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Cadeaux par milliers chez 
nos commerçants [13]

Conseil communal morose 
...comme le temps! [17]

 Le zoo recouvert de blanc
 offre sa magie [19]

• C’est à son domicile d’Hermen- 
ches que Chrystel Stoky, meneuse 
de la «REVUE MUSIC-HALL de 
Moudon» a installé une magnifique 
crèche pour joliment fêter Noël. 
Originaire d’un petit village du Var, 
Ollioules, commune française située 
juste à l'ouest de Toulon, Chrystel 
est une grande collectionneuse de 

santons de Provence et, au fil des 
ans, elle a constitué un ensemble 
unique de ces précieuses figurines 
artisanales représentatives d’une 
ancienne et charmante tradition 
régionale.

A l’occasion des fêtes, c’est donc 
l’occasion de mettre en scène tous 
ces petits personnages caractéris-
tiques d’un art populaire, dans un 
magnifique décor qui leur offre un 
écrin précieux et qui leur donne vie 
dans un cadre spectaculaire.

 Suite en p. 2

HERMENCHES  Santons de Provence

Une superbe crèche pastorale

Chrystel Stoky lors d'une  
«Revue Music-hall» Archives JdM

ÉLECTRICITÉ
ETUDES • INSTALLATIONS • TELECOM • ALARMES

1510 MOUDON  Tél. 021 905 80 80 
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• Faudra-t-il en arriver là, tant 
la célébration des fêtes de fin d’an-
née ressemble à un casse-tête. Le 
temps et l’actualité y sont pour 
un peu, les programmes télévisés 
pour beaucoup. Car, vous l’aurez 
sans doute remarqué, la confé-
rence de presse du Conseil fédéral 
a des allures de conseil de guerre, 
avec des intervenants aussi joyeux 
que des généraux allemands 
annonçant à leur boss la chute 
de Stalingrad. Il est vrai qu’on ne 
leur demande pas de nous jouer 
l’Hymne à la Joie, mais leurs têtes 
d’enterrement n’annoncent rien 
de bon, sinon des restrictions à 
notre liberté de réunion, du droit 
de vivre tout simplement. 

La télé, parlons-en, puisque c’est 
parfois la seule fenêtre ouverte sur 
le vaste monde. Depuis le début du 
mois de novembre, presque toutes 
les chaînes diffusent des navets, 
américains surtout, dans lesquels 
les préoccupations ont trait à l’em-
placement du sapin de Noël, celui 
qui sera réservé à Tante Ursule et 
l’heure de passage du Père Noël. 
Entre les fêtes, nous aurons droit 
à la Xème diffusion de Sissi Impé-
ratrice et de La Reine des Neiges. 
A l’heure où tous les cinémas ont 
fermé leurs portes, on avait la fai-

blesse de croire que le petit écran 
occuperait la place. 

Bon, ce n’est pas le moment de 
se laisser gagner par la morosité, 
la vie quotidienne n’y gagnerait 
rien. Regardons autour de nous, 
la vie continue et elle a ses bons 
côtés. Les petits enfants ont dit 
leurs souhaits de cadeaux, il 
s’agira de ne pas les décevoir, de 
manquer la lueur de joie dans 
leurs yeux lorsqu’ils les découvri-
ront. Et puis, il y a le souvenir des 
Noëls d’antan, faits de neige, d’at-
tente de retrouvailles, de bonheur 
simple. Même dans les moments 
les plus difficiles, le sens de la fête 
revient au premier plan, celui de 
la naissance d’un enfant qui allait 
changer le monde.

Ensuite, il y aura le réveillon du 
Nouvel An, en famille aussi, avec 
l’embrassade d’autant plus belle 
qu’elle aura un goût d’interdit. Ce 
matin déjà, une pâquerette a fleuri 
sur la pelouse de l’immeuble. 
Désorientée par le changement 
climatique, ou gardienne d’un 
espoir sans limite?

Il en faut parfois si peu pour 
croire que la vie est belle, qu’elle 
mérite d’être vécue.

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Réclame

Noël  
à Pâques?

P H A R M A C I E  –  PA R F U M E R I E  –  D R O G U E R I E
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

                    

-15% le vendredi 8 janvier 2021
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

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

-25% sur les CALENDRIERS DE L'AVENT et  

-20% sur la PARFUMERIE, coffrets y compris

-20% sur OTRIVIN spray nasal

-20% sur la gamme BISOLVON, soignez votre toux

Toute l'équipe de la Pharmacie Moudonnoise vous souhaite 
de très belles fêtes et une heureuse année 2021

Les images qui illustrent cet 
article témoignent donc de la qua-
lité de cet ensemble remarquable 
qui évoque à merveille le temps 
d’une nativité fêtée dans un cadre 
typiquement provençal, à la fois 
doux et charmant, qui convient au 
temps de Noël. C’est particulière-
ment réjouissant à un moment où 

la vie est rendue difficile par des 
circonstances sanitaires qui assom-
brissent notre vie de tous les jours.

Pourtant, avec un véritable opti-
misme, je souhaite à tous un joyeux 
Noël et un prochain retour des 
beaux jours.

 [Donaly]

HERMENCHES  Suite de la p. 1

Un superbe  
crèche pastorale

• On entend parfois dire que l’En-
tente Moudonnoise n’est pas claire 
au sujet de son positionnement sur 
l’échiquier politique. 

En effet, l’Entente Moudonnoise 
n’est pas un parti politique. C’est un 
regroupement de personnes qui ont 
en commun une volonté de s’enga-
ger pour la Commune dans laquelle 
elles résident et qui souhaitent res-
ter indépendants. Chacun de ses 
membres possède ses propres idées 
politiques de gauche, de droite ou du 
centre. Dans ce «tutti frutti», cha-
cun est libre de penser ce qu’il veut, 
car l’important pour nous ce sont les 
sujets concernant la Commune. 

Pour la prochaine législature, 
nous sommes fiers d’accueillir sur 
nos listes des personnes ayant pour 
but premier le bien-être de Moudon. 
La mixité de la liste est également 
très intéressante tant du point de 
vue de l’âge de nos candidats qui va 
de 21 ans à 66 ans que de l’équilibre 
entre hommes et femmes. Ainsi, 

notre liste va présenter 11 femmes 
et 15 hommes. 

Nous sommes fiers d’avoir su créer 
une dynamique nouvelle qui prend 
en considération les jeunes pour 
leur énergie et leur envie d’aller de 
l’avant et les personnes plus mûres 
pour leur sagesse et leur envie de 
transmettre le savoir.

Cette nouvelle direction nous 
donne à toutes et tous l’énergie de 
collaborer ensemble pour le bien de 
notre commune.

Nous profitons également de vous 
souhaiter de belles fêtes de fin d’an-
née et c’est avec plaisir que nous 
vous retrouverons l’année prochaine 
pour la mise en place de cette nou-
velle législature.

D’ici là prenez soin de vous et de 
vos proches.

[Pour l’Entente Moudonnoise, 
Véronique Diserens  

et Jean-Philippe Steck]

En route pour la  
prochaine législature!

Colonnes des partis

La nativité yg
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Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 16 
décembre 2020 au 14 janvier 2021 
le projet suivant:
Adresse: chemin du Grand-Pré 2b
Coordonnées: 2550410 / 1167830
Propriétaire: Commune de Mou- 

don, Hôtel-de-Ville 1, CP 43, 1510 
Moudon

Promettant-acquéreur: Fédération 
des carrossiers romands Vaud, ch. 
du Grand-Pré 2b,1510 Moudon

Auteur des plans: Fehlmann Archi- 
tectes SA, pl. du Casino 2, 1110 
Morges

Nature des travaux: agrandisse-
ment de l’école Carrosserie Suisse 
Vaud - Modification des aménage-
ments intérieurs et des façades

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE

• Communiqué officiel 
Pas de patinoire pour  
la saison 2020-2021
Fort de multiples incertitudes 
liées à la crise sanitaire actuelle, 
la Municipalité, dans sa séance du 
lundi 7 décembre dernier, a décidé 
de ne pas aménager la patinoire 
mobile pour la saison 2020-2021.
En effet, le dispositif à mettre en 
place est aujourd’hui contraignant 
et implique notamment des charges 
supplémentaires. Ceci sans comp-
ter sur d’éventuelles restrictions qui 
pourraient être décidées dans le 
futur à l’échelon cantonal en fonc-
tion de l’évolution sanitaire.
La Municipalité regrette que cette 
animation hivernale ne puisse être 
mise sur pied mais la raison l’a 
emporté sur la volonté de l’Exécutif 
de maintenir cette activité.

LA MUNICIPALITÉ

• Communiqué officiel
Rue du Château,  
fermeture hivernale
Le Service de sécurité publique 
informe, comme chaque année, que 
la rue du Château sera fermée à 
la circulation des véhicules en cas 
d’enneigement ou de verglas. En 
conséquence, la circulation à la rue 
du Bourg se fera dans les deux sens.
 SERVICE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 

securite@moudon.ch 
079 549 71 70

• Ordures et déchets
Fêtes de fin d’année
Le Service de voirie et espaces verts 
vous informe des horaires de fin 
d’année et de certaines modifica-
tions quant au calendrier officiel:

Déchetterie de Bronjon 
Mercredi 25 décembre 2020 FERMÉ
Samedi 26 décembre 2020 OUVERT 
 de 9h à 11h30
Vendredi 1er janvier 2021 FERMÉ
Samedi 2 janvier 2021 FERMÉ

Ramassage 
des sapins de Noël 
Mardi 5 janvier 2021 
Vendredi 8 janvier 2021

Ramassage  
du papier  
Mercredi 6 janvier 2021 

Le MémoDéchets sera distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres 
d’ici la fin de l’année. Merci de le 
garder durant toute l’année 2021. 
Visible aussi sur l’application mobile 
MEMODéchets et sur le site www.
moudon.ch.

Nous comptons sur la population 
pour un respect de l’environnement 
et la propreté des rues. Merci de 
votre collaboration.

Nos vœux les meilleurs pour 2021! 

 

La Municipalité de Moudon met au concours un poste d’

Agent d’exploitation (70%)  
aux bâtiments communaux et scolaires

(contrat à durée déterminée en vue d’un contrat indéterminé)
Missions principales
• entretien, maintenance et nettoyage de locaux, du mobilier et des 

extérieurs ;
• surveillance des locaux ;
• soutien en cas de manifestations ;
• service de piquet
Conditions d’engagement
• être en possession d’un CFC d’agent d’exploitation ou d’une formation 

jugée équivalente ;
• de préférence domicilié à Moudon ou dans un rayon de 10km ;
• expérience requise en matière d’entretien et de nettoyages ;
• être apte à travailler en équipe ;
• avoir le sens des responsabilités et du service public ;
• être disposé à effectuer un horaire de travail irrégulier, y compris le 

week-end.
Nous offrons
• Un contrat à durée déterminée du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
• Des conditions de travail agréables.
• Des prestations sociales modernes.
Entrée en fonction: 1er janvier 2021 ou à convenir
Renseignements
Les renseignements relatifs au descriptif de poste peuvent être obtenus 
auprès de M. Armend Imeri, secrétaire municipal, tél. 021 905 88 88.
Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats doivent 
être adressées d’ici au 31 décembre 2020 uniquement à: rh@moudon.ch.

• Communiqué officiel
Feu d’artifice  
du Nouvel An annulé
La Municipalité a décidé de renon-
cer au traditionnel feu d’artifice du 
31 décembre 2020 à minuit et de 
supprimer également le verre de 
l’amitié servi à cette occasion.
Cette décision est motivée en raison 
de la situation sanitaire actuelle 
et pour éviter tout rassemblement 
spontané de personnes.
La Municipalité regrette l’annula-
tion de cette animation festive et 
espère pouvoir l’organiser à nouveau 
en 2021.
La Municipalité vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année.

LA MUNICIPALITÉ
 

• Horaire  
de fin d’année
Durant les Fêtes de fin d’année, les 
bureaux de l’Administration com-
munale seront fermés
du jeudi 24 décembre 2020 à 11h30 
au lundi 28 décembre 2020 à 13h30,
ainsi que 
du jeudi 31 décembre 2020 à 11h30 
au lundi 4 janvier 2021 à 13h30.
Bonnes Fêtes à toutes et tous.

LA MUNICIPALITÉ  
021 905 88 88

 

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• Dans la rubrique «Colonnes des 
partis» parue le 4 décembre dernier 
dans ce journal, NR ou son comité 
confonde saucisse à rôtir et saucisse 
aux choux. La viande de l'une et 
de l'autre provient du porc, c'est la 
seule ressemblance.

J'ai, à l'âge de 10 ans, sur le 
conseil de mes parents (papa mou-
leur-fondeur, maman qui faisait des 
ménages) trouvé un job dans une 
famille d'agriculteurs. Je devais, 
matin et soir, livrer avec vélo et 
remorque le lait à la laiterie, faire 
la paille pour les chevaux, nourrir 
lapins et poules. Les mercredis et 
pendant les vacances, il fallait aller 
aux champs, faire les foins, les mois-
sons, ramasser les patates et les bet-
teraves.

Pour mémoire, les vacances d'au-
tomne (selon les régions) s'appe-

laient vacances pour les vendanges 
ou pour les pommes de terre.

J'ai vieilli, aujourd'hui les exploi-
tants du monde entier, à cause de 
NR et de ses partisans, seront jugé, 
car, comme il y a 60 ans, les enfants 
devront aider leurs parents... donc 
travailler.

Pourquoi les montrer du doigt? 
Comme pour les saucisses, il y a 
travail et travail: les mettre tous 
dans le même panier. Il y aura tou-
jours des familles qui apprendront 
aux enfants à travailler, et malheu-
reusement des profiteurs qu'il faut 
condamner.

Alors merci aux cantons qui ont 
accepté le contre-projet!

Au nom des vrais travailleurs et de 
49,3% des votants:

 [Jean-Paul Crotti, Moudon]

Votation fédérale

Editeur resp.: Anthony DEMIERRE



Pierres «à trous»
pour aquarium à vendre

Fr. 5.– pièce/sms 079 138 21 81

Afin de compléter son 
équipe, la Station de
Lavage à MOUDON

cherche :

UNE PERSONNE RETRAITÉE
POUR UN POSTE DE 

SURVEILLANT
Profil souhaité
• Personne dynamique et aimant le contact avec la clientèle
• Habitant de Moudon ou ses environs
• Permis de conduire indispensable
• Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Mme Céline Oppliger se tient à votre disposition 
pour tout renseignement au: ☎ 079 469 79 49

Rte du Reposoir 89 079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses 
en tout genre

Curage de canalisations
Contrôle des canalisations 

par caméra vidéo
Lavage de routes

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION
GARAGE DE SERVION
Vente et réparations toutes marques

Route cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58
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MOUDON

Valable du 15 décembre, 
jusqu’à épuisement des stocks.

Arrangements
avec cyclamen

Fr. 9.90
au lieu de Fr. 14.50

50%
 sur tous les articles de Noël

(excepté les bougies, 
les lanternes, et les plantes)

Valable du 15 décembre au 10 janvier 2021.

DÉCO

Valable du 18 au 24 décembre.

