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Les «Bons COVID»:  
un grand succès [3]

Le cirque en chanson avec 
le rappeur Las-Nik [10]

 La Fondation Cerebral  
 fête ses 60 ans [11]
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*Uniquement dans notre succursale de Moudon
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• Dès le 1er mars, le parc anima-
lier ouvre à nouveau ses portes. 
Vous y retrouverez des animaux 
avec lesquels au-delà des bar-
rières nous tissons des liens. Pour 
l’habitué des lieux, il n’est pas 
rare d’être reconnu et cet échange 
visuel et parfois bruyant nous a 
terriblement manqué. Un bonheur 
qui sonne comme l’annonce des 
beaux jours et une bouffée d’oxy-
gène bienvenue.

–––––––––––
Parmi les nouveautés, le zoo s’est 

doté de nouvelles infrastructures, 
passerelles et pontons. Autant 
d’aménagements heureux pour 
le visiteur que pour les habitants 
des lieux. Le jeune couple de lions 
d’Afrique a découvert la joie d’une 
vie commune; entre grognements 
et remise à l’ordre les tourtereaux 

nous présentent des jeux passion-
nés. De vrais ados !

Guilda, la jeune panthère des 
neiges, fait aujourd’hui parc 
commun avec Altaï, un veuf qui 
retrouve goût à la vie avec cette 
jeune «italienne» venue d’un zoo 
près de Milan. L’échange est serein 
empreint de patience de part et 
d’autre et de douceur féline.

Dans la mare, une sarcelle d’été 
mâle a pris ses aises et se fait accep-

ter par quelques colverts, cygnes 
noirs et autres habitants du point 
d’eau. Comment a-t-il trouvé ce lieu 
magique après des milliers de kilo-
mètres en vol? Nul ne le sait et 
c’est très bien ainsi. A l’évidence, il 
apprécie le calme et la beauté de ce 
havre de paix. 

Roland Bulliard, directeur du zoo 
de Servion, et son équipe sont heu-
reux d’ouvrir à nouveau les portes 
du parc.  Suite en p. 2

SERVION  Réouverture

Les animaux du zoo vous attendent!

Sarcelle d'été mâle ds

Makuti et Malkia, premiers jeux  ds
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• La devise appartient à une 
marque de barre chocolatée qui 
est entrée dans le langage courant. 
Ainsi donc, le mois que nous allons 
entamer peut se targuer de redon-
ner espoir dans la redynamisation, 
toutes latitudes confondues. La 
sagesse populaire affirme notam-
ment «si mars débute en courroux, 
il finira tout doux, tout doux», entre 
autres affirmations. Mais c’est vrai 
qu’il sent bon le printemps avec le 
chant des oiseaux et les premières 
fleurs. 

Mois d’espérance donc, et qui 
ne va pas manquer de s’affirmer 
comme particulièrement mar-
quant cette année. C’est ainsi 
qu’on va aller aux urnes pour se 
prononcer sur des sujets d’impor-
tance, tant au niveau fédéral que 
cantonal. Sur le plan communal, 
ce sont les candidats aux diffé-
rents Conseils et à la syndicature 
qui devront être désignés. A Mou-
don, les listes sont bien étoffées 
et les électeurs auront largement 
le choix face à des candidatures 
de qualité. Bon, la campagne sera 
un peu différente et les poignées 
de mains devraient se faire dis-
crètes, voire inexistantes. Situation 
sanitaire obligeant, il faudra pas 
mal d’efforts pour faire tomber les 
masques, si tant est qu’ils indis-
posent l’électeur. Fort heureu-
sement, la presse locale et votre 
journal préféré en particulier s’en 
chargeront en présentant toutes 
choses dans la meilleure objecti-
vité, photos, cv et argumentaires 
à l’appui. Ne restera plus qu’à se 
rendre aux urnes, une démarche 
somme toute bienvenue pour profi-
ter d’une sortie d’avant-printemps. 
Il n’y a plus qu’à s’en convaincre: le 
printemps va revenir et, sûrement, 
alléger les esprits puisqu’on en a 
bien besoin et peut-être plus que 
jamais. Les Brandons ne seront pas 
au rendez-vous pour brûler le bon-
homme hiver, alors on fera sans. 
Et même si, dans les circonstances 
actuelles, les confédérés en ont un 
peu marre de se laisser «Berset» 
par les mélodies qui s’échappent 
du Palais fédéral, rêver d’une 
liberté revenue, sur les rives de la 
Broye comme ailleurs.

