtout quand elle est très sale.

Pour bien faire, il suffit de prépa-
rer 4 cuillères à soupe de farine de 
moutarde dans un récipient avec de 
l’eau bien chaude et de les verser 
dans la bouteille. Laissez agir pen-
dant une demi-heure et rincez la 
bouteille à l’eau froide.

Astuce: vous pouvez acheter 
des graines de moutarde puis les 
moudre pour obtenir une farine ou 
acheter de la farine de moutarde 
noire.

 [Susan Rey]

www.femmeactuelle.fr 
Les remèdes de la pharmacie

Saviez-vous que...?

maison. Bien plus crémeuses et plus 
légères que celles que vous trouvez 
dans les magasins.

Ingrédients pour 4 personnes
–  1 pâte feuilletée

Pour la crème:
–  250 g de sucre
–  1,5 l de lait
–  5 à 6 jaunes d’œuf
– 3 cuil. à soupe de farine, bien 

pleines (ou Maïzena)

Mélanger tout dans une casserole: 
sucre, lait et farine; portez le lait à 
ébullition; laissez épaissir.

Retirer la casserole du feu et 
laissez refroidir; ajoutez les jaunes 
d'œufs (battus au préalable); mélan-
gez le tout.

Préchauffez le four; versez tout 
ce mélange sur la pâte feuilletée; 
mettre le plat sur la partie basse du 
four et faites cuire à 220° pendant 
20 à 25 minutes.

Bon appétit!

 [Susan Rey]

vais pas les dévoiler aujourd’hui! 
Une chose à la fois!

Qu’est-ce que vous aimeriez 
dire à nos lecteurs? Ne perdez 
pas de temps! Inscrivez-vous sur  
www.alimentarium.org, vous trou-
verez également d’autres ateliers 
et si vous cherchez une manière 
sympathique de fêter les anniver- 
saires de vos enfants, venez chez 
nous, toutes les activités sont 
adaptées aux recommandations de 
l’OFSP.

 [Susan Rey]

Petits et grands mettent la main à la pâte!
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Pharmacie de service
Dimanche 21 février de 11h à 12h:
Pharmacie Grognuz, 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’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 
Au vu de la situation sanitaire, nous avons 
le regret d’annoncer l’annulation des pro-
grammes 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
En raison de la pandémie,  (1er étage) 
nos cours de français sont suspendus. Ils 
reprendront dès que possible. Renseigne-
ments auprès de Rosemarie Drai & 079 
560 19 26 - www.parlonsfrancaismoudon.ch
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Lausanne  & 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Fermé  
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 21.2 à 10h30  Culte à St-Etienne
 voir www.moudonsyens.eerv.ch
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 21.2 à 10h Culte à Curtilles 
 voir www.curtilleslucens.eerv.ch
Paroisse du Jorat  
Di 21.2 à 10h  Culte à Mézières 
 voir www.jorat.eerv.ch
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 21.2 à 9h15  Culte à St-Cierges 
 voir www.plateaudujorat.eerv.ch
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 20.2 à 18h  Messe à Lucens 
Di 21.2 à 10h Messe à Moudon 
Paroisse de langue allemande 
Di 21.2 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 21.2 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 21.2 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Kylian
 né le 5 février 2021
 Famille Pfister, Villeneuve (FR)

Natalia
 née le 8 février 2021
 Famille Nevejans, Chesalles-s.-Moudon

Sena
 née le 13 février 2021
 Famille Ozturk, Lucens

• En publiant son «Analyse du 
marché du lait et des produits 
laitiers», la Protection Suisse des 
Animaux PSA crée la transparence 
sur le marché du lait, montre la 
politique des prix pratiquée et met 
en évidence le fait qu'aujourd’hui, 
les agriculteurs sous label et bio 
ne reçoivent pas une part appro-
priée du prix de vente final alors 
que ce sont eux qui fournissent les 
prestations de bien-être animal.

––––––––––

La part des labels dans les 
magasins pour les produits laitiers 
présentant une valeur ajoutée en 
matière de bien-être animal, comme 
bio et IP-Suisse, n’est que de 15%, 
alors que le nombre de vaches lai-
tières détenues dans le respect de 
l’espèce est bien plus important 
dans l’agriculture. Pour accroître 
cette part des labels, il est indis-
pensable qu'un nombre nettement 
plus important de produits laitiers 
issus d’une production respectueuse 
des animaux parvienne jusqu'aux 
consommateurs et, surtout, que les 
producteurs profitent aussi de sup-
pléments de prix pour la fourniture 
de ces valeurs ajoutées. Concrète-
ment, cela signifie que des condi-
tions équitables doivent être éta-
blies sur le marché pour permettre 
aux produits sous label de quitter 
la niche dans laquelle il se trouvent 
pour l’instant. En lieu et place, on 
assiste à une lutte ruineuse pour les 
prix les plus bas, au détriment des 
produits issus d’exploitations res-
pectant les animaux, qui paient au 
final les pots cassés.