Sapin de Noël
naturel

Hauteur de 150 à 200 cm

Fr. 29.-
au lieu de Fr. 39.-

Diffuseur 50ml 
avec une mini bougie, 
diverses senteurs

IDÉE CADEAU

Coffret « Lueur »
avec une mini bougie, 
diverses senteurs

Fr. 9.90

Valable du 15 décembre, jusqu’à épuisement des stocks.

Dimanche
20 décembre de 8h à 12h

si annulé, 20% le samedi 19.12

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

20% sur tous
les vins et les
chocolats Cailler

également sur les prix promotionnels

MOUDON
Travail soigné - Devis gratuit

079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch

www.alainbaerpeinture.ch

Peinture - Crépi
Tapisserie - Façades

Un coup de neuf
dans votre appartement !

5 ans déjà

Etanchéités & Isolations
Denis Belluzzo
Etanchéités & Isolations
Denis Belluzzo

TOITURES
TERRASSES

PARKINGS
BALCONS

RÉNOVATION
& ENTRETIEN

Route de Berne 201 – 1066 EPALINGES
Tél. 021 653 77 91 – Fax 021 653 77 90 – Natel 079 214 13 81  

www.db-etancheites.ch

Humidifi cateur
Prima Vista de chez Landi,

encore sous garantie jusqu’en 2022
Fr. 30.–  (neuf Fr. 60.–) 076 338 17 18

À louer à Moudon
Route de Martherenges

Spacieuse villa
entièrement rénovée

et clôturée
vue magnifi que sur Moudon

et les Préalpes, calme
Fr. 3300.– + charges Fr. 200.–

à discuter

021 903 38 41 / 079 622 78 41
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Réclame

• On a une bien jolie déchetterie 
à Moudon: 
– des bennes pour le papier et le 

carton, le verre, le fer, le bois, 
le PET, les piles; des places de 
dépose pour les canapés fatigués, 
les déchets végétaux, les appareils 
ménagers,

– des employés de voirie disponibles 
et sympas, un coup de main ici, un 
sourire, un conseil par-là,

mais, admirative, une ville voisine 
m’a dit d’un petit air étonné: «Per-
mettez-moi qu’on vous interroge, 
mais que faites-vous des gaz d’échap-
pement des véhicules dont les pro-
priétaires laissent tourner le moteur 
pendant qu’ils se débarrassent de 
leurs déchets?» Elle constatait tout 
simplement qu’on ne faisait rien.

Vous aurez certainement remar-
qué un petit air de famille avec le 
célèbre poème de Jean Villars-Gilles 
dont je me suis inspiré, bien mala-
droitement cependant. Il aurait 
certainement trouvé une tournure 
plus ronde et imagée pour aborder 
ce sujet, à tel point que la Venoge 
en eut été jalouse. Mais voilà, je ne 
suis pas poète. Alors j’exprime mon 
étonnement de voir que rien n’est 
entrepris pour mettre fin à ces com-
portements.

Les employés de la Voirie se 
voient donc contraints de respi-
rer cet air malsain, par le fait de 
quelques automobilistes-rois qui ne 
connaissent pas d’autre moyen, pour 
affirmer leur personnalité, que de 
laisser tourner le moteur de leur voi-
ture à l’arrêt. Cela fait viril.

Ils ont certainement déjà été 
priés de couper le contact, le temps 
de se débarrasser de leurs déchets, 
mais j’imagine la réponse standard 
formulée avec un étonnement feint 
et les yeux aussi ronds que ceux 
d’une chouette surprise en pleine 
méditation: «Mais pourquoi????, 
j’en ai juste pour une minute». A 
leurs yeux c’est probablement une 
atteinte caractérisée à leurs libertés 
individuelles!

Ces demandes restant souvent 
sans effet, le seul moyen susceptible 
de faire obtempérer les récalcitrants 
est de solliciter leur porte-monnaie.

Nul besoin de nouveaux articles 
de loi. La loi fédérale sur la cir-
culation routière (LCR) du 19 
décembre 1958, état le 1er janvier 
2020, l’Ordonnance sur les règles de 
la circulation routière (OCR) du 13 
novembre 1962, état le 1er juin 2015) 
et l’Ordonnance sur les amendes 
d’ordre (OAO), état le 7 mai 2017 y 
pourvoient déjà, à savoir:

LCR – Article 42
Incommodités à éviter
1 Le conducteur doit veiller à ne 

pas incommoder les usagers de 
la route et les riverains, notam-
ment en provoquant du bruit, de 
la poussière, de la fumée ou des 
odeurs qu’il peut éviter ; il devra 
veiller...

OCR – Article 33 Bruit à éviter
Les conducteurs, les passagers et 
les auxiliaires ne causeront aucun 
bruit pouvant être évité, notam-
ment dans les quartiers habités, 
près des lieux de repos et pendant 
la nuit. Il est interdit avant tout :
a. de faire fonctionner longtemps 

le démarreur, de faire tourner et 
chauffer inutilement le moteur 
d’un véhicule à l’arrêt

b. de faire tourner à vide le moteur 
à un régime élevé, de circuler à 
un régime élevé en petite vitesse

c. d’accélérer trop rapidement, 
notamment au démarrage

Je vous fais grâce des points d à h.

OCR – Article 34  
Autres commodités à éviter
1 Les véhicules automobiles doivent 

être entretenus et utilisés de 
manière à ne pas dégager de la 
fumée qu’il est possible d’éviter.

2 Même lors d’une courte halte, 
le moteur du véhicule doit être 
arrêté, sauf si le démarrage 
risque d’en être retardé.

Je vous fais grâce de l’alinéa 3.

OAO – Art. 1 Liste des amendes
326.1. Faire chauffer inutilement 

le moteur d’un véhicule à l’arrêt 
(art. 33, let. a, OCR) CHF 60.– 

2. Faire tourner inutilement le 
moteur d’un véhicule à l’arrêt 
(art. 33, let. a, OCR) CHF 60.–

Oui, mais comment faire, me 
direz-vous? On ne peut tout de 
même pas mettre un agent der-
rière chaque automobiliste à l’arrêt! 
Remarque pertinente pour ce qui 
est de la circulation en ville. Mais 
très facilement réalisable sur des 
sites tels que celui de la déchetterie 

Déchetterie, LCR, OCR et OAO
Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• MOUDON  
Saison culturelle 2020-
2021 Grenier Culture

Etant donné la situation sanitaire 
et les grandes incertitudes quant à 
la tenue de pièces de théâtre dans 
le contexte actuel, Grenier Culture 
renonce à organiser une saison 
2020-2021 raccourcie et préfère 
concentrer tous ses efforts pour 
concocter un programme solide et 
enjoué pour une nouvelle saison 
d’octobre 2021 à avril 2022.

Ce nouveau programme sera 
annoncé durant le premier tri-
mestre de l’année prochaine.

Thés dansants  
saison 2020-2021

Au vu de la situation sanitaire 
incertaine, nous vous informons 
que les thés dansants des mois de 
janvier, février et mars 2021 ayant 
normalement lieu à la grande salle 
de la Douane à Moudon, sont d’ores 
et déjà supprimés.

Nous vous tiendrons informés de 
la reprise de nos activités dans le 
courant du printemps 2021.

          [Moudon Région Tourisme]

Les brèves

ou des places de prise en charge des 
enfants aux abords des écoles qui 
voient défiler les taxis parentaux.

Alors pourquoi attendre pour 
prendre des mesures adéquates, 
doter la Voirie et la Sécurité 
publique des moyens nécessaires 
pour verbaliser les usagers récalci-
trants, sans avertissement, et leur 
attribuer un petit crédit pour la mise 
en place de panneaux d’information 
suffisamment explicites pour cou-
ronner le tout. On le fait bien pour 
le parcage en zone bleue. La santé 
des collaborateurs de la voirie doit 
passer avant tout.

 [Gilbert Lagnaz - Moudon]



Ces commerçants et artisans vous présentent leurs
meilleurs  vœ�   pour  l ’année  2021 ! 

René-Pierre Fattebert
Les Combremonts 4
1510 Moudon
Tél. 021 905 11 18
Fax 021 905 10 87

Carrosserie
Hermann S.àr.l.

Bernard Demierre
Ferblanterie - Toiture
Entretien de bâtiment
Travaux avec nacelle

1674 Montet (Glâne) et Moudon 
079 310 72 92

Bernard Demierre et ses employés
vous souhaitent de belles fêtes de fi n d’année

Avenue de Préville 6
1510 Moudon  www.epargnevision.ch
Tél. 021 905 25 82  info@epargnevision.ch

Nous vous souhaitons
de belles fêtes de fi n d’année !

Au service
de l’intégration

Meilleurs vœux pour 2021

Toute l'équipe vous remercie 
pour la confiance accordée 
et vous présente ses meilleurs 
vœux de bonheur et de santé 
pour 2021

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
Chemin en Vily 1  — 1670 Ursy — Tél.  021  909 10 60 — Fax 021  909 10 61

L'équipe du salon souhaite 
une bonne année 2021 à sa clientèle.

Rue du Temple 9
1510 Moudon
Tél. 021 905 12 28

Ouvert les 24 et 31 décembre jusqu’à 15h30

Salon Cecilia
Cecilia Marques
Brevet Fédéral

• Coiffure
• Maquillage 
• Bronzage 

www.garagerod.ch

1610 Oron-la-Ville

Toute l’équipe vous souhaite 
de belles fêtes de fi n d’année !

'" 
\..l"OD 

GARAGE ROD SA 
Route de Lausanne 33 
1610 Oron-la-Ville - Suisse 
Tél 021 907 77 27  
www.garagerod.ch 

�
PEUGEOT 

@ 
TOYOTA 

�
CITROËn 

Agent Peugeot- Toyota - Citroën 
Répar ations toutes marques 

Au nom du Parti socialiste de Moudon

A vous tous nous souhaitons
Une ville accueillante où vous vous sentirez bien
Une ville d’intégration qui vous donne la parole

Une ville pour vivre ensemble
Une ville en développement

Une ville culturelle

Et surtout une excellente santé 
pour vous et vos proches

Joyeux Noël et bonne année!

Le bois naturellement!

"Deux entreprises sous un seul toit"

CHARPENTE-COUVERTURE
VILLA A OSSATURE BOIS

FENÊTRES
VOLETS
TOUS TRAVAUX  
SUR MESURES
Ch. des Halles 3
1510 Moudon
Tél. 021 905 46 96
Fax 021 905 46 97

Ch. des Halles 3 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 46 14 • Fax 021 905 46 97

E-mail: ingoldsa@bluewin.ch

Le bois naturellement!

"Deux entreprises sous un seul toit"

CHARPENTE-COUVERTURE
VILLA A OSSATURE BOIS

FENÊTRES
VOLETS
TOUS TRAVAUX  
SUR MESURES
Ch. des Halles 3
1510 Moudon
Tél. 021 905 46 96
Fax 021 905 46 97

Ch. des Halles 3 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 46 14 • Fax 021 905 46 97

E-mail: ingoldsa@bluewin.ch

Ingold & Fils SA
à Forel-sur-Lucens

et Moudon

Menuiserie
Ingold SA
à Moudon

Les entreprises

présentent à leurs clients, amis et connaissances
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le bois naturellement!

"Deux entreprises sous un seul toit"

CHARPENTE-COUVERTURE
VILLA A OSSATURE BOIS

FENÊTRES
VOLETS
TOUS TRAVAUX  
SUR MESURES
Ch. des Halles 3
1510 Moudon
Tél. 021 905 46 96
Fax 021 905 46 97

Ch. des Halles 3 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 46 14 • Fax 021 905 46 97

E-mail: ingoldsa@bluewin.ch

Le bois naturellement!

"Deux entreprises sous un seul toit"

CHARPENTE-COUVERTURE
VILLA A OSSATURE BOIS

FENÊTRES
VOLETS
TOUS TRAVAUX  
SUR MESURES
Ch. des Halles 3
1510 Moudon
Tél. 021 905 46 96
Fax 021 905 46 97

Ch. des Halles 3 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 46 14 • Fax 021 905 46 97

E-mail: ingoldsa@bluewin.ch

STORES EN TOUS GENRES • 1510 MOUDON
Tél. 021 905 14 97 - Fax 021 905 41 72

S
à
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Deuil

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA
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�oudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique �allif
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www.pfg.ch

Christiane et Roland Jordan-Senn, 
        leurs enfants et petite-fille, à Rueyres et Essertines-sur-Yverdon;
Philippe et Liliane Senn-Leiser et leur petite-fille, à Brenles;
Jean-Jacques et Chantal Senn-Wicht, à Brenles, 
        leur fille, petit-fils et petite-fille, à Lucens;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
        Suzette Cordey, Louis Chalet, Odette Chalet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Isabelle SENN-CHALET
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante et cou-
sine, qui s’en est allée le samedi 12 décembre 2020, dans sa 96e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci à l’ensemble du personnel de l’EMS Oasis à Moudon.
Adresses de la famille:
Philippe Senn, place de la Laiterie 2 B, 1683 Brenles.
Christiane Jordan, chemin du Dejor 5, 1046 Rueyres.

REMERCIEMENTS
Très sensible aux nombreuses marques de témoignage de sympathie 
et d'affection reçues lors de son deuil et dans l'impossibilité de 
répondre à chacun, la famille de

Madame Angela D'AGOSTINO
vous remercie sincèrement et vous exprime sa profonde gratitude 
pour le réconfort que vous lui avez apporté. 

Moudon, décembre 2020

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie 
et d'affection reçus, la famille de 

Maurice GAVILLET
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil et 
les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

Corcelles-le-Jorat, décembre 2020

La Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières 
Section de Lucens 

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Isabelle SENN
maman de notre membre Jean-Jacques Senn

Sincères condoléances à la famille

Réclame

• Dans 2 mois, nous 
fêterons les 50 ans 
de l’introduction du 
suffrage féminin! Le 
Collectif grève fémi-
niste se réjouit de 
marquer cette victoire 
des femmes à Moudon 
où, ne l’oublions pas, 
la première conseil-
lère communale* de 
Suisse fût assermen-
tée. 

––––––––––

Après le changement 
des noms des rues pour 
évoquer des femmes 
qui ont fait bouger 
Moudon en 2019, après 
avoir étendu une lessive violette, 
avoir coloré et décoré en mauve les 
fontaines de nos places, un événe-
ment festif, convivial et artistique 
est en préparation.

Aimez-vous tricoter ou crocheter ? 
avez-vous des restes de laine rose, 
mauve, fuchsia, violette? Aidez-nous 
à réaliser notre projet et rendons les 
femmes visibles dans l’espace public 
(matériel à disposition et rencontre 
prévue). 

Contactez-nous: Michèle 079 673 
55 29 ou Anne 078 610 93 88.

 [Collectif grève féministe]

* Pour les intéressés, une des pre-
mières conseillères communales fut 

Mme Mauricette Cachemaille. Voir 
http://www.adf-vaud.ch/Resources/
Gazette%2056%20def,.pdf

MOUDON  7 mars 1971

Introduction  
du suffrage féminin  
dans toute la Suisse

Réclame

...pour nettoyer la peau en 
profondeur, il n’y a rien de mieux 
que de l’exfolier avec un produit 
naturel. A l’époque, nos grands-
mères préparaient leurs ingrédients 
en mélangeant des amandes en 
poudre avec du lait. Elles se badi-
geonnaient la figure avec cette pâte 
en massant légèrement la peau 
pendant une à deux minutes, puis 
elles rinçaient avec de l’eau tiède 
en abondance. Cette crème élimine 
les cellules mortes et laisse la peau 
douce comme celle d’un bébé.