Le mois de mars s’annonce donc 
porteur de renouveau pour autant 
que l’on veuille bien se laisser à 

y croire et l’espérer. Il va libérer 
la parole de la nature bien mieux 
que ne le font les réseaux sociaux 
au travers de sites incitant à la 
délation tous azimuts. Les der-
niers exemples sont éloquents à 
cet égard, roulant dans la gadoue 
au mépris de l’élémentaire droit 
à la présomption d’innocence tout 
ce que le paysage audio-visuel et 
médiatique compte de célébrités. 
On fouille dans les tiroirs, et ce 
qui n’apparaissait il n’y a pas si 
longtemps que comme caprices et 
incartades à l’eau de rose dans la 
vie des stars devient crime de droit 
public. Lors de son arrivée sur les 
chaînes de la télévision française, 
Darius Rochebin était qualifié par 
les spécialistes du PAF de succes-
seur génial et suisse de Patrick 
Poivre d’Arvor, vedette iconique 
du téléjournal hexagonal. Pour eux 
deux, et pour bien d’autres, le prin-
temps demeure pour le moins bru-
meux. Et comme la parole ne cesse 
de se libérer au grand dam des tri-
bunaux déjà engorgés, il y a encore 
des joyeusetés en devenir dans les 
colonnes des «faits d’hiver» qui 
éclosent au printemps revenu. 
Que ce soit dans la littérature, le 
cinéma, le sport, la justice ou la 
finance, les cibles sont nombreuses 
et les flèches aiguisées. A défaut 
de pouvoir en débattre sur le zinc 
du Café du Commerce, ces feuille-
tons d’un nouveau genre vont faire 
à coup sûr le bonheur des concier-
geries et autres causeries d’esca-
liers. Mais, dans la mesure où elles 
pourront assurer encore un peu de 
communication dans un monde 
rendu muet par les contraintes de 
distanciation physique...

Pour en revenir à Mars, dieu 
de la guerre dans la mythologie, 
c’est aussi le nom de la planète 
rouge qui vient d’être colonisée à 
nouveau par un vaisseau spatial et 
un robot fouineur américains qui 
devrait bientôt être rejoint par un 
engin chinois, voire un arabe entre 
autres objets tournoyant dans son 
orbite. Y apporteront-ils la paix de 
plus en plus fragile sur la planète 
bleue qui est la nôtre? Mars et ça 
repart! On peut et on se doit de 
rêver. Avec un peu d’objectivité et 
d’espérance, jamais les premières 
jonquilles ne nous paraîtront plus 
lumineuses en cette année de 
toutes les attentes.

Mars, et ça 
repart!

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin
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Le lieu a été rendu encore plus 
beau par tous les travaux d’amé-
nagement et le soin apporté aux 
animaux. «C’est un moment très 
attendu pour tous et les animaux 
sont sensibles à la vie que nos visi-
teurs apportent dans le parc. Les 
singes ont leur rôle à jouer et bientôt 
avec les beaux jours ils prendront 
place dans leur parc extérieur. Des 
naissances sont attendues comme 
tous les printemps. Un renouveau 
qui fait du bien au moral. Si je devais 

ajouter un mot: «je dirais merci à ma 
famille, à mon équipe qui a tenu le 
choc de ces deux fermetures consé-
cutives, qui a fait le choix d’être là 
avec leur savoir-faire, leur bonne 
humeur et leur attention aux ani-
maux. Chacun a rivalisé d’imagina-
tion pour leur apporter bien-être et 
distraction diverses».

 [Dany Schaer]

Zoo de Servion, ouvert tous les jours 
dès le lundi 1er mars.

SERVION  Suite de la p. 1

Les animaux du zoo  
vous attendent!

Guilda ds
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• En réponse aux circonstances 
exceptionnelles dues au Covid-19 et 
dans le cadre de mesures de soutien 
à l’économie locale, la Commune 
de Moudon, conformément à une 
décision du Conseil Communal en 
date du 23 juin 2020, a décidé d’of-
frir à chaque habitant de Moudon, 
adulte ou enfant, un bon de Fr. 20.– 
à faire valoir auprès de commerces 
et entreprises moudonnoises. Pour 
en savoir davantage, nous avons ren-
contré le secrétaire municipal, M. 
Armend Imeri.