Mettre fin au dumping
Il faut que cesse la lutte pour les 

prix des produits laitiers conven-
tionnels, proposés par exemple aux 

consommateurs à 1 franc par kilo de 
lait, et dont le seul but est d'attirer 
les clients dans les magasins. 

Car ce sont en fin de compte 
les animaux qui en font les frais, 
puisque ces pratiques créent des 
différences de prix exagérées avec 
les produits sous label et bio. La PSA 
demande au commerce de détail de 
réduire ces écarts, de positionner les 
prix des produits sous label et bio de 
manière plus attractive et de prati-
quer un système tarifaire équitable. 
Elle propose au secteur d’orienter 
les prix en magasin en fonction des 
prix des producteurs, en respectant 
un éventail de prix en rayon aussi 
large que possible, et de permettre 
aux producteurs sous label et bio de 
participer proportionnellement à la 
création de valeur.

L’Etat est aussi appelé à prendre 
des mesures. Il doit émettre des 
signaux clairs pour l’amélioration du 
bien-être animal et intervenir sur 
le marché de manière incitative: 
les prix artificiellement bas des 
produits laitiers standards ne sont 
en effet possibles qu’en raison de 
l’absence de la véracité des coûts, 
au détriment des animaux et de 
l’environnement. Enfin, les consom-
mateurs doivent aussi prendre leurs 
responsabilités en privilégiant, lors 
de leurs achats, des produits issus 
de systèmes respectueux des ani-
maux.

Information  
des consommateurs

L’outil en ligne de la Protection 
Suisse des Animaux PSA «Manger 
avec du cœur» renseigne sur les 
labels et standards recommandés 
en matière de bien-être animal. Il 
permet également de comparer les 
efforts entrepris dans le commerce 
de détail en faveur de la protection 
des animaux. Ces informations com-
plètes portent sur les labels de la 
viande et des œufs et, désormais 
aussi, sur ceux des produits laitiers 
et du lait.

Outre le petit label pour l’élevage 
des veaux sous la mère CowPassion, 
seul KAGfreiland obtient la meil-
leure note «Top» dans le domaine 
du lait, ceci grâce aux sorties quoti-
diennes des animaux et à leur pré-
sence au pâturage durant l’été.

Informations  
complémentaires

– Recherche PSA «Analyse du mar-
ché du lait et des produits lai-
tiers» en ligne sous http://www.
protection-animaux.com/actua-
lites/analyses_marche

– «Manger avec du cœur», l'outil en 
ligne de la Protection Suisse des 
Animaux PSA: http://www.manger 
avecducoeur.ch

 [PSA]

PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA  

Davantage de transparence  
sur le marché du lait

• Dans la dernière édition de 
son courrier Numerus, Statistique 
Vaud fait le point sur les mesures 
de protection de l’adulte et de l’en-
fant dans le canton de Vaud. 

–––––––––––
Fin 2019, on dénombre 14’447 

mesures de protection en place dans 
le canton de Vaud afin de soutenir ou 
protéger 13’771 personnes, soit 1,7% 
de la population résidante. Les per-
sonnes concernées par ces mesures 
ne peuvent pas se charger elles-
mêmes de leurs intérêts personnels 
ou matériels, en raison d’un état de 
faiblesse (déficience mentale ou 
troubles psychiques par exemple), 
d’une incapacité passagère (comme 
un manque de discernement) ou 
de leur jeune âge dans le cas des 
mineurs. Chez les adultes comme 

chez les mineurs, les curatelles sont 
les mesures les plus fréquentes.

Le recours aux mesures de pro-
tection augmente avec l’âge. Parmi 
les mesures de protection en cours 
fin 2019, les 80% concernent des 
personnes majeures. Le taux de per-
sonnes concernées augmente avec 
l’âge, reflétant la diminution des 
capacités liée à l'avancée en âge. Il 
passe de 1,3% entre 18 et 49 ans à 
5,7% chez les 80 ans et plus. Alors 
que les hommes sont plus repré-
sentés que les femmes jusqu’à 65 
ans, la tendance s’inverse ensuite et 
les femmes sont 1,5 fois plus nom-
breuses chez les personnes âgées de 
80 ans et plus.

 [Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]

STATISTIQUE  Protection adultes et enfants:

Une prise en charge  
personnalisée