Et pour les mains? Avec l’arrivée 
du froid, nos mains sont les pre-
mières à subir les conséquences. Si 
vous avez une peau fine et sensible, 
elles peuvent s’irriter facilement.

Cette crème d’amandes, faite 
maison, les nourrira sainement.
Pour cela, vous avez besoin de :
– 500 g d’amandes pelées
– Poudre d’amandes (amandes 

moulues). Vous les trouvez à la 
Migros ou à la Coop

– Eau
Placez les amandes dans un 

mortier et écrasez-les. Mélangez-les 
avec de la poudre d’amandes et de 
l’eau jusqu’à former une crème.

Frottez vos mains avec ce 
mélange et rincez-les à l’eau tiède.

 [Susan Rey]
Les remèdes de la pharmacie

 
  

Saviez-vous que...?



Ces commerçants et artisans vous présentent leurs
meilleurs  vœ�   pour  l ’année  2021 ! 

Jean-Daniel Meier
Tapissier-Décorateur

Atelier Jean-Daniel
Rembourrage de meubles en tout genre
Confection et pose de rideaux

Pl. du 14-Avril 3
1510 Moudon
Tél. 021 905 10 94 
Natel 079 486 77 42

DEVIS À DOMICILE
SANS ENGAGEMENT

CARTES DE VISITE

// REMUND & ETHENOZ - Papiers commerciaux [22 SEPTEMBRE 2011]

// RECTO // VERSO

// RECTO // VERSO

Ph. ESTOPPEY Sàrl

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERLANTERIE-COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURE

Tél. 021 905 27 32
Natel  079 623 27 32

Rte de Lucens 30 - CP 91
1510 MOUDON

estopp@bluewin.ch

Electricité Télécom Sàrl
remercie leur fi dèle clientèle pour la confi ance témoignée

et leur souhaite d’excellentes fêtes
ainsi que tous les meilleurs vœux pour la nouvelle année

Av. de la Gare 5a
Lucens

Tél. 021 906 6000 
Fax 021 906 6001 

www.ohm-tech.ch
info@ohm-tech.ch

Garage – Carrosserie
vous présente ses meilleurs vœux
et remercie sa clientèle pour sa confiance

Tél. 021 905 11 71
Email autodevin@bluewin.ch

Raymond Monod
Natel 079 345 91 10

Zone Industrielle du Devin, ch. du Devin 11, CH-1510 Moudon
Tél. 021 905 11 71 - Fax 021 905 11 87

E-mail: autodevin@bluewin.ch

et vous présente
ses vœux les plus chaleur...eux

pour l’an 2014.

A votre service

Le FC Etoile-Broye
vous présente 
ses meilleurs vœux 
pour 2021
 

et remercie toutes les sociétés 
et entreprises sponsors 
au 1er tour du Championnat

            La FSG de Moudon 

remercie toutes les personnes 
qui l’ont soutenue tout au long de l’année 
et lors de ses différentes manifestations. 

Elle leur souhaite, ainsi qu’à tous ses membres, 
de bonnes fêtes de fin d’année et leur présente 

ses meilleurs vœux pour l’année 2021

LE PLAISIR DE CONDUIRE
À CÉLÉBRER CHAQUE JOUR.
NOUS VOUS SOUHAITONS DE BELLES FÊTES 
ET UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018 AVEC DIMAB SA.

Dimab SA Payerne
1530 Payerne
www.dimab.ch

Dimab SA Yverdon
1400 Yverdon-les-Bains
www.dimab.ch

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION
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Cave de la Crausaz

Féchy AOC
La Côte Blanc

Cave de la Crausaz

Vente directe à la propriété
Cave ouverte tous les jours

horaires des fêtes de �n d’année :
23.12. 2017 / 27 au 29.12.2017 - Horaire habituel
30.12.2017 jusqu’à 12 h
Réouverture 04. 01. 2018

021 808 53 54 www.cavedelacrausaz.ch

Chemin de la Crausaz 3 Féchy
Cave de la Crausaz 
Chemin de la Crausaz 3 Féchy

Joyeuses
fêtes !

–10%  SUR TOUS LES POÊLES

J.-D. Wampfler
Vucherens

021 905 63 73
 www.fourneaux.ch

W FOURNEAUX
FOURNEAUX

10
ans

IDÉE
CADEAU

Offrez un 
abonnement 
au Journal 

de Moudon!
021 905 21 61

D E N E I G E M E N T  E T  S A L A G E  p our entrep ris es - communes - p rivés  021 9 05  20 7 2

R O D  S A  vous  p rés ente s es  
M E I L L E U R S  V Œ U X  P O U R  2021 
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• Jeremy Contomanolis, jardi-
nier et paysagiste indépendant, 
à son compte depuis septembre 
2019, propose des travaux de 
jardinage pour les communes, les 
entreprises et les particuliers. 
L’entreprise spécialisée «La 5ème 
saison» invite les particuliers à 
entretenir leurs jardins durant 
l’hiver en préservant la biodiver-
sité.

––––––––––––

En cette période de l’année, dite 
creuse pour les jardiniers qui ont 
terminé de mettre les plantons en 
terre, il est néanmoins nécessaire 
de continuer à entretenir le jardin. 
En effet, souligne Jeremy Conto-
manolis, la taille des arbres et 
des arbustes prépare le jardin à la 
saison printanière. En gardant un 
espace vert entretenu, on offre de 
bonnes conditions aux plantes pour 
se renouveler au printemps. Un tra-
vail qu’il vaut mieux confier à un 
expert. La bonne taille des arbres a 
aussi de l’importance en période de 
chutes de neige, en effet un arbre 
bien taillé évite de plier et de casser. 
Il est d’ailleurs recommandé de faire 
vérifier ses arbres par un jardinier 
professionnel pour éviter les risques 
de chute de branches. Les végétaux 
fragiles comme les palmiers, les oli-
viers doivent recevoir une attention 
particulière pour se protéger du 
froid. 

Protéger et entretenir son jardin 
en hiver grâce à l’expertise d’un 
professionnel, c’est avoir le gage de 
pouvoir profiter des espaces verts 
durant toute l’année. Il faut encou-
rager par exemple les propriétaires 
à arracher les vieilles haies de végé-
taux, comme les thuyas qui ne sont 
pas indigènes. Des gestes minutieux 
qui favorisent la biodiversité.

 «La 5ème saison» offre ses 
conseils personnalisés pour garder 
un jardin en pleine santé. 

L’entreprise œuvre à la concep-
tion et à l’aménagement des espaces 
verts de A à Z et réalise sur mesure 
les aménagements extérieurs, de 
rocaille ou encore des travaux de 
dallage. «La 5ème saison» offre aux 
propriétaires de villa un entretien 
professionnel régulier à un tarif 
intéressant. Si vous appréciez la 
nature, n’hésitez plus et offrez-vous 
une 5ème saison!

 [Afaf Ben Ali]

La 5ème saison - J. Contomanolis
1510 Moudon
078 619 21 08
la5emesaison@outlook.com

MOUDON  Echo du commerce

«La 5e saison»: un jardin taillé sur mesure

Jeremy Contomanolis donne un bon «coup de peigne» aux arbres de la piscine   aba

Réclame

raiffeisen.ch

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année 
et une heureuse année 2021 



Ces commerçants et artisans vous présentent leurs
meilleurs  vœ�   pour  l ’année  2021 ! 

Ces commerçants et artisans vous présentent leurs
meilleurs  vœ�   pour  l ’année  2021 !!

Coralie Baud,
votre fleuriste

Place St-Etienne 6 1510 Moudon Tel. 021 905 14 11 www.auptitjardin.ch

Au P’tit Jardin

Stores bateaux, parois japonaises, 
stores plissés, stores vénitiens, 
stores Velux, etc...

Eliane Contomanolis-Gachet
Grand-Rue 7, 1510 Moudon, 2e étage

Sur rendez-vous: 079 653 31 23
www.rido-conseils.ch

Stores bateaux, parois japonaises, 

 Peinture  Crépi
 Tapisserie Façades

Moudon et Dommartin
Tél. 079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch

Le béton, le reste n’est que garniture.

Fardel Construction sàrl 
vous souhaite d’excellentes Fêtes 

de fin d’année et vous remercie 
de votre fidelité. 

Tél. : 021 905 17 96 | info@fardel-construction.ch 

FIDUCIAIRE BALLY
1682 Dompierre (VD) 

T. 021 905 66 66

Membre FIDUCIAIRE|SUISSE

vous présente ses meilleurs vœux pour l’An 2021

remercie sa fi dèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année. Bonne route!

Steeve Bula
JANTES ALU • PNEUS TOUTES MARQUES

Route de la Creuse 11 
1525 Seigneux Tél. 021 905 68 50
info@aupneucarre.ch  Natel 079 578 49 37

La FSG Lucens tient à témoigner sa sincère 
reconnaissance à tous ses amis de la gymnas-
tique pour leur engagement, leur investisse-
ment ainsi que leur précieux soutien. 

Nous présentons à chacune et à chacun 
d'entre vous nos meilleurs vœux pour 2021.

Nous remercions notre aimable clientèle pour la confiance accordée 
pendant l'année et vous souhaitons de belles fêtes!

Zone industrielle Le Grand-Pré B5 – 1510 Moudon
Tél. 021 905 14 33

REYMOND SANI-CHAUFF. S.àr.l.
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• Lors de sa prise de fonction à 
la tête du dicastère «Finances et 
Energies», le 1er juillet 2020, Serge 
Demierre a trouvé une équipe bien 
organisée, compétente et impliquée, 
ce qui lui a permis une entrée en 
matière rapide et efficace. Sa prise 
en main du dicastère a également 
été facilitée par son expérience de 
14 ans au Conseil communal et à la 
Commission de gestion des finances 
(COGEFIN), et par sa présence au 
Conseil d’administration d’un éta-
blissement bancaire. Il fallait bien 
cela pour maîtriser la dimension 
très technique de la gestion des 
finances communales. Grâce aux 
informations pertinentes mises 
rapidement à disposition par ses 
équipes, la préparation du budget 
2021, activité centrale au sein du 
dicastère, a pu être menée à bien 
dans de bonnes conditions. 

L’enjeu de la gestion des budgets 
est de savoir prioriser les dépenses, 
afin de trouver la marge d’autofinan-
cement pour les projets de la Muni-
cipalité les plus nécessaires à la vita-
lité de la région, sans compromettre 
les investissements à venir. Le 
contexte actuel, particulièrement 
difficile, contraint à naviguer à vue, 
tout en préservant la capacité de 
rebondir lorsqu’il faudra accompa-
gner le redémarrage de la vie asso-
ciative et culturelle. Les choix sont 
forcément difficiles, car les prin-
cipales dépenses découlent d’obli-
gations légales comme la facture 
sociale, scolaire et des transports. 

L’objectif de Serge Demierre s’ins-
crit dans la perspective cantonale 
d’une gestion sobre, puisqu’il s’agit 
de maîtriser les dépenses, dans un 
contexte offrant peu de visibilité. 
Prudence, donc. Les revenus n’étant 

pas indéfiniment extensibles, la 
principale qualité requise pour la 
fonction est de savoir dire non, en 
expliquant les raisons de la prio-
risation. Il est ainsi indispensable 
de disposer d’outils de gestion et 
de pilotage facilitant les prises de 
décision et permettant de trouver 
des voies d’optimisation. L’harmo-
nisation des normes comptables 
(MCH1) offre cette transparence et 
cette proximité avec la réalité éco-
nomique. Mais il faut encore pré-
parer la transition vers le deuxième 

modèle de présentation des comptes 
(MCH2) auquel les communes 
et cantons devront se conformer. 
Une autre tâche à laquelle Serge 
Demierre devra s’atteler avec son 
équipe, afin de faciliter la communi-
cation autour des comptes et aider à 
la prise de décision. Outre son expé-
rience dans les questions de gestion 
des finances, Serge Demierre est 
également apprécié au sein de la 
Municipalité pour sa compétence 
juridique, liée à son métier d’avocat. 
Elle lui permet de soutenir ses collè-
gues sur les questions de législation, 
qui prennent une importance crois-
sante dans la vie de la Commune. 

Le volet «Energies» du dicastère 
offre également son lot de projets 
et de (parfois mauvaises) surprises. 
Un vilain fongicide potentiellement 
cancérigène au nom difficilement 
prononçable, le chlorothalonil, est 
venu s’inviter dans les ressources en 
eau de la commune de Moudon. La 
presse se faisait récemment l’écho 
d’une présence dépassant la valeur 
limite d’un métabolite de ce fongi-
cide dans le pompage de Plan-Des-
sous. La Municipalité a heureuse-

MOUDON  Portrait

Serge Demierre, à la tête d’un dicastère  
exigeant austérité et compétence technique

Après Lucas Contomanolis, Jean-Philippe Steck, Felix Stürner, Olivier Duvoisin et Véronique Diserens, c’est Serge 
Demierre qui se prête à l’interview de Silna Borter - (La Rédaction).

ment pu rassurer la population 
sur la possibilité de boire l’eau du 
réseau sans courir de danger. Serge 
Demierre suit la question de près 
afin de trouver, avec les Services 
industriels, la meilleure solution 
pour la population moudonnoise.

Dans le cadre de son dicastère 
Energies, un ambitieux projet de 
développement du réseau de chauf-
fage à distance est en discussion au 
sein de la Municipalité. Ce projet 
permettrait d’alimenter une partie 
de la commune en énergie renouve-
lable. Il s’agira, pour la Commune, 
de convaincre le plus grand nombre 
de propriétaires fonciers de l’intérêt 
de ce dispositif, ce qui permettrait 
la viabilité financière de ce projet. 
Les ressources forestières mou-
donnoises seraient ainsi mises en 
valeur et répondraient aux attentes 
légitimes de la population quant à 
la transition énergétique pour le 
renouvelable.

Ainsi, Serge Demierre apprécie 
d’être au service de la commune 
pour permettre aux habitants de 
Moudon de mieux vivre.

 [Silna Borter]
Partenaire agréé

1510 MOUDON         Tél. 021 905 60 90        www.re-menuiserie.ch
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Réclame

Serge Demierre Photo Anthony Demierre
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Le comité du PLR.Les Libéraux-Radicaux de Lucens 
vous remercie de la con� ance que vous lui avez témoignée 

et vous souhaite de Joyeuses Fêtes!

Philippe Gander
Caissier

Jacky Chabloz
Président

Mathieu Héritier
Vice-président

Jérôme Gigon
Secrétaire

Les Libéraux-Radicaux

Spécialités chinoises et thaïlandaises

JUFU 
Rue du Temple 20
1510 Moudon
Tél. 021 905 42 82
Horaires: 
11h30-14h/17h30-22h
fermé le mardi

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année!