C’est ainsi que 6'087 bons ont été 
distribués en septembre 2020 aux 
habitants. La date ayant été choisie 
pour éviter les vacances d’été afin 
d’écarter le risque de bourrage des 
boîtes aux lettres souvent débor-
dantes en cette période.

Ce sont plus de 40 partenaires 
commerçants et entrepreneurs qui 
ont participé à cette action. Les 
grands groupes alimentaires tels 
que Coop, Migros, Lidl, Denner n’ont 
pas été sollicités car leurs affaires 

ont été beaucoup moins impactées 
que celles des indépendants.

Les bons étaient pourvus d’une 
pastille de sécurité pour éviter des 
contrefaçons, en permettant ainsi 

un contrôle efficace. Une liste des 
commerçants participants figurait 
au verso du bon d’achat.

Sur le plan pratique, chaque 
entreprise conserve les bons 

MOUDON  Très appréciés

Les «Bons COVID»: un grand succès!
d’achat originaux remis par les 
habitants-acheteurs et se fait rem-
bourser par la Bourse communale le 
montant des bons.

Concernant les conditions d’utili-
sation, le bon d’achat est transmis-
sible et cumulable, mais il ne peut 
pas être échangé contre des espèces 
et aucun solde éventuel n’est rem-
boursé.

Il est réjouissant de constater que 
cette action a été très appréciée 
et utilisée. En effet, sur les 6'087 
bons distribués, 5'414 ont été effec-
tivement utilisés. C’est un résultat 
appréciable qui a donné un coup 
de pouce évident à notre économie 
locale.

D’autres mesures favorables aux 
entrepreneurs telles que suppres-
sion des taxes déchets entreprise, 
taxes pour les terrasses, etc. ont été 
appliquées. Diverses aides aux asso-
ciations locales ont également été 
mises en place.

 [Donaly]

 Archives JdM - Silna Borter

• C’est dans son joli appartement protégé, 
en tout petit comité, Covid oblige, que Madame 
Ducret a fêté son nonantième anniversaire. 
Pour la circonstance, c’est le municipal Serge 
Demierre qui est venu lui apporter les félicita-
tions et les vœux des autorités moudonnoises et 
lui remettre les cadeaux marquant cet impor-
tant événement. En l’occurrence un beau gâteau 
d’anniversaire, un magnifique bouquet, un petit 
pécule lui permettant de se faire plaisir et un 
exemplaire original de la Gazette de Lausanne 
publiée le jour de sa naissance le17 février 1931.

Lors de cette rencontre, lors d’une conversa-
tion à bâtons rompus, Micheline Ducret a évoqué 

plus particulièrement ses souvenirs de jeunesse 
en mettant en exergue son amour de la nature et 
de la forêt qu’elle se plaisait à parcourir lors de 
longues randonnées pédestres aux alentours de 
Moudon. La cueillette des petits fruits sauvages 
avec, à l’époque, des récoltes mémorables qui 
permettaient la préparation de nombreux pots de 
confitures fut une de ses passions. La quête des 
champignons faisait bien entendu aussi partie 
de ses excursions sylvestres et elle se rappelle 

des pleins paniers qu’elle ramenait à la maison. 
Aujourd’hui, elle regrette d’avoir perdu une partie 
de sa mobilité et de ne plus pouvoir courir les 
bois comme autrefois et ce n’est pas l’envie qui 
lui manque. Mais encore très en verve, lors de son 
anniversaire, elle a su divertir son petit auditoire 
avec d’amusantes anecdotes évoquant son passé.

Souhaitons-lui encore de belles années pour 
partager ses souvenirs avec ses proches.

 [Donaly]

MOUDON  Anniversaire

Mme Micheline Ducret a fêté ses 90 ans

Micheline Ducret avec Serge Demierre, municipal  yg

Micheline Ducret yg
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LA BASELA BASE

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

COMMUNE DE VULLIENS

Avis d’enquête
Un projet de construction est déposé à l’enquête publique 
du 27 février au 28 mars 2021.
Parcelle : 67

Situation : Route du Borgeau 20

Propriétaire : Bays Sibylle
 Route du Borgeau 20, 1085 Vulliens

Auteur des plans : Mikulas Tomas
 Atelier d’architecture Mikulas Sàrl,   
 1613 Maracon

Nature des travaux : Rénovation et aménagement de trois
 appartements, installation de 30 m2 
 de panneaux solaires photovoltaïques

Durant la période d’enquête, le dossier peut être consulté 
au bureau de l’administration communale, aux heures d’ou-
verture habituelles (ma de 9h00 à 11h00 et je de 17h00 à 
19h00) ou sur rendez-vous (tél. 021 903 19 60). 