Toute l’ éq uipe de

vous souhaite de belles f ê tes de f in d’ année
et la pleine santé pour 2021

 

 

 

 

    Depuis  22 ans 

    

 Mobilier de bureau 

1510 Moudon    021 731 70 60   www.ofitec.ch 
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Tél. 079 338 86 47
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée

et lui souhaite de belles fêtes de fin d’année, 
ainsi que ses meilleurs vœux pour 2021!

vous remercie de votre confiance et vous présente
ses meilleurs voeux pour l’année 2021.

SERRURERIE - CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
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• A l'heure de la course aux 
cadeaux de Noël, c'est le moment 
idéal pour puiser des idées 
cadeaux chez les commerçants 
locaux. Comme marque de soutien 
aux commerces impactés par les 
effets de la crise sanitaire, le Jour-
nal de Moudon propose des idées 
cadeaux à découvrir chez les com-
merçants moudonnois. Une série 
de reportages à retrouver toutes 
les semaines jusqu'à Noël et qui 
inspirera des moments de partage 
et d'évasion.

 [Afaf Ben Ali]

–––––––––––––

Chez Bula, le professionnalisme 
est à l'écoute des exigences les plus 
pointues. Au showroom de la rue 
Grenade, les clients peuvent décou-
vrir le nec plus ultra en matière de 
high-tech et de design. L'équipe de 
la maison Bula s'évertue à présen-
ter des modèles innovants pour la 
création d'univers audiovisuels per-
sonnalisés.

Au P'tit Jardin, les merveil-
leux bouquets imaginés par Cora-
lie enchanteront vos fêtes de fin 
d'année. La boutique située en 
face du temple St-Etienne invite 
les passants à se plonger dans la 
magie de Noël. Dans un décor de 
conte de Noël, les soldats en bois 
ont un parfum de casse-noisettes et 
les compositions florales font cho-
rales. Chaque menu détail décora-
tif est soigneusement pensé pour 
apporter une touche de douceur à 
votre intérieur. Au P'tit Jardin, vous 

trouverez des cadeaux parfumés qui 
feront plaisir aux maîtresses d'école, 
des boules et des bougies de Noël  
décoratives, et plein d'autres splen-
deurs pour habiller vos tables et vos 
sapins.

MOUDON  Noël

Des cadeaux... par milliers

Le groupe de Payerne Photos aba

Enceinte Phantom: immersion 
dans le monde de la pure écoute

Au P'tit Jardin Artisan fleuriste
Coralie Giovannoni Baud
Pl. St-Etienne 61510 Moudon
021 905 14 11

Retrouvez également des idées 
cadeaux originales chez vos opti-
ciens moudonnois:

Chez Optique Moudon, les ama-
teurs de randonnée et de sport trou-
veront le matériel rêvé pour obser-
ver la nature dans toute sa beauté. 
Une paire de jumelles fera le bon-
heur des marcheurs qui souhaitent 
contempler de plus près les oiseaux 
ou les sommets. Objet phare de la 
saison, les lunettes de sport anti-
buée, qui s'arrachent partout en ce 
moment. Les amateurs de sport en 
tout genre ont ainsi la garantie de 
pouvoir s'assurer une bonne visibi-
lité malgré les désavantages du port 
du masque. 

En face de l'Hôtel de Ville, chez 
Optic 2000, vous trouverez de quoi 
faire le bonheur des skieurs. Des 
casques et des masques de la marque 
Bollé sont disponibles dans une four-
chette de prix allant de 100 à 260 
francs. Des visières à teinte évolu-
tive, avec filtre UV, protection photo-
chromique et anti-buée sont à dispo-
sition selon les attentes des clients. 

Radio portable Kathrein FM et DAB +, 
bluetooth et prise jack

De magnifiques décorations

Lunettes avec protection solaire 
et anti-buée (Fr. 332.–)

La paire de jumelles (Fr. 257.–)

Casques et masques de la marque Bollé

Des lunettes connectées qui 
conjuguent prévention et correction 
visuelle? Un cadeau qui peut s'avé-
rer être très utile pour les conduc-
teurs ou encore les personnes âgées. 
Le principe est simple: les lunettes 
Prudensee analysent les mouve-
ments oculaires, les bâillements, 
mais aussi les micro-chutes de tête, 
grâce à des microcapteurs intégrés 
dans la monture. Conçues pour évi-
ter l'endormissement au volant, ces 

lunettes avertissent le conducteur 
grâce à des LED clignotants et un 
signal sonore. Les lunettes sont 
connectées au smartphone via une 
application, une fonctionnalité qui 
permet aussi de lancer un signal 
d'alarme en cas d'endormissement. 
Disponible dès Fr. 399.–.

–––––––––––––––

Ensemble  
contre la solitude

La période de Noël: une table bien 
garnie, des bougies allumées sur 
le sapin, toute la famille conforta-
blement installée... C'est ainsi que 
l'on souhaite passer la prériode des 
fêtes. Pourtant, tout le monde n'a 
pas la chance de célébrer Noël d'une 
façon si festive. Derrière combien de 
portes se cache un Noël passé dans 
la solitude plutôt que dans la joie?
La solitude se trouve partout. Des 
personnes de toutes les couches 
de la société en souffrent particu-
lièrement pendant les fêtes de fin 
d'année. En Suisse, l'Armée du Salut 
crée un pont entre les personnes 
touchées et les personnes solidaires.

Dans de nombreuses communes, 
nous sommes là pour les hommes, 
les femmes, les enfants et les ado-
lescents en détresse. Ces personnes 
trouvent un chez soi et un accompa-
gnement chaleureux au sein de nos 
institutions. Elles y découvrent com-
munion et cohésion et reprennent 
espoir. Merci de soutenir notre 
engagement contre la solitude, 
que ce soit par une contribution 
bien appréciée ou simplement par 
un cœur ouvert au besoin d'autrui.
Vous trouverez de plus amples infor-
mations et la possibilité de faire un don 
sur armeedusalut.ch/je-veux-aider.

Poste Broye
La Boverie 15, 1530 Payerne
postes_broye@armeedusalut.ch
026 660 29 65
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Entreprise Forestière Daniel Ruch SA
1084 Carrouge (VD)

Tél. 021 903 37 27 et 079 449 58 44
www.danielruch.swiss

TRAVAUX FORESTIERS

GENIE FORESTIER

ACHAT DE BOIS/FORÊTS
ELAGAGE
STABILISATION BIOLOGIQUE
TRANSPORT

A. Meylan S.A.
Eugène-Burnand 3
1510 Moudon
Tél. 021 905 42 33
Email info@agrisol.ch
www.agrisol.ch

 

J orat P einture S à rl
F ournitures  

pour le bâti ment

Chemin-le-Téméraire 4 • 108 4  C arroug e ( V D )
T él.  021 9 03  21 17  • joratpeinture@bluewin.ch

Ouverture du magasin:
Lundi à jeudi: 7h30-12h00 / 13h00-17h30

Vendredi: 7h30-12h00 / 13h00-16h00

Maçonnerie, carrelages et revêtements
Génie civil
Maîtrise fédérale

Rue du Château 2
1522 LUCENS
Tél. 021 906 82 88
Natel 079 230 74 23
Email pydegaudenzi@gmail.com

Degaudenzi S.àr.l.

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

Toute l'équipe vous remercie pour la confiance accordée et 
vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé 

pour 2021

Toute l’équipe de la Boucherie Wyler vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année et bons vœux pour 2019!POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Toute l’équipe de la Boucherie Wyler vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et bons vœux pour 2021 ! Prenez soin de vous et de vos proches !

Filets de truite de L’Isle et saumon fumé

Divers pâtés en croûte, terrines et foie gras «maison» 
Farce pour vol-au-vent

Dindes, canard de Barbarie, cailles entières ou désossées,  
pintades, chapons, poulets fermiers, etc...

Filet de bœuf Wellington

Filets mignons de veau et de porc en croûte

Passez commande à l’avance auprès de votre boucher!

Horaires de fin d’année:

SUGGESTIONS POUR ENTRÉE

VOLAILLE

PRÊT À METTRE AU FOUR

21-22.12.20 Horaire habituel 
ME 23.12.20 8h-12h // 14h-16h
JE 24.12.20 8h-16h non-stop
VE 25.12.20 Fermé
SA 26.12.20 8h-12h

04.01.21 Reprise des horaires habituels 

28-29.12.20 horaire habituel 
ME 30.12.20 8h-12h // 14h-16h
JE 31.12.20 8h-16h non-stop
01-02.01.21 Fermé

Fondue chinoise, Bourguignonne, Bressane  
et Chapeau Tatare

FONDUE

Bar à talons minute
Av. de la Gare 3
(en face de la Migros)
1510 Moudon
Tél. 079 742 54 23

Cordonnerie
Italo Martinez

MOUDON
LUCENS • FRIBOURG
YVERDON • RENENS
LAUSANNE • NYON

LA CHAUX-DE-FONDS 
NEUCHÂTEL • GENÈVE 

VIDY • BULLE 
PAYERNE

Boulangerie Bessa
Avenue de Préville 1b 
1510 Moudon
021 905 28 10

Nous remercions notre fi dèle 
clientèle et lui présentons 
nos meilleurs vœux
pour l’an nouveau

WWW.BOULANGERIEBESSA.CH
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Réclame

• Comme déjà signalé dans les éditions précédentes, au fil 
des semaines, et selon la place disponible, vous découvrirez 
votre ville au temps passé! Cartes postales aimablement prê-
tées par Jean-Claude Gobet, Lucens. 

AU TEMPS PASSÉ  Nouvelle rubrique

Moudon et Lucens, c’était comment?



A louer de suite à Montet (Glâne)

Appartement
atypique

4½ pièces
rénové à neuf, lumineux, équipé d’une 
cuisine ouverte sur grande pièce à 
vivre. 3 chambres, dont une suite 
parentale avec salle de douche, ran-
gements, grande buanderie. Situé au 
rez-inférieur, chemin de l’Ecole 24.

Loyer Fr. 1’900.– par mois, charges 
forfaitaires comprises.

Contact: 021 909 41 80 aux heures 
du bureau communal ou par mail:
commune@montet-glane.ch

RECHERCHE
Afin de renforcer l’encadrement des
groupes athlétisme, nous recherchons

des moniteurs / monitrices
essentiellement pour nos groupes 11 
ans et plus.

Si vous êtes motivés mais pas expérimentés, au-
cun souci, une formation J&S vous sera proposée.
Pour tous renseignements: Thony Chevalley 078 672 15 20

Spécialiste dans la rénovation
Expert pour sinistres
(en collaboration avec la F.V.E.)

Ch. du Montillier 10
1509 Vucherens
Tél. 021 625 50 21
info@macrinacarrelage.ch

30
d’expérience

an
s

 
 
 
 
 
 
La Municipalité de Montanaire met au concours un poste d’ 
 
 

Apprenti(e) agent(e) d’exploitation dans le service de la voirie 
Entrée en fonction août 2020 

 
 
Votre profil  : 
• Jeune et motivé(e), vous souhaitez trouver une place d’apprentissage variée 
• Vous aimez le contact et recherchez un travail manuel au service de la population 
• Vous allez ou avez achevé la formation scolaire obligatoire 
• Vous êtes en possession du permis G40 ou vous êtes motivé(e) à le faire 
 
 
Nous offrons : 
• une formation d’agent(e) d’exploitation (service voirie) dans une commune avec un 

grand territoire 
• des activités variées avec une petite équipe dynamique 
 
 
Vous allez acquérir de l’expérience et des compétences dans les domaines suivants : 
• Entretien des espaces verts et publics 
• Nettoyage (emploi de diverses machines, connaissance des produits, etc.) 
• Travaux de maintenance et contrôle 
• Entretien et réparation de bâtiments et leurs diverses installations 
• … 
 
 
Voulez-vous venir faire un stage ou avez-vous besoin d’autres renseignements, M. Thierry 
Devallonné, municipal (t.devallonne@montanaire.ch) ou M. Jean-Luc Millasson, chef 
d’équipe de la voirie et formateur d’apprentis (voirie@montanaire.ch) sont à votre 
disposition. 
 
En cas d’intérêt, merci de nous faire parvenir votre dossier complet (lettre de motivation, 
curriculum vitae, bulletins de notes de la 9e et 10e harmos) jusqu’au 31 octobre 2019 par 
mail ou à l’adresse suivante : 
 
 

Administration communale de Montanaire 
Ressources humaines 

Rue de la Porte 3 
Case postale 80 

1410 Thierrens 
 
 

La Municipalité de Montanaire, commune fusionnée du district du 
Gros-de-Vaud d’environ 2’900 habitants, dont le siège administratif 
est à Thierrens, met au concours un poste de

Médiamaticien-ne
50 - 60%, rattaché-e à l’administration communale

Vos missions principales:
• Concevoir des contenus de communication liés aux supports utilisés par la commune:
 flyers, brochures, affiches, présentations diverses, présence et informations sur le site
 Internet, gestion des publications sur les réseaux sociaux.
• Création graphique et production du Montanaire Magazine.
• Mise à jour du site internet et suivi des annonces de manifestations.
• Développement de la présence de la commune sur les supports numériques.
• Réalisation de ces contenus en collaboration et en appui de la municipalité et de
 l’administration communale.
• Soutien de l’administration communale quelques heures par semaine pour le volet
 Contrôle des habitants et bureau des étrangers conformément aux dispositions légales
 en la matière.
• Disponibilité pour des soutiens liés à l’informatique communale.

Profil demandé:
• CFC de médiamaticien-ne
• Expérience dans une fonction similaire, si possible 2 ans.
• Compétences informatiques requises: maîtrise des outils informatiques usuels (GED et
 Citizen un atout) liés au métier et à la gestion des supports de communication digitale.
• Parfaite maîtrise du français oral et écrit.
• Aptitudes à la rédaction.
• Qualités souhaitées: sens de l’organisation, devoir de discrétion, flexibilité et écoute,
 capacité à fonctionner au sein d’une équipe. 
• Travailler de manière autonome et faire preuve d’engagement et d’initiative.
• Etre de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis C.

Entrée en fonction: 1er avril 2021 ou à convenir
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Claude-Alain Cornu, syndic
(c a.cornu@montanaire.ch).
Les offres accompagnées des documents usuels et d’une photographie doivent être en-
voyées par courriel c-a.cornu@montanaire.ch jusqu’au jeudi 15 janvier 2021 ou par 
courrier à l’adresse suivante:
Administration communale de Montanaire, Ressources humaines, rue de la Porte 3, case 
postale 80, 1410 Thierrens
Seuls les dossiers des candidats ayant le profil exigé seront pris en considération.

Ce journal vous a plu?
Abonnez-vous pour 2021

Fr. 60.–
Nom, prénom

Adresse: 

Localité:

Tél.:

Coupon à retourner à:
Imprimerie Moudonnoise SA • Place de la Gare 9 • 1510 Moudon ou par mail: info@imprimerie-moudon.ch

Fr. 49.–
pour la version

électronique

l’Imprimerie Moudonnoise
et le Journal de Moudon
seront en vacances du

25.12 au 03.01 2021
Il n’y aura pas d’édition le 31.12

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes !
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• Réunis dans la Grande Salle, 
pandémie oblige, 42 conseillères 
et conseillers ont siégé le lundi 
14 décembre 2020, sous la prési-
dence de M. Cédric Duc. Ils ont 
adopté un budget déficitaire et 
assermenté un conseiller, M. Jean 
Pierre René-Benoît.