 La Municipalité

COMMUNE DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Mise à l’enquête complémentaire (C)
Enquête publique ouverte du 17.02.2021 au 18.03.2021
Compétence : (ME) Municipale Etat
N° camac: 200745  
Parcelle : 283  N° ECA : 22 
Coordonnées : (E/N) 2551980/1170740
Nature des travaux : Transformation(s), déplacement de
  la porte d’entrée de la villa A et 
 régularisation pour la construction
 d’un sous-sol de la villa B 
Situation : Chemin du Pavé 1
Propriétaires,  
promettants, DDPs : Mme Justine Dorsaz, M. Franck 
 Besson, Mme Vania Castro, M. Nuno 
 Castro (p.a. Technibau SA pour tous)
Auteurs des plans : Wolleb Sébastien, Technibau SA  
Demande de dérogation : -
Particularités: Le projet implique l’abattage d’arbre
 ou de haie

CHRISTOPHE GERTSCH
ANNE SALOMON

RAPHAËL TATONE
SANDRINE BOSSE BUCHANAN

À LA MUNICIPALITÉ
AVEC FELIX STÜRNER (LES VERT.E.S)

WWW.PS-VD.CH

Idée 
cadeau

O� rez un 
abonnement 
au Journal 

de Moudon !

021 905 21 61
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Réclame

Le Canton de Vaud, en partenariat 
avec les communes d’Epalinges et 
de Lausanne, poursuit les travaux 
d’entretien et de réaménagement 
de la route de Berne entre les Croi-
settes et le Chalet-à-Gobet.

Dès le mois de mars 2021(sous 
réserve des conditions météoro-
logiques), les travaux routiers se 
dérouleront sur la chaussée entre le 
giratoire de la Croix-Blanche et l’ac-
cès au Grand-Chemin, à Epalinges. 
Entre l’Ecole hôtelière de Lausanne 
et le Chalet-à-Gobet, il y aura des 
travaux de finition du giratoire, de 
pose de la couche de roulement et 
d’entretien de la chaussée sur le sec-
teur du Chalet-à-Gobet.

Dans la zone des travaux, la cir-
culation est maintenue, avec une 
voie de circulation à la montée et 
une à la descente. La limitation de 
vitesse est abaissée à 60 km/h pour 
garantir la sécurité des ouvriers et 
des usagers.

Bien que toutes les mesures 
soient prises pour limiter les per-
turbations dues aux travaux, des 
congestions de trafic peuvent se 
présenter à l’approche du chantier, 
surtout aux heures de pointe du 
matin. Elles peuvent occasionner un 
allongement du temps de parcours.

La Direction générale de la mobi-
lité et des routes et ses partenaires 
remercient par avance les usagers 
de la route de leur compréhension 
pour la gêne occasionnée. Ils recom-
mandent aux usagers de circuler 
avec prudence et de se conformer à 
la signalisation mise en place.

Après cette importante requalifi-
cation multimodale, les bus, vélos, 
piétons et voitures se partageront 

l’espace de manière plus cohérente 
et équilibrée. Les accès aux quar-
tiers riverains depuis la route can-
tonale seront améliorés, notamment 
grâce à la création de giratoires.

Informations et actualités du chan-
tier: www.vd.ch/route-de-berne.

Direction générale  
de la mobilité et des routes

Division infrastructures

AVIS DE TRAVAUX: 
Route de Berne à Epalinges et Lausanne

 © Marc-André Marmillod

Direction générale de
la mobilité et des routes DGMR
Division infrastructures
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne

Moudon
Avis officiel

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 27 
février au 28 mars 2021 le projet 
suivant:
Adresse: chemin du Levant / che-

min des Mésanges
Coordonnées: 2551300/ 1169470
Propriétaire: Fiaux Jacques, rue du 

Village 63, 1513 Hermenches
Promettant-acquéreur: Concordia 

Capital Immobilier Sàrl, ch. des 
Jonquilles 26, 1020 Renens

Auteur des plans: Parrat & 
D'Angelo Architectes SA, avenue 
Louis-Casaï 81, 1216 Cointrin

Nature des travaux: construction 
de 4 villas jumelées par deux, avec 
4 garages doubles

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 27 
février au 28 mars 2021 le projet 
suivant:
Adresse: avenue de Lucens / im- 

passe des Tilleuls
Coordonnées: 2551500/ 1169270
Propriétaire: Saint-Michel Proper- 

ties SA, ch. du Château-Bloch 11, 
1219 Le Lignon

Auteur des plans: Studionova Sàrl, 
av. des Mousquines 12, 1005 
Lausanne

Nature des travaux: réalisation 
de 6 immeubles de 118 apparte-
ments, de 2 parkings souterrains 
de 153 places de parc et de 27 
places visiteurs extérieures

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

En raison de travaux importants 
de réfection et d’assainissement 
du pont St-Eloi, celui-ci sera 

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

Sauf imprévu, la fin des travaux 
est planifiée en août 2021. Une 
signalisation de déviation sera 
installée par le service de sécu-
rité publique. A noter que l’accès 
aux piétons et aux cyclistes sur le 
pont est garanti en tout temps et 
en toute sécurité.

Réfection et assainissement  
du pont St-Eloi

lundi 8 mars 2021 pour 
une durée estimée à 5 mois

interdit à la circulation des véhi-
cules à partir du

La Municipalité remercie les 
usagers et les riverains de leur 
compréhension. Il est demandé à 
toutes et tous de faire preuve de 
prudence aux abords du chantier 
et de se conformer à la signali-
sation et aux déviations mises 
en place. LA MUNICIPALITÉ



 Journal de Moudon6 Moudon Jeudi 25 février 2021

Colonnes des partis

• On ne va pas se le cacher, le 
fait de lâcher ou d’abandonner ses 
déchets sur la voie publique sans 
utiliser les poubelles déjà installées 
sur le territoire communal est en 
constante augmentation (littering). 
Avec l’arrivée des beaux jours, ce 
phénomène va malheureusement 
augmenter. 

Dans le cadre de mon mandat 
politique, je ne peux que constater 
avec regret l’ampleur de ce pro-
blème pour notre ville. Nous avons 
la chance d’avoir un magnifique 
patrimoine, qui est entaché par les 
déchets et salissures en tous genres 
jetés négligemment par terre.

Nous sommes tous concernés par 
ce problème et je suis convaincue 
que pour le résoudre nous devons 
œuvrer ensemble pour lutter contre.

Dès lors, j’ai mis en place, en col-
laboration avec le service de voirie 
et des espaces verts, la sécurité 
publique ainsi qu’avec le travailleur 
social, une campagne de sensibilisa-
tion en plusieurs phases:
Phase 1: Dès la semaine prochaine, 

vous allez voir apparaître en ville 

des banderoles ainsi que des 
affiches «Ensemble pour une ville 
propre». 

Phase 2: Un stand est prévu sur la 
place du Forum le 24 avril pro-
chain sur lequel seront présents 
des employés de la voirie, de la 
sécurité publique ainsi que des 

représentants des autorités. Je 
souhaite, à cette occasion, vous 
inviter à venir nous rencontrer 
pour discuter autour de ce thème 
et surtout vous expliquer l’impor-
tance du tri des déchets et ses 
conséquences sur notre environ-
nement.

Phase 3: Puis, des associations 
œuvrant sur le plan Suisse vien-
dront sillonner notre ville afin de 
sensibiliser un plus large public 
au sujet des déchets sauvages. 
Nous souhaitons tous que ce phé-

nomène disparaisse et que nous 
puissions retrouver une ville et des 
espaces verts libérés des déchets. 
Pour y arriver, agissons ensemble !

Réservez la date du 24 avril et 
venez nous retrouver dès 10h00 sur 
la place du Forum. 

Certaine que vous soutiendrez 
cette initiative «Ensemble pour une 
ville propre», votez la liste Entente 
Moudonnoise-PLR le 7 mars pro-
chain.

[Véronique Diserens,  
candidate à la  

Municipalité de Moudon]

Avec l’Entente Moudonnoise  

Rendons Moudon encore plus belle!