Trois délégués ont été nommés 
au Conseil intercommunal de 
l’EMB (Epuration des eaux de la 
Moyenne Broye). Il s’agit de MM. 
Jacques Morard, Jacky Chabloz 
et Christophe Hossein. M. Richard 
Barahona sera le délégué de 
Lucens auprès du CNOV (Associa-
tion intercommunale pour l’épu-
ration des eaux de Corrençon, 
Neyruz, Oulens/Lucens, Villars-le-
Comte).

–––––––––––

Budget 2021
Pour faire court, le budget pré-

sentait un total de charges estimé 
à Fr. 17’295'275.– et des revenus se  
montant à Fr. 16'714'870.–. Ce qui 
laissait apparaître un excédent de 
charges de Fr. 580'405.–. Dans ses 
remarques, la Municipalité a précisé 
que le taux d’imposition (67,5% de 
l’impôt cantonal) et la taxe au sac de 
déchets ménagers seront maintenus 
aux taux actuels, ceci en dépit d’un 
déficit évalué à 3,36%. L’évolution 
des charges (+3,45%) est redevable 
principalement à l’augmentation de 
la facture sociale, de la contribution 
à la péréquation intercommunale 
et aux différentes organisations 
intercommunales. Ces charges, can-
tonales et régionales, représentent 

54% des dépenses incompressibles 
et comptent pour 54% dans les 
charges du budget 2021. Par consé-
quent, la Municipalité doit constater 
qu’elle ne peut l’influencer que sur 
31% du total, ce qui lui laisse une 
marge assez ténue. Le préavis rele-
vait encore que la limite des recettes 
est atteinte et que la question d’une 
augmentation des impôts devra vrai-
semblablement se poser lors de la 
fixation du taux d’imposition 2022. 

La Commission de gestion prési-
dée par M. Frédéric Rey était char-
gée de rapporter sur cet objet. Elle a 
passé en revue les différents postes 
du budget, expliquant les variations 
importantes survenues par rapport 
à l’exercice précédent. Elle a mis en 
évidence le souci rencontré à propos 
de la péréquation, remarquant aussi 
que si le déficit prévu se confirme 
dans les comptes, il ne saurait être 
comblé que par une augmentation 
du taux d’imposition.

Sans discussion et à l’unanimité 
des conseillers, le budget 2021 a été 
adopté.

Communications
La Municipalité a adressé ses féli-

citations au président du Conseil, M. 
Cédric Duc, lequel fête ce jour son 
anniversaire.

La Municipalité a annoncé que 
tous ses membres seront candidats 
pour une réélection, le dépôt des 
listes étant fixé au 18 janvier.

Une réponse a été donnée à une 
interpellation traitant d’aménage- 
ments routiers (limitat. de vitesse). 

Une information a été donnée à 
propos de l’avancement des travaux 
d’aménagement des équipements 
sportifs. Il en a été de même pour 
ceux qui ont concerné la Grande 
Salle, l’ancien collège des Vaux et la 
modernisation du site internet de la 
Commune.

En remplacement du traditionnel 
repas de fin d’année, les membres 
du Conseil ont reçu un bon de Fr. 
20.– à valoir dans un commerce 
local.   

M. le Syndic a annoncé la venue 
d’une nouvelle secrétaire commu-
nale. Dès le 1er février, Mme Sandra 
Leresche occupera le poste laissé 
vacant par Mme Claire-Lise Cru-
chet.  

Divers          
Mme Alexandra Marlétaz (UC) a 

demandé qu’en raison de l’annula-
tion  du repas des aînés et de leur 
sortie annuelle, un cadeau leur 
soit adressé à l’occasion de Noël. 
La Municipalité y réfléchit, notant 
que cela concerne plus de 550 per-
sonnes.

M. Jean-Claude Gobet (Soc) a 
constaté que les travaux de réfec-

LUCENS  Conseil communal

Morose, comme le temps!

• Chères paroissiennes, chers 
paroissiens, la paroisse réformée 
de Curtilles-Lucens vous informe 
que, compte tenu des directives  
sanitaires actuelles, son Assemblée 
paroissiale d’automne 2020 aura lieu 
par correspondance.

La documentation nécessaire per-
mettant de voter se trouve à votre 
disposition sur le site internet de 
la paroisse https://curtilleslucens.
eerv.ch/ (en haut de la page, sous 
«assemblée paroissiale à distance»)
ou sur demande par mail à monja.
maillard@gmail.com.

Vote possible jusqu’au mercredi 
30 décembre 2020 à 12h.
Ordre du jour:
1. Comptes 2019
2. Budget 2021

En raison des normes sanitaires, 
la rencontre avec la Commission 
de gestion n’a pas pu être mise en 
place. Les comptes 2019 n’ont donc 
pas pu être certifiés. Un rapport 
fourni et circonstancié des Comptes 
2019 a été transmis au Conseil  
de paroisse, à la Commission de ges-
tion et au Bureau du Conseil le 30 
mars 2020. Il peut être adressé à 
chaque paroissien sur demande au 
caissier.

Nous vous souhaitons une bonne 
fin d’année et formulons nos  
meilleurs vœux pour vous et vos 
proches.

 Le Conseil paroissial et  
sa présidente Mme Monja Maillard                                                

La présidente de l’Assemblée 
paroissiale, Mme Mireille Pidoux

 

 

PAROISSE RÉFORMÉE CURTILLES-LUCENS 

Assemblée paroissiale

tion de la rue du Marché (éclairage, 
signalisation) ne sont pas terminés. 
Il en va de même pour la barrière du 
pont sur la Cerjaulaz.

M. Christophe Hossein a regretté 
que la rencontre avec les nouveaux 
habitants et citoyens n’ait pu se 
dérouler. Il a encore déploré que la 
pause de midi ne soit pas respectée 
sur certains chantiers, entraînant 
ainsi des nuisances sonores.

 [G. Jaquenoud]

Le commentaire
Ambiance morose pour une der-

nière séance annuelle, la faute au 
respect des consignes sanitaires. Un 
budget adopté sans discussion, un 
volet consacré aux propositions indi-
viduelles réduit à la portion congrue, 
l’absence de public, le cœur n’y était 
pas et la suppression du repas de 
fin d’année est passée par là. Pour-
tant l’année 2020 fut riche en évé-
nements pour la politique locale. 
Un épisode de législature dont on 
ne retiendra que les bons côtés et 
2021, année électorale, ne pourra 
que donner un peu de piment au 
prochain printemps!  
    [G. J.]

• Malgré une année un peu diffi-
cile en raison des mesures sanitaires 
liées au Covid, les cadres techniques 
et commerciaux de l’entreprise de 
Blasio ont le sourire et ils attendent 
avec impatience une année 2021 

au cours de laquelle les nouveau-
tés émergentes devraient encore 
«booster» l’activité du garage. L’op-
timisme est donc de rigueur! 

 [Donaly]

MARNAND  Echo du commerce

Optimisme au  
Garage de Blasio

 photo YG



Ces commerçants et artisans vous présentent leurs
meilleurs  vœ�   pour  l ’année  2021 ! 

 
Laine, créations, boutique 

Rte de vers-chez-le-Rod 16 . 1088 Ropraz 
Tél: 079 773 23 33. www.mohair-du-jorat.ch 

 
Laine, créations, boutique 

Rte de vers-chez-le-Rod 16 . 1088 Ropraz 
Tél: 079 773 23 33. www.mohair-du-jorat.ch 

vous souhaite
de joyeuses fêtes
de fin d’année
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1510 MOUDON WWW.GADUC.CH
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BRUNO RAIMUNDO

raimundo@gaduc.ch076/478.15.91

G-A Duc Electricité vous remercie pour votre confiance 
et vous exprime ses bons vœux pour cette nouvelle année

Carrosserie
Gattlen S.àr.l.
ZI La Planchettaz
1562 Corcelles/Payerne

Tél. 026 660 18 55
Natel  079 333 95 28

vous présente, ainsi qu’à sa fi dèle clientèle,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Agence générale La Broye
Philippe Arrighi

Ruelle de la Bâtiaz
1470 Estavayer-le-Lac
T 026 663 90 42
labroye@mobiliere.ch 10

37
52

1

mobiliere.ch

La Mobilière vous souhaite  
 un Joyeux Noël et ses meilleurs 
vœux pour 2021.

 

                                                        Présente tous ses vœux  

                                               de santé et de bonheur  

                                         à ses membres actifs, 

                                                    d’honneur et honoraires et se réjouit  

                             de revoir son public en 2021. 

remercie sa fidèle clientèle 
et lui présente ses vœux les meilleurs 

pour la nouvelle année

Maçonnerie – Carrelage – Aménagements extérieurs
Case postale 10 – 1522 Lucens – Tél. 079 446 32 62

Jean-Daniel Wampfler
Maître ramoneur
Rte du Village 67
1509 Vucherens

Le Service 
de ramonage 
officiel

Meilleurs vœux pour la nouvelle année
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• Le parc est bien silencieux 
ce matin. Un tapis de neige et des 
flocons comme des guirlandes sur 
les arbres offrent ce tableau fée-
rique. Pour Altaï, la panthère des 
neiges, c’est la saison rêvée. Sa four-
rure est magnifique et il déguste en 
toute décontraction son dîner. Les 
rennes aussi ont l’allure des contes 
de Noël du Grand Nord. Alors que 
«Monsieur Tigre» inspecte l’hori-
zon avec sérieux. Chez les renards 
polaires, le blanc se confond avec le 
décor et les loups arctiques profitent 
de batifoler dans la neige. L’œil 
coquin, ils apprécient les visites et 
se montrent curieux à l’approche du 
visiteur. Le zoo blanc nous offre ces 
instants de bonheur.

 [Dany Schaer]
Zoo de Servion 
ouvert tous les jours

SERVION  Vendredi 11 décembre

Le zoo blanc offre sa magie

 Photos Dany Schaer



Ces commerçants et artisans vous présentent leurs
meilleurs  vœ�   pour  l ’année  2021 ! 
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meilleurs  vœ�   pour  l ’année  2021 !!
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Gilbert et Liliane THONNEY-SAVARY 
 vous souhaitent de Joyeuses Fêtes ! 
     078 912 07 07     079 961 65 18 
   www.jemako-shop.com/thonney 

 
 

  

     
 
 
 

Gilbert et Liliane Thonney-Savary 
vous remercient et vous souhaitent de Joyeuses Fêtes 

1085 Vulliens   079 961 65 18 
www.jemako-shop.com/thonney 

 

MULTIMARQUE

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat

 remercie toute sa clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour l’an 20172021

42

MENUISERIE MOTTOLA
Agencement • Rénovations • Fenêtres • Volets alu • Moustiquaires

Rue de l’Eglise 51 - 1670 Ursy - Tél. 021 909 02 33 - 079 212 66 35
vous remercie pour votre fidélité et votre confiance

et vous souhaite de joyeuses fêtes et ses meilleurs vœux pour l’année 2021

Nous vous remercions  
      pour votre confiance  
          et vous souhaitons 
  une bonne année 2021

Kiosque Seydoux
Rue du Temple 12
1510 Moudon
Tél. 021 905 25 29

vous souhaite un joyeux Noël
et une bonne Année 2021

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

079 439 10 68  andre@fardel-immobilier.ch

Le comité des Brandons de Moudon 
remercie ses bénévoles, ses donateurs et ses sponsors 
pour leur soutien. Il leur souhaite, ainsi qu’à tous les 
brandonneurs, de belles fêtes de fi n d’année et leur pré-
sente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année!

avec mes meilleurs vœux de bonheur, et bonne route!

Z.I. Le Grand-Pré
1510 Moudon
Tél. 021 905 09 05

Rue Grenade 22-26, 1510 Moudon
Tél. 021 905 90 22

Rue du Seyon 26, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 15 00

Place de la Croix-Blanche 21, 1066 Epalinges
Tél. 021 784 09 19

www.bula-sa.ch

Rte de la Croix-d’Or 8, 1084 Carrouge VD
Tél. 021 903 26 27 

Fermé le dimanche soir et le lundi, ainsi 
que tous les après-midi de 14h30 à 18h

A tous nos clients, nous souhaitons 
une bonne et heureuse année 2021

Malg ré l’année particuliè re que nous venons de vivre, 
nous vous souhaitons du fond du       de belles fêtes, 

et prenez  soin de vous!

An n e -Cl a u d e  H u r l i m a n n  K a r i n e  K o h l e r
L es Combremonts 6 • 1510 Moudon • 021 905 77 33
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• 52 des 103 membres du Conseil général de 
Vulliens se sont réunis le 4 décembre dernier. 
Le seul préavis à l’ordre du jour concernant le 
budget 2021 a été accepté.

––––––––––

Raphaël Lanfranchi, président, a ouvert l’as-
semblée à 20h15 en saluant les personnes pré-
sentes et en rappelant les règles sanitaires en 
vigueur. Deux personnes demandent à être asser-
mentées. Après l’acceptation du procès-verbal de 
la dernière séance, les discussions autour du bud-
get 2021 ont pu commencer.

Olivier Hähni, syndic, s’est chargé de commen-
ter le budget 2021 qui prévoit un excédent de 
dépenses de CHF 52'597.–. Les entrées fiscales 
ont été calculées sur une projection de 620 habi-
tants, sur la base du nouveau taux d’imposition 
de 76 points décidé par le Conseil général lors 
de la séance du 24 septembre 2020 et sur les 
prévisions des acomptes de la péréquation 2021. 
Président de la Commission des finances, Alain 
Werly, a rapporté que la Commission jugeait ce 
budget prudent et que l’excédent de dépenses est 
très proche de l’excédent du budget précédent. 
La Commission relève encore que les charges 
cantonales représentent environ 30% des postes 
au budget, les charges des associations intercom-
munales 25%, ce qui laisse à la Municipalité une 
part de 45% qu’elle peut maîtriser. En conclusion, 
la Commission des finances recommande aux 
membres du Conseil général d’accepter le budget 
2021 ce qui a été suivi à l’unanimité. 

A l’occasion des communications municipales, 
Loïc Bardet passe en revue les bâtiments com-
munaux et leurs différents travaux d’entretien. 
De son côté, Yvan Cherpillod annonce que la 
source de la Tuayre est toujours fermée en raison 
de l’épisode chlorothalonil. Celle du Crottet a 

suffisamment alimenté la commune à quelques 
m3 près. Cependant, la Commune n’est plus ven-
deuse d’eau à l’AIEJ. De nouvelles analyses ont 
été entreprises sur les deux sources fin octobre. 
Au niveau de l’analyse bactériologique, tout est 
en ordre. En revanche, pour l’analyse chimique, 
les résultats ne sont toujours pas conformes à la 
norme légale de 0.10 µg mais une nette améliora-
tion est constatée sur la source du Crottet avec 
des résultats proches de la norme. Concernant 
les forêts, de nouvelles essences, plus résistantes 
à la sécheresse, ont été plantées sur la coupe 
réalisée cet été à cause du bostryche. Jean Mau-
rice Henzer, pour sa part, informe que le dossier 
«PAC», plan d’affectation communal, est terminé 
et remis au Canton de même que le nouveau pro-
jet du Règlement de police des constructions. Le 
projet d’agrandissement de la déchetterie est sus-
pendu. Stéphane Thonney, municipal en charge 
des routes, informe que de lourds travaux auront 
lieu l’année prochaine sur la route cantonale de la 
«Vuaz des Chars» se situant de la halte TL jusqu’à 
l’entrée du village. Enfin, Olivier Hähni poursuit 
avec les élections communales 2021 et mentionne 
que deux municipaux ne se représentent pas. Les 
trois autres municipaux sont candidats à leur 
succession. Le syndic encourage vivement l’As-
semblée à se présenter, ces tâches étant très 
enrichissantes et très intéressantes. Le dépôt des 
listes est fixé au 18 janvier 2021. 