Véronique Diserens ad

• Le PLR Les Libéraux-Radicaux 
de Moudon a le plaisir de proposer 
pour les votations du 7 mars 2021 
une liste de candidats au Conseil 
communal à la fois renouvelée et 
rajeunie, mais également avec des 
personnes d’expérience. Afin que 
Moudon évolue, il est important de 
voter pour cette liste, mais aussi 
pour les candidats de la liste PLR 
Les Libéraux-Radicaux à la Muni-
cipalité. L’exécutif d’une commune 
doit être appuyé par un législatif fort 
et en phase avec les objectifs de sa 
Municipalité. Ce n’est que de cette 
manière que les candidats du PLR 
Les Libéraux-Radicaux pourront 
mener à bien leur programme. Si 
vous pensez, comme nos candidats, 
que des sujets tels que la mobilité, 
le développement durable, la sécu-
rité des personnes et des biens, la 
culture, le sport, une maîtrise des 
budgets, un approvisionnement en 
eau de qualité, le renforcement 
du lien social avec notre jeunesse 
ainsi que l’intégration des diffé-
rentes communautés culturelles 
sont importants pour notre ville, 
alors n’hésitez plus: faites-nous 
confiance et votez le 7 mars 2021 
pour les listes PLR Les Libé-
raux-Radicaux à la Municipalité 
et au Conseil communal de Mou-
don.

  Elections communales

Les PLR Les Libéraux-Radicaux:  
des candidats pour Moudon
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Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Réclame

• La semaine dernière, nous vous 
avons présenté nos souhaits pour 
l’aspect collaboratif. Cette semaine 
nous allons développer notre der-
nier grand thème et certainement 
le plus important, soit les finances.

Concernant les dépenses cou-
rantes pour le fonctionnement de 
la Commune, la prudence est de 
mise, car les conséquences finan-
cières de la pandémie sont encore 
incertaines. Dans ce contexte, nous 
devons être rigoureux et éviter d’en-
gager des dépenses au-dessus de nos 
moyens. Toutefois, nous devons veil-
ler au fonctionnement courant.

Le contrôle des finances doit se 
faire avec une vision à long terme. 
Il faut exploiter les potentiels d’éco-
nomies dans les tâches, activités ou 

prestations qui peuvent être ren-
dues plus efficientes, mécanisées, 
voire informatisées. Ce système a 
toutefois ses limites, c’est pourquoi 
nous pensons fermement que les 
économies doivent être recherchées 
en mutualisant nos efforts avec les 
communes de la région, au sein de 
collaborations intercommunales.

De nombreux investissements 
sont prévus pour notre cité avec un 
impact sur le long terme. Il faut pri-
vilégier de nouvelles infrastructures 
indispensables pour l'attractivité et 
la création d'emplois durables. Dans 
ce contexte, il est primordial de 
donner des priorités, afin de pouvoir 
réaliser nos projets. 

Les projets citoyens, ainsi que 
ceux des entreprises, doivent être 

encouragés, et ceci afin de favori-
ser le développement du tissu éco-
nomique moudonnois. Et pourquoi 
pas proposer un appel à projets pour 
un «Prix de l’innovation» à décerner 
à Moudon? Nous voulons également 
privilégier les compétences locales 
partout où cela est possible et juste 
économiquement. 

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

[Véronique DISERENS et 
Jean-Philippe STECK, candidats  

de l’Entente Moudonnoise  
à la Municipalité]

Entente Moudonnoise: finances

• Les élections communales sont 
le socle de notre démocratie et nous 
avons la chance de pouvoir donner 
notre avis. Profitons-en!

Les municipaux ainsi que les 
conseillères et les conseillers com-
munaux PLR sont à l’écoute des 
besoins de leurs concitoyens et 
s’impliquent pour notre avenir.

Lors de cette dernière législature, 
le PLR de Lucens et environs se féli-
cite d’avoir grandement contribué à 
la mise en place et à l’amélioration 
de diverses structures et dossiers 
tels qu’une meilleure gestion des 
déchets, ce qui a notamment per-
mis une baisse du prix du coût de 
ces derniers, l’amélioration pho-
nique dans nos salles publiques ou 
l’entretien et la rénovation de nos 
bâtiments. Le tout avec des finances 
maîtrisées.  Ne nous arrêtons pas en 
si bon chemin. 

Les défis à venir sont importants: 
l’énergie, l’eau, la mobilité, l’écolo-
gie, l’urbanisme et d’une manière 
générale le développement et la 
pérennisation du bien commun. 
Lors de la prochaine législature, 
il s’agira relever ces défis dans le 
respect de l’enveloppe financière 
à disposition et sans déroger aux 
valeurs qui ont fait notre société: 
l’ouverture, la cohésion, la liberté et 
la responsabilité individuelle.