Pour terminer, chaque délégué aux associa- 
tions intercommunales fait part de son rap-
port annuel. En guise de conclusion, Raphaël 
Lanfranchi annonce les dates des prochains 
Conseils en 2021, souhaite de très belles fêtes de 
fin d’année à chacun malgré la situation sanitaire 
difficile.

 [Caroline Dutoit,  
secrétaire du Conseil général]

VULLIENS  Vendredi 4 décembre

Séance de Conseil général

• Au début décembre, un flyer orange intitulé 
«MERCI»  était distribué à la caisse du Petit 
Magaz. Les clients ont ainsi appris que leur maga-
sin allait passer en  d'autres mains dès le 4  jan-
vier 2021. La première surprise passée, les clients 
furent soulagés de savoir qu'un repreneur conti-
nuerait à donner vie à cet endroit. Il faut savoir 
qu'excepté une année de travaux en 1984-1985, 
le commerce n'a jamais été fermé et cela depuis 
plusieurs décennies.

C'était le 4 décembre 1996... Mme Liliane 
Déglon habitant Mézières se lançait dans l'aven-
ture. Employée de commerce en fiduciaire, ayant 
travaillé dans une agence bancaire de la place, 
elle s'est lancé un défi qu'elle espérait gagner. Ce 
commerce n'a aucun lien «obligatoire» avec une 
enseigne, donc Au Petit Magaz, on y trouve de 
tout... ou presque! Madame Déglon, curieuse de 
dénicher la chose qui plaira, fait des recherches 
et propose ainsi quelques produits de niche de 
qualité. Les emballages maison sont coquets et 
font envie. Les livraisons à domicile – surtout en 
temps de pandémie – sont très appréciées.

Au terme de son engagement, Madame Déglon 
est satisfaite des contacts humains établis aussi 
bien avec la clientèle, les fournisseurs qu'avec 
le personnel; vigilance dans les chiffres, goût du 
travail bien fait,  éthique, caractère bien trempé 
et générosité sont les ingrédients du défi réussi.

Le village heureusement va garder cette 
enseigne; le 31 décembre marquera le dernier 
jour de l'épisode ayant duré 24 ans. Merci à 
Madame Déglon et sa vendeuse de la première 

heure, Marie-Claire Chappuis! Bon vent à l'équipe 
qui reste avec son nouveau capitaine. Un nouveau 
chapitre va s'écrire.  

            [Martine Thonney]

MÉZIÈRES  Echo du commerce

Une page se tourne et l'histoire continue

VUCHERENS  

Arrêt  
sur image

Cette cigogne posée sur un toit du 
village a «perdu le sud».

C’est le moment de partir, il neige! Photo Patrick Vuagniaux



Ces commerçants et artisans vous présentent leurs
meilleurs  vœ�   pour  l ’année  2021 ! 

Bureau de Moudon
Ch. du Château-Sec 6
CP 186 • 1510 Moudon

Bureau de Payerne
Rue du Temple 9
CP 203 • 1530 Payerne

Bureau d’Avenches
Place de l’Eglise 4
1580 Avenches

Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes de fin d’année

Ch. du Château-Sec 6 
1510 Moudon

Rue du Temple 9 
1530 Payerne

Place de l’Eglise 4 
1580 Avenches

Agence Subaru
1509 Vucherens
Tél. 021 903 12 76

Garage 
et Carrosserie
du Jorat

ÉLECTRICITÉ
ÉTUDES  .  INSTALLATIONS  .  TÉLÉCOM  .  ALARMES

Place de la Gare 15 . Case postale 85 . 1510 MOUDON
Tél. 021 905 80 80 . Fax 021 905 80 81

Nos bureaux seront fermés du 23 décembr e 2020 au 4 janvier 2021
Réouverture le mardi 5 janvier 2021 aux hor aires habituels

vous remercie pour votre confiance et pour votre fidélité 
et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année 

accompagnées de ses meilleurs vœux pour 2021

Rue de Lausanne 48 • 1530 Payerne 
026 662 16 06

www.alize-voyages.ch

Alizé Voyages

vous souhaite un joyeux Noël 
et de belles fêtes de fin d’année

Devin 15, 1510 Moudon info@faucherre.ch
Tél. 021 905 94 44 www.faucherre.ch

station-service • car wash

 
La direction, tout le personnel ainsi que les habitants 
de la Fondation Les Noisetiers - EPSM Duc, site de Moudon, 
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année

Toute l’équipe vous remercie de votre soutien 
pendant cette année compliquée... 
et vous informe que le restaurant 
sera OUVERT pendant les Fêtes!

Menu pour le 25 décembre à midi et le 31 décembre au soir

Tous nos meilleurs vœux 
vous accompagnent pour 2021

PAPETERIE • Copy-service
vous remercie de votre fidélité et de votre confiance

Place Saint-Etienne 6 - 1510 Moudon - Tél. 021 905 28 48
www.bureautique-broye.ch

Les modèles SUV d’Opel

PRENEZ PLACE!

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

Venez faire dès maintenant un essai de conduite avec la Grandland X, Cross-
land X ou la Mokka X et découvrez l’X-traordinaire! Tous les nouveaux SUV
Opel en circulation respectent déjà la norme EURO 6d-TEMP et nous en sommes
particulièrement fiers.

Les modèles SUV d’Opel

PRENEZ PLACE!

Le Team De Blasio vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année…

…et vous présente ses meilleurs vœux 

  pour 2    21

Les modèles SUV d’Opel

PRENEZ PLACE!

L’AVENIR APPARTIENT À TOUS

Venez faire dès maintenant un essai de conduite avec la Grandland X, Cross-
land X ou la Mokka X et découvrez l’X-traordinaire! Tous les nouveaux SUV
Opel en circulation respectent déjà la norme EURO 6d-TEMP et nous en sommes
particulièrement fiers.

Les modèles SUV d’Opel

PRENEZ PLACE!

Le Team De Blasio vous souhaite
de belles fêtes de fin d’année…

…et vous présente ses meilleurs vœux 

  pour 2    21 2    2
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• Après une première édition fin 
2018, l’Estrée propose une deu-
xième exposition consacrée à la 
céramique, accompagnée de pein-
ture. Six artistes suisses romands 
et un céramiste italien présentent 
un univers entre artisanat d’art 
et art contemporain accompagnés 
par Carine Nilson aux cimaises. 

–––––––––––

Une exposition fascinante qui 
révèle des techniques aussi diverses 
que mystérieuses. Suzy Balkert, 
d’origine neuchâteloise, travaille 
une technique ancestrale dont elle 
connaît tous les secrets. Il en résulte 
des œuvres mystérieuses, à la fois 
brillantes, lumineuses, lisses et 
toujours d’une grande élégance. On 
retrouve dans ses œuvres le mouve-
ment d’une rivière, la beauté d’une 
pierre précieuse ou encore d’oiseaux 
chanteurs.

Les sculptures de Jens Balkert, 
d’origine danoise, sont directement 
inspirées du monde minéral ou 
végétal. Certaines pièces s’étirent 
comme une paroi montagneuse ou 
une surface de pierre brisée. Les 
pièces de Jens Balkert montrent 
une force à l’état brut qui sort du 
champ traditionnellement lisse et 
fragile de la céramique.

A quelques pas, on découvre 
Jenny Andrews. Que ce soit dans 
ses peintures ou dans ses céra-

miques, on retrouve de nombreuses 
influences africaines, des motifs 
répétés comme la ligne ou le point, 
des craquelures dessinées et l’as-
pect monochromatique.

Line Dutoit Choffet réussit l’ex-
traordinaire recherche plastique 
autour de la translucidité de la por-
celaine, la lithographie, une tech-
nique née en 1827 qui consiste à 
reproduire une image par transpa-
rence sur une plaque de porcelaine. 

Dans les pièces de Pauline Tor-
nare, on retrouve le cercle, le rond, 
l’anneau qui symbolisent pour l’ar-
tiste le mouvement perpétuel, l’har-
monie de l’ensemble et le cycle de la 
vie. Ce sont avant tout les structures 
et textures qui fascinent l’artiste et 
qu’elle aime faire ressortir dans ses 
œuvres.

Camille Rapin se consacre à 
l’artisanat d’art et crée des pièces 
utiles, originales et colorées. Elle 
s’inspire de la nature et aime créer 
ses propres motifs. Sa série de cabas 
questionne notre relation au papier 
et au gaspillage tout en étant un 
objet réutilisable.

Giuseppe Marcadent, artiste 
italien, présente un travail de céra-
mique contemporain mural. Très 
attaché au style graphique, l’artiste 
peint sur des plaques de céramique 
des formes géométriques et y ajoute 
des tâches, des bulles, de la texture 
afin d’accentuer les contrastes de 
ses pièces.

Chez Carine Nilson, on retrouve 
dans ses toiles des compositions 
légères et libérées présentant des 
jeux de transparence et de couleurs 

ROPRAZ  Fondation L'Estrée

La céramique entre art et artisanat

Une exposition collective de 
céramique. Sept céramistes et 
une peintre vous séduiront, venez 
découvrir l’univers de ces 8 artistes 
à la Fondation L’Estrée. Jusqu'au 
10 janvier 2021 (pause hivernale 
du 24 décembre 2020 au 1er janvier 
2021). Ouverture de l’exposition: 
je-di 14h-18h. L’Estrée, Bourg-Des-
sous 5, 1088 Ropraz. 

www.estree.ch

Une exposition collective de 
céramique. Sept céramistes et 
une peintre vous séduiront, venez 
découvrir l’univers de ces 8 artistes 
à la Fondation L’Estrée. Jusqu'au 
10 janvier 2021 (pause hivernale 
du 24 décembre 2020 au 1er janvier er janvier er

2021). Ouverture de l’exposition: 
je-di 14h-18h. L’Estrée, Bourg-Des-
sous 5, 1088 Ropraz. 

www.estree.ch

nous dévoilant des paysages abs-
traits. L’artiste peintre utilise une 
palette de couleurs symboliques 
passant du blanc au bleu, du brun 
au rouge, de l’orange à l’or, dans 
un déséquilibre tourbillonnant qui 
devient au final une force, porteuse 
d’espoir et de lumière.

 [Dany Schaer]
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Ces commerçants et artisans vous présentent leurs
meilleurs  vœ�   pour  l ’année  2021 !!

Sergio Auto-Ecole

www.sergio-auto-ecole.ch

- Premiers secours
- Théorie
- Sensibilisation
- Auto, Moto, Remorque

  Serge Liniger 079 250 52 25          1510 Moudon

Garage B. Jaquier
vous remercie de votre confiance 
et vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2021
1510 Moudon

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée
au cours de l’année et présente à tous 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

«Entretien de vos canalisations»
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«Entretien de vos canalisations»
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Route de Bettens 20
1377 Oulens-sous-Echallens

Tél. 021 882 53 89
Fax 021 882 53 88
info@debouchetuyaux.ch

* 
SUZUKI. 

garage carrosserie• www.garagebellevue.ch

Véronique Mercuri 
Rue du Collège 9 • 1410 Thierrens 

Tél. 021 905 20 40 
veroni  ue.mercuri@garagebellevue.ch 

Eric Favrod Guy Versel 
Pl. du Collège 6 • 1038 Bercher Rte de Thierrens 14 • 1410 St-Cierges 

Tél. 021 887 70 29 Tél. 021 905 54 12 
eric. favrod@garagebellevue.ch guy. versel@garagebellevue.ch 

Votre garage offi ciel Ford et Suzuki vous remercie 
de la confi ance que vous lui avez témoignée 

et vous souhaite une

Bonne Année 2021

Votre Garage officiel Ford
vous remercie de la confiance

que vous lui avez témoignée etvous souhaite une
vous souhaite uneBonne Année 2010

Bonne Année 2010
Maurice Angéloz

Guy Versel
snerreihT ed etR

yzeneD ed etR
1410 Thierrens

1410 St-Cierges

Tél. 021 905 20 40

Tél. 021 905 54 12
Eric FavrodPl. du Collège 61038 BercherTél. 021 887 70 29

www.garagebellevue.ch

GARAGE - CARROSSERIE
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Rue Mauborget 4
1510 Moudon
Tél. 021 905 11 88

Café du Pont Tous nos vœux
pour 2021

Moudon – Bercher – Mézières 

Horaire: lundi-vendredi: 8h00-12h00 et 13h30-18h30 
Samedi: 8h00-17h00 non stop ! 

Nous remercions notre aimable clientèle 
et lui souhaitons de passer de 
belles fêtes de fin d’année !!! 

Tous nos meilleurs vœux pour 2021 

Landi Moudon-Bercher-Mézières 

J.-L. Ratti-Blanc SA 
Construction et génie civil

35 ans
1985-2020

 
 
Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon

Tél. 021 905 20 04 
Fax 021 905 42 35

ratti-blanc@bluewin.ch

 
 
 
Joyeux Noël et tous nos meilleurs vœux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre partenaire pour tous vos travaux de construction  
au 078/658.96.78 – nossa.construction@gmail.com 
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Votre partenaire pour tous vos travaux de construction  
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Crèche 2020 
en l’église 
d’Ursy

• Le sapin illuminé dans le chœur 
de l’église d’Ursy et la magnifique 
crèche au pied du sapin expriment 
le sens de la Fête de Noël et le mys-
tère de la naissance de Jésus. Cette 
crèche rappelle tout simplement le 
message d’amour de Dieu pour nous.

Que la magie de Noël apporte joie 
et gaieté dans les familles. 

Qu’elle soit le prélude d’une année 
2021 emplie de bonheur, de paix et 
de sérénité, malgré cette pandémie 
qui a de la peine à nous quitter. 

Que Noël 2020 soit aussi l’aube 
d’une nouvelle année de bonheur.

Bravo et félicitations à Matthieu 
Demierre et toute son équipe qui 
ont œuvré à la réalisation de ce 
magnifique décor de Noël!

 [Gérald Bovet]

GLÂNE   
Période de Noël

• Catherine Dind dite Kathi est 
née le 26 juin 1946 à Kriechenwil 
BE dans une famille d’agriculteurs. 
Aînée d’une fratrie de 5 enfants, 
elle suivra sa scolarité au village. A 
16 ans, elle vient à St-Cierges pour 
apprendre le français comme jeune 
fille au pair à l’épicerie du village 
chez Madame Mingard. 

C’est à l’Abbaye de Chapelle 
qu’elle rencontre Marcel, séduisant 
jeune homme, qui l’invite pour une 
danse. Lorsqu’elle repart en Suisse 
allemande pour débuter un appren-
tissage à la Poste, l’amour a déjà 
fait son chemin. Elle reviendra à 
St-Cierges vers «son Marcel». Ils se 
marieront le 12 septembre 1964. De 
leur union naîtront 4 enfants: Mar-
tine, Richard, Gilbert et Bernard. 

Sa fille Martine nous raconte 
combien leurs parents ont travaillé 
dur comme agriculteurs tout en éle-
vant les enfants. Quatre jeunes filles 
viendront aider le jeune couple pour 
les tâches ménagères et agricoles.  
«C’était une maman douce, géné-
reuse, toujours souriante et remplie 
de gentillesse envers nous, envers 
les gens et son mari adoré». Kathi 
fera partie des Paysannes vaudoises, 
du Chœur mixte de Chapelle ainsi 
que de la Gym-Dames de Saint-
Cierges. «Maman adorait tricoter 
pulls, bonnets, gants, écharpes pour 

ses enfants ainsi que les magni-
fiques et chaudes mitaines pour 
son Marcel lorsqu’il devait affron-
ter le froid lors des coupes de bois. 
Maman m’a appris à faire la tresse 
du dimanche à 7 ans. C’était une 
maman qui nous a transmis à moi et 
mes frères, les valeurs de la Vie avec 
beaucoup d’Amour». Sa fierté a été 
de passer son permis de conduire 
en 1974. Elle pouvait enfin se rendre 
seule à Kriechenwil pour rendre 
visite à ses parents. 

Vers 60 ans, les premiers symp-
tômes de la maladie d’Alzheimer 
sont arrivés. La famille a fait le 

maximum pour garder Kathi à la 
maison mais, depuis deux ans, elle 
séjournait à l’EMS La Lembaz à 
Granges-Marnand. Avec un groupe 
de l’EMS, elle allait parfois danser 
à la Douane à Moudon, une activité 
qui lui donnait de la joie. Catherine 
Dind s’est éteinte le mercredi 2 
décembre 2020. La famille remercie 
le personnel de l’EMS pour tous les 
bons soins et la bienveillance envers 
leur douce maman, grand-maman, 
épouse. 

Le Journal de Moudon présente 
ses sincères condoléances à son 
mari, ses enfants, ses petits-enfants, 

SAINT-CIERGES  Hommage

Tout avait commencé par une danse
sa famille ainsi qu’à toutes les per-
sonnes qui ont aimé Catherine Dind 
dite Kathi.

 [Dany Schaer]

Un souvenir: «Bonjour», sur 
le pas de porte une dame que 
je ne connais pas encore et qui, 
avec un grand sourire, me dit: 
«Je vous ai apporté une tresse, 
je m’appelle Kathi. C’est vous 
qui avez pris en photo nos deux 
vaches dans le pré derrière chez 
vous?» C’est ainsi que j’ai fait 
connaissance avec Kathi alors 
que j’étais installée que depuis 
quelques mois au village. Nous 
avons pris le café, discuté, rit 
ensemble, partagé un début de 
nos histoires de vie et avant de 
repartir elle m’a dit: «Dany, tu 
dois venir à la Gym-Dames!» 
Ce que j’ai fait. C’était il y a 20 
ans déjà. Kathi a été ce premier 
visage souriant, accueillant, ren-
contré dans mon nouveau lieu 
de vie. Un jour j’ai eu la chance 
de l’écouter jouer de l’accordéon, 
c’était chez elle à l’occasion d’une 
tasse de thé et d’un gâteau que 
nous avons partagés dans la 
bonne humeur, après avoir flâné 
dans son jardin potager...».  

 [Dany Schaer]
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et leurs collaborateurs 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2021

M. et Mme 
Jean-Pierre 
Aebischer

Ch. de la Guérite 7 1522 Lucens

A votre service
depuis 1977

IMAGINAʼTIFS
Laurence Cotting

Ch. de Bellevue 3
1522 LUCENS
079 675 14 29

imaginatifs@hotmail.com

DÉCOUPAGE LASER CNC
TÔLERIE INDUSTRIELLE - SERRURERIE

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
ROBOTS DE TONTE

Vacances d’hiver
Fermeture le 18 décembre 2020 à 16h

Réouverture le lundi 4 janvier 2021 à 7h30

Le personnel et la direction vous remercient
pour votre ag réable collaboration

durant cette année et vous souhaitent
un Jo ye ux N oë l ainsi qu’une bonne et heureuse 

année 2021 riche en succè s

Ch. du Théâtre 4  
1077 Servion
Tél. 021 903 02 12  
Fax 021 903 02 10
servion@ries-sa.ch

En Bronjon 4 
1510 Moudon
Tél. 021 905 60 68 
Fax 021 905 60 83
moudon@ries-sa.ch

LUISA FARATRO
FABIO FARATRO
GRAND-RUE 1

1510 MOUDON
luisafaratro61@gmail.com

078 892 43 40

WESTERN UNION
LOTERIE • TABACS • CBD • SHISHAS

CONFISERIE • BOISSONS

 Lundi-vendredi 6h30-18h30
 Samedi 6h30-17h
 Dimanche fermé

Grand-Rue 1
1510 Moudon
Tél. 021 905 47 86
Fax 021 905 47 87
services@optic2000moudon.ch

Dario Rossetti
Votre opticien indépendant

Yeyo Osorio

Pneus-Service

1510 Moudon
Tél. 021 905 41 38

Garage du 
Grand-Pré
«YEYO» SA

Le comité d’organisation de la 
Fête des enfants de Lucens 

espère de tout cœur 
pouvoir vous retrouver 

le jeudi de l’Ascension 2021!

Nous y croyons et mettrons en 
œuvre ce qui peut l’être pour 

que la fête soit belle! 

D’ici là, prenez bien soin de vous et nous vous 
souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année.

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch

remercie ses clients pour leur fi délité 
et leur souhaite un Joyeux Noël 

et ses meilleurs vœux pour la nouvelle année!
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 Portrait de la semaine

«Un beau moment de détente» photo Dany Schaer

Entrée de saumon
– 6 tranches de saumon fumé (env. 

600 g)
– 12 tranches de pain aux graines
– 12 cuillères à soupe de fromage 

frais
– Jus de citron, sel, poivre.

Fouettez le fromage frais avec le 
jus de citron, du sel et du poivre.

Faites toaster le pain au grille-
pain et tartinez de la préparation 
précédente. Surmontez des tranches 
de saumon fumé avant de déguster.
Rajoutez une tranche de citron cou-
pée en deux pour la décoration.

Vous pouvez aussi opter pour du 
pain de seigle ou des blinis.

Plat principal,
dinde ou chapon?

Le chapon est un jeune coq mâle 
castré. Sa chair est fine, très tendre, 
plus goûteuse que celle la dinde. 
Le chapon est idéal pour les petites 
tablées. 

Chapon farci aux figues  
et à la pancetta

Choisir un chapon de bonne qua-
lité. Sortir la viande du frigo une 
heure avant de la cuire. Rincez-la 
à l’eau froide à l’intérieur comme à 
l’extérieur, puis séchez-la soigneu-
sement. Remplissez-le avec la farce.

Ingrédients pour la farce:
– 200 g de pancetta (ou de lard 

fumé)
– 100 g de figues séchées
– 3 tranches de pain de mie
– 100 à 150 ml de lait demi-écrémé
– 2 cuillères à soupe de persil haché
– 1 gousse d’ail
– 1 œuf
– 3 cuillères à soupe d’armagnac ou 

de cognac ou...
– 1/2 pot de mascarpone (125 g)
– le foie et le cœur du chapon
– 1 pincée de sel
– 1 pincée de poivre
– 1 pincée de piment d’Espelette.

Préparation de la farce:
Coupez le pain de mie en quelques 

morceaux grossiers, mettez-les dans 
un petit saladier. Couvrez à hauteur 
avec le lait et laissez s’imbiber le 
temps de préparer les autres ingré-
dients.

Coupez la pancetta en morceaux 
grossiers. Mettez-les dans le bol du 
robot. Ajoutez le persil lavé, séché 
et effeuillé, le foie et le cœur, l’ail 
et terminez avec le pain de mie 
essoré. Mixez grossièrement. Ajou-
tez l’œuf, le mascarpone, l’armagnac 
et mélangez. Terminez en ajoutant 
les figues séchées coupées en 4.

Mettez le chapon dans un plat. 
Remplissez sa cavité de farce et 
recousez; cela évite à la farce de sor-
tir du chapon. 

Salez et poivrez le chapon, sau-
poudrez d’un peu de piment d’Es-
pelette et enfournez dans un four 
préchauffé à 180°C. Faites cuire 3 
heures en arrosant régulièrement.

Qu'elle soit farcie ou non, il est 
important de toujours bien arroser 
une volaille pendant la cuisson au 
four pour éviter le dessèchement 
et obtenir un bon jus corsé. Plus la 
volaille sera grosse, plus le temps 
de cuisson sera long et plus cette 
opération devra être répétée.

Si votre chapon est trop coloré, 
recouvrez-le d’un papier d’alumi-
nium.

Pour accompagnement: de petites 
pommes de terre sautées.

Dessert - Crème catalane 
à la vanille

– 3 jaunes d’œuf 
– 3 gousses de vanille

– 45 g de sucre
– 1 dl de lait
– ¼ l de crème fleurette
– 4 cuillères à café de sucre roux.

Préchauffez le four à 160°C

Dans un saladier battez les jaunes 
d’œuf avec le sucre et l’intérieur des 
gousses de vanille, jusqu’à ce que le 

UNE RECETTE CETTE SEMAINE  Fait Maison!

Un menu de Noël facile
Pour tous ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec la cuisine (4 personnes).

mélange soit bien lisse. Ajoutez le 
lait et la crème et mélangez bien.

Répartissez la préparation dans 4 
moules à tartelettes en porcelaine 
de 11 cm de diamètre et posez-les 
sur la grille du four. Faites cuire pen-
dant 16 à 18 minutes, puis retirez les 
moules du four et laissez refroidir.

Mettez les crèmes au réfrigéra-
teur pendant 2 à 3 heures.

Préchauffez le gril du four qui doit 
être très chaud, poudrez chaque 
crème d’une cuillerée de sucre roux 
en le tamisant à travers une passoire 
fine et faites tout de suite caraméli-
ser 2 à 3 minutes sous le gril.

Laissez refroidir, remettez 15 à 20 
minutes au frais.

Pour caraméliser très rapidement 
le sucre, vous pouvez vous munir 
d’un chalumeau de cuisine que vous 
trouverez un peu partout dans les 
grands magasins, mais n’oubliez pas 
de faire vos achats dans les petits 
commerces, ils ont besoin de votre 
soutien!

Bon appétit et Joyeuses Fêtes!

 [Susan Rey]

Chaque semaine des  
nouvelles de votre région

pour Fr. 60.–/année

www.journaldemoudon.ch
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Christian Déglon 
remercie sa fidèle clientèle 
et se réjouit de la retrouver en 2021.

Joyeux Noël et bonne année 2021!

Christian Déglon  Ch. des Biolles 11
079 858 81 43  Case postale 194
ch.deglon@gmail.com 1521 Curtilles

Andrea Coiffure

Rue Mauborget 11 – 1510 Moudon – Tél. 021 905 18 14

remercie sa fi dèle clientèle de la confi ance
témoignée durant cette année 2020
et lui présente ses meilleurs vœux

de prospérité, de santé et de bonheur
pour l’année 2021

Vincent Thonney Peinture

• Plâtrerie  • Isolation
• Crépi  • Façades

T. 079 487 37 45
info@peinturethonney.ch
www.peinturethonney.ch

vous souhaite ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année!

Fromagerie Dorthe 
Pl. St-Etienne 3 • 1510 MOUDON • 021 905 16 92

Toute notre équipe 
vous souhaite

 de bons vœux 
pour l’année 2021!

…et une belle année 2021, riche en mouvement!
Site web: htt p://scsport.ch 

 
 

Fiduciaire Conseils Gérances SA 
 

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe  

présentent leurs meilleurs vœux pour la 
nouvelle année et remercient leur fidèle 

clientèle 
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Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe

présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

et remercient leur fi dèle clientèle

Avouons-le d’emblée, même si nos vœux pour l’année 
2020 ont été bousculés par cinq lettres et deux chiffres, 
nous ne pouvons qu’espérer que 2021 s’annonce sous 
de meilleurs auspices.
La Municipalité et l’ensemble du personnel communal 
s’unissent pour vous adresser leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année, le mot santé prenant tout 
son sens.
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Réclame

S O U T I E N  & P L A I S I R

S U R  D E S  O F F R E S

100% VAU D O I S E S

C E T T E  A N N É E  J ’ O F F R E  L O C A L 

A V E C  L E S  B O N S  W E L Q A D O S  S U R :

www.welqome.ch

• «La recherche d’emploi est un marathon». 
Ainsi témoigne l’un des seniors au chômage ayant 
bénéficié des services du programme DuoL. Pour 
cette population dont l’expérience de vie et le 
profil présentent plus souvent un obstacle qu’un 
levier à l’embauche, garder bon moral face aux 
défis d’une recherche d’emploi reste une gageure. 
Dans ce contexte, bénéficier du soutien bienveil-
lant d’un-e pair-e peut constituer un appui déter-
minant: «les rencontres avec mon mentor sont 
comme des étapes de ravitaillement. Elles m’ap-
portent des idées, un regard expérimenté et de ces 
échanges émerge l’énergie nécessaire à la course». 

Le programme DuoL, qui apparie mentors et 
mentorés depuis le 1er janvier 2020, est soutenu 
par le Service de l’Emploi et proposé dans les 
Offices Régionaux de Placement. Les seniors 
broyards vivant une situation de chômage pour-
raient ainsi tout à fait bénéficier de cette pres-
tation encore peu connue, s’ils le souhaitent. Les 
témoignages recueillis par l’association montrent 
la richesse de l’expérience vécue, à la fois par 
les mentorés, appréciant d’être épaulés avec 
bienveillance sur ce bout de chemin parcouru 
ensemble, et pour les mentors, construits par 
les liens d’affinité développés. La sélection de la 
trentaine de mentors fait l’objet d’une attention 
toute particulière. 

Celles et ceux ayant répondu présent disposent 
d’un parcours de grande valeur et ont été sensi-
bilisés aux enjeux de leur rôle. Les bénéficiaires, 
de leur côté, recommandent la démarche DuoL à 
toute personne en recherche d’emploi. Vous êtes 
inscrit-e à l’ORP depuis 6 mois au moins  Vous avez 

un projet professionnel clair? Vous avez 50 ans ou 
plus? Demandez à participer à ce programme qui 
offre une plus-value chaleureuse dans ce contexte 
de morosité.

 [Silna Borter]

Pour en savoir plus: https://duol.ch/

 

ENTRAIDE  Région

Seniors au chômage: l’aventure du mentorat

L'équipe à la tête du programme DuoL  Photo Leo Duperrex
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TAXI SUBRA MOUDON
079 337 85 25
taxisubramoudon@gmail.com

6 à 8 places

Toute l’équipe 
de la boulangerie Blaser 

vous souhaite de 

JOYEUSES FÊTES

Nous nous réjouissons 
de poursuivre cette aventure 

avec vous en 2021!

1510 Moudon 021 905 70 30 www.boulangerieblaser.com

automottaz@hotmail.com
www.automottaz.ch
Tél. +41 21 905 12 44

Rue Grenade 33, CP 6
CH-1510 Moudon VD

L’ÉQUIPE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES ET 
VOUS ADRESSE SES MEILLEURS VŒUX DE SANTÉ POUR 2021

Fermeture du ve 18 décembre à 12h au lu 4 janvier 2021 à 7h30
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Garden Centre-Paysagiste
La Pussaz
1510 Moudon
Tél. 021 905 37 87

Butty fleurs
et jardins SA

La Municipalité et le personnel 
de la Commune de Moudon 

vous souhaitent de joyeuses fêtes 
et leurs meilleurs vœux pour 2021.

www.moudon.ch

Pharmacie de Lucens

Notre équipe au service de votre santé
Nous vous souhaitons de paisibles fêtes 
de Noël et une année 2021 prospère

021 906 81 45 livraisons à domicile

Toute l'équipe 
du Journal de Moudon et de
l'Imprimerie Moudonnoise
vous remercie de votre fidélité 

et vous souhaite de
belles fêtes de fin d'année!

Place de la Gare 9 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61

www.moudonnoise.ch

Place de la Gare 9 
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• Cet ouvrage se place sous les 
auspices de Georges Brassens des 
«Copains d’abord» et dans le sillage 
des «Gens de peu» du sociologue 
Pierre Sansot. Diffusé en Suisse par 
les Editions d’En Bas, il est dispo-
nible  depuis quelques jours.

Le livre raconte les aventures 
picaresques de Robert Duillier, 
connu surtout sous l’étrange sorbri-
quet de «Plume-Patte», un sorcier 
de la mécanique aux mains d’or. Il 
appartient au monde de ces gens de 
peu, d’une certaine «France d’en-
bas». Pour gagner sa croûte, il est 
veilleur de nuit en divers lieux. Pas 
vraiment un boulot à ses yeux, juste 
une occupation. Car son domaine 
à lui, c’est celui de la mécanique. 
Celle qu’il pratique les mains dans le 
cambouis et non pas celle qui s’ap-
prend dans les livres ou sur internet. 

Il est heureux la journée dans 
son atelier, son petit paradis où, 
en bleus de travail – qui n’ont de 
couleur que leur nom – entre un 
rafistolage des mécaniques, un 
solide casse-croûte, sans oublier 
l’inévitable coup de rouge, il y ren-
contre une foule de copains hauts en 
couleurs qui ont fait de ce lieu leur 
point de ralliement. On y retrouve 
Jean-Pierre Balme, le vieux carros-
sier bègue d’à côté, qui le paie en 
pièces de dix francs et qui emploie 
Gégé pour repeindre les voitures 
qu’il a retapées; un Gégé qui four-
nit à «Plume-Patte» ses légumes. 
Sans oublier le père «Zinzin» qui le 
fait pleurer de rire, Michel le jeune 
menuisier, «la Brusque», le gros 
Loulou, «Jo» le fumeur de Gitanes, 
«La Nasa», Marius «la Ch’ville», 
le doctor Floch, Juju ou Mémé La 
Grolle. Mais toutes ces petites gens 
sont envoûtées, hypnotisées par 
le génie qui habite «Plume-Patte» 
qui lui, par contre, ne supporte pas 
que l’on mette en doute ses qualités 
techniques.

«Plume-Patte» n’a pas de 
conscience de classe, il sait qu’il 
appartient au monde d’en-bas. Et 
lorsque «Mister Rosbif», le finan-

cier Hubert-Gaetan Favre-Murisier, 
débarque à l’atelier, très méfiant 
mais se  décidant finalement à 
confier entre les mains du génie 
de la mécanique sa Bentley de col-
lection, il n’en croit pas ses oreilles 
quant, après l’intervention de 
«Plume-Patte», une harmonie nou-
velle émane du moteur. Quelques 
jours plus tard, invité par la fine 
équipe de l’atelier, «Mister Rosbif» 
festoie joyeusement, découvrant un 
monde nouveau à ses yeux.

A la maison, «Plume-Patte» se fait 
tout petit. C’est le royaume de sa 
femme, «La Rombière»,  comme il 
l’appelle familièrement. Au fil des 
ans, le couple s’est éloigné. Elle 
ne lui parle plus, si ce n’est pour  
le réprimander à forte voix. Mais 
«Plume-Patte» garde toujours son 
calme. Il  ne résiste pas à l’appeler 
chaque soir, même si elle se refuse 
de décrocher le combiné. «La Rom-
bière» voyait en son mariage la 
concrétisation d’un rêve: un «Plume-

LITTÉRATURE  Plume-Patte, un roman de Philippe Villard

Entre tendresse et nostalgie

Philippe Villard découvre la première édition de son roman jlg

Réclame

Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43 E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

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

Pharmacie de service
Dimanche 20 décembre de 11h à 12h:
Pharmacie Grognuz, Echallens 
(Le seul et unique numéro de téléphone d’ur-
gence des pharmacies du canton est le 0848 
133 133, Centrale téléphonique des méde-
cins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé 
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool & 026 668 24 02

ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h00-19h00
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Au vu de la situation sanitaire, nous avons 
le regret d’annoncer l’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
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
Inscriptions tous les 1ers et   
3es lundis du mois, 18h-19h & 021 5601926
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 20.12 à 10h30 Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 20.12 à 10h Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat  
Di 20.12 à 10h  Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 20.12 à 9h15  Culte à St-Cierges 
Di 20.12 à 10h30 Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 19.12 à 18h  Messe à Lucens 
Di 20.12 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 20.12 à 17h Waldgottesdienst,  
 refuge de Moudon 
Je 24.12 à 10h Gottesdienst, Payerne
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 20.12 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.chh 
Armée du Salut  
Di 20.12 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

Patte» à la tête d’un beau garage 
vitré avec pignon sur rue. Alors que 
le mécano aux mains d’or, bien au 
contraire, préférait la chaleur d’un 
petit atelier discret. Et ça, elle ne le 
lui a jamais pardonné.

Le roman de Philippe Villard est 
précieux, car il montre que l’on peut 
vivre autrement. En fin de compte, 
il appartiendra aux lecteurs de se 
faire leur propre vision de la société, 
de savoir si aujourd’hui le monde de 
la technologie prime sur celui du 
savoir- faire des mains.

 [Jean-Louis Genoud]

«Lorsqu’un jour j’ai décidé de 
faire du journalisme, c’était pour 
le plaisir de rencontrer des gens. 
Ceux qui souvent demeurent 
dans l’anonymat», nous confie 
Philippe Villard. 

A l’aube de la soixantaine, le 
chef d’édition de la Tribune de 
Genève porte un regard nostal-
gique sur son passé. Ces «petites 
gens» qu’il a aussi pu rencon-
trer au Journal de La Côte, au 
Journal de Cossonay, à l’Agence 
romande Presse ou à La Région 
Nord Vaudois, lui ont remis en 
mémoire ces personnes qu’il a eu 
la chance de côtoyer depuis son 
enfance. «Mais c’est au Journal 
de Cossonay, je crois, que j’ai 
vécu mes plus beaux jours», nous 
précise-t-il.

Mémento
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• Nous voici au bout du parcours 
annuel, mais bon sang, que le 
trajet fut cahoteux, chaotique 
et caca-nerveux! Nous nous 
retrouvons échoués en fin de 
calendrier, exténués, lami-
nés, à bout de patience et de 
résistance, mais la tête encore 
pleine du bruit, de la fureur et 
des fake-news dont le monde 
nous a abreuvés ces 12 derniers 
mois. Danger de trop-plein, il 
faut vidanger, de toute urgence! 
Les flics en ont ras le képi, les 
Juifs ras la kippa, les Arabes 
ras le keffieh, les fans de Trump 
en ont ras la casquette et les 
supporters d’Erdogan ras le fez. 
Sans oublier les nu-tête et autres 
réfractaires, qui en ont ras la 
patate ou ras le bol, à choix.
Bon, se couvrir la tête, c’est 
bien, on sait que les têtes intel-
ligentes se protègent, mais que 
faut-il y mettre pour nous sentir 
bien l’année prochaine?  Il fau-
dra bien trouver quelque chose, 
mais nous avons entendu telle-
ment de choses contradictoires 
que nous avons de la peine à 
distinguer le vrai du faux, à trier 
entre info et intox, entre faux 
bruit et canular. Nous ne voulons 
certes pas accepter n’importe 
quoi, mais avoir tout de même 
des informations plutôt positives. 
Car nous sommes davantage 
attachés aux choses sympa 
qu’aux nouvelles neutres ou 
négatives. Essayons de donner 
un petit exemple.
Si la presse nous rapporte ces 
deux titres parlant du même évé-

nement: «5 morts dans un ter-
rible accident» et «Un survivant 
après un terrible accident», quel 
titre allez-vous lire en premier? 
Ou quelle va être votre réaction 
entre «Assurance maladie encore 
plus chère» et «Hausse modérée 
des cotisations»? De manière 
générale, nous préférons les 
formulations optimistes. Mais 
ce qui nous dérange bien plus, 
c’est d’avoir des informations 
qui vont à l’encontre de ce qui 
est admis par la grande majorité 
des sources d’information, du 
style «le gel hydroacoolique et 
les masques ne servent à rien 
contre le Covid-19».
Cela montre bien que nous 
sommes très vulnérables aux 
opinions divergentes et d’un 
autre côté de plus en plus sou-
vent méfiants envers les infor-
mations «officielles» qui sont 
diffusées. Autrement dit crédules 
pour les uns et sceptiques pour 
les autres; même si nous nous 
vantons d’avoir un esprit critique, 
nous concluons contrairement à 
la sagesse populaire que «sou-
vent, une seule hirondelle fait 
le printemps». Il est vrai que si 
on se prélasse trop souvent sur 
internet, le risque de tomber sur 
des éléments déstabilisants est 
infiniment plus grand que ce qui 

nous parvient par les médias 
traditionnels, il est aussi notoire 
que les réseaux sociaux char-
rient une quantité invraisem-
blable d’informations pourries. 
Les trier demande de la logique 
et de la persévérance.
Il n’empêche que certaines 
notions communément admises 
ne sont qu’un vaste canular, il 
suffit d’un seul exemple ici éga-
lement. La presse nous entre-
tient régulièrement et fait monter 
la mousse autour du Brexit, la 
sortie prochaine du Royaume-
Uni de l’Union européenne. 
Information fausse et archi-
fausse! Et d’une, le Royaume-
Uni n’a jamais été intégré dans 
l’Europe, ensuite ce royaume 
n’a jamais été uni. Une preuve? 
En Angleterre, vous ne pouvez 
pas payer en euros, ensuite ils 
n’ont chez eux pas une mais 
trois sortes de monnaie, la livre 
sterling d’Angleterre, la livre 
écossaise et la livre irlandaise, 
ces deux dernières étant souvent 
refusées dans les autres régions. 
Authentique et vérifiable!
A propos, si on vous souhaite 
prochainement un joyeux Noël et 
une bonne année, vérifiez si ce 
qu’on vous a dit est faux, vrai-
semblable, probable ou vraiment 
vrai. Mais si un grand nombre de 
personnes et de médias disent 
cela en même temps, sachez 
que c’est à coup sûr un complot 
destiné à vous faire acheter des 
choses que vous allez de toute 
façon donner et que personne 
n’utilisera ensuite! [E.H.]

• Le Conseil d’Etablissement de l’Hô-
pital intercantonal de la Broye a désigné 
M. Rodolphe Rouillon à la fonction de 
directeur général de l’HIB. Il prendra 
pleinement ses fonctions au 1er juillet 
2021.

–––––––––––

L’HIB fait appel à un spécialiste de la 
gestion hospitalière, féru de management, 
pour faire retrouver l’équilibre à l’hôpital 
broyard. Il s’agit de M. Rodolphe Rouillon, 
l’actuel directeur de l’Hôpital de Lavaux. 
Son entrée en fonction le 1er juillet 2021 
sera précédée d’une période transitoire 
devant lui permettre de débuter son acti-
vité à l’HIB plus rapidement, à temps par-
tiel. D’ici-là, M. Stephan Hänsenberger 
assurera la direction générale a. i. de l’HIB 
comme il le fait depuis le 1er janvier 2020.

«Lors de la procédure de recrutement, 
M. Rouillon s’est démarqué par sa per-
sonnalité, ses grandes connaissances 
du milieu hospitalier et son expérience 
dans le redressement d’une institution» 
explique M. Hänsenberger, président du 
Conseil d’Etablissement (CdE). Ce der-
nier a défini plusieurs axes de travail aux-
quels devra s’atteler le nouveau directeur, 
dont trois prioritaires: la fédération des 
cultures, le redressement des finances et 
la construction d’un nouveau bâtiment. 
«L’HIB se trouve dans une situation assez 
similaire à l’Hôpital de Lavaux il n’y pas si 
longtemps. Cet établissement était en dif-
ficulté il y a quelques années, il est désor-
mais dans les chiffres noirs avec une stra-
tégie validée. C’est un challenge très moti-
vant de faire retrouver l’équilibre financier 
tout en garantissant qualité et sécurité des 
prestations de soins à une telle institu-
tion, commente Rodolphe Rouillon. Nous 
devons avoir des objectifs ambitieux mais 
utiliser des moyens humbles pour y par-
venir».

L’HIB était à la recherche d’un direc-
teur général depuis fin 2019. Entré en 
fonction au 1er octobre 2020, le nouveau 
Conseil d’Etablissement a repris la pro-
cédure depuis le début et rouvert le poste 
au concours. M. Rouillon s’est clairement 
distingué des autres candidats. «C’est 
quelqu’un qui vient du métier des soins, il 
a une grande sensibilité du terrain et dis-
pose d’une combinaison de spécialisations 
intéressantes» relève encore M. Hänsen-
berger.

Solide bagage
Infirmier de formation devenu directeur 

des soins à l’HFR, puis directeur général 
de l’Hôpital de Lavaux, M. Rouillon est au 
bénéfice d’un solide bagage acquis au fil 
d’une carrière riche en formations. Pas-
sionné de leadership et management, il 
est notamment titulaire de deux Master 
(en droit et management en santé et en 
management stratégique de la qualité et 
des risques), d’un CAS en gestion d’établis-
sement de santé public et privé, d’une maî-
trise en management des services de santé. 
Dans ses activités complémentaires, M. 
Rouillon est également enseignant et cher-
cheur à l’Université Jean Moulin à Lyon 
et aussi chargé de cours dans plusieurs 
hautes écoles romandes. Agé de 49 ans, il 
est marié et père de deux grands enfants.

L’HIB est un hôpital de soins aigus et 
un centre de réadaptation, intercantonal, 
multisite à Payerne (VD) et Estavayer-le-
Lac (FR). C’est l’hôpital de proximité et de 
référence des Broyards. Avec ses 820 colla-
borateurs, l’HIB est également le premier 
employeur de la région.

HÔPITAL INTERCANTONAL  
DE LA BROYE   Nomination

Nouveau 
directeur 

général

Rodolphe Rouillon, le directeur général de l’HIB dès juillet 2021 