En donnant votre voix aux per-
sonnes qui partagent vos opinions, 

vous les chargez d’assurer un déve-
loppement adéquat de votre com-
mune et prêtez ainsi une attention 
toute particulière au vivre ensemble 
et au bien commun pour les 5 pro-
chaines années. 

Le maintien dans leur fonction 
de MM. Patrick Gavillet, Ermanno 
D’Agostino et Daniel Juilland, 
municipaux, est incontestable-
ment un plus pour notre commune. 
Celui-ci permettra d’assurer un 
suivi efficace de tous les dossiers en 
cours, tels que les infrastructures 
sportives, immense chantier de  
promotion du sport qui offrira d’ex-
cellentes conditions à l’ensemble 
de la population et particulière-
ment aux jeunes, mais également la  
mise en œuvre du plan directeur 
cantonal et des plans généraux d’af-
fectations, qui, sous leurs appella-
tions barbares, cachent des enjeux 
clés pour le futur de notre com-
mune.

Tous les trois se sont impliqués 
aujourd’hui dans des projets d’ave-
nir qui toucheront notre commune: 
Recherche continuelle d’économie 
énergétique pour les bâtiments 
communaux, achat groupé de pan-
neaux photovoltaïques de concert 
entre les habitants, les industries 
et la commune afin que chacun 
puisse devenir acteurs des chan-
gements à venir, gestion ration-
nelle des déchets et de l’eau, ainsi 
que le développement de toutes 

infrastructures qui favoriseront 
notre économie locale.

Le groupe PLR au Conseil com-
munal donne toute sa confiance à 
MM. Gavillet, D’Agostino et Juilland 
et vous demande de vous joindre 
à eux pour les  réélire dans leurs 
fonctions lors de la prochaine légis-
lature.

Au vu des restrictions sanitaires 
actuelles, il nous est difficile de 
venir à votre rencontre afin de vous 
écouter et échanger avec vous sur 
les sujets qui vous touchent et qui 
vous tiennent à cœur. C’est pour-
quoi nous vous donnons rendez-vous 
sur les réseaux sociaux où nous 
sommes à votre écoute. Vous y trou-
verez les vidéos de présentations de 
nos Municipaux, leurs visions pour 
notre commune et leurs bilans, mais 
également les présentations de nos 
candidats au Conseil communal.

Vous aimez notre commune de 
Lucens et environs, et avez envie 
de participer à son quotidien et à 
son développement? Donnez votre 
voix à ceux qui défendront vos 
valeurs lors des élections commu-
nales du 7 mars 2021.

[Pour le comité de campagne: 
Mathieu Héritier]

Contacts et informations utiles sur:
www.plr-lucens.ch
Facebook: @Plrlucensetenvirons
Instagram: Plr_Lucens

Pour Lucens, avec le PLR
Le Parti Libéral-Radical, un trait d’union entre Vous et votre Commune pour un avenir en 
commun tourné vers la durabilité, la cohésion et l’innovation.

Colonnes des partis

Les vertus de l'ortie sont nom-
breuses: elle est un très bon diuré-
tique, elle agit contre les douleurs 
de l'arthrite et des rhumatismes 
et soulage en cas d'inflammation 
bénigne de la prostate. Les bien-
faits de l'ortie sont connus depuis 
l'Antiquité. C'est l'une des plantes 
médicinales les plus efficaces.

Appliquée en lotion, l'ortie lutte 
contre l'acné. En bain de bouche, la 
plante se révèle efficace contre les 
infections: aphtes, gingivite, angine. 
L'ortie est aussi une alliée de la 
femme enceinte, la plante favori-
sant la stimulation du lait maternel. 
L'ortie est également utilisée dans 
la composition de produits favori-
sant la repousse des cheveux, mais 
aucune étude scientifique ne vient 
étayer cette vertu hypothétique.

Naturellement riche en vitamines 
A, B et C, l'ortie est également for-
tement minéralisée en fer, calcium, 
magnésium, potassium et phos-
phore. L'ortie est donc un excellent 
complément alimentaire en cas de 
«baisse de régime».

Vous pouvez préparer une tisane 
avec 50 g de la plante et un litre 
d’eau. Laissez bouillir cinq minutes. 
Boire à volonté.

 [Susan Rey]

www.futura-sciences.com
Le médecin des pauvres

Saviez-vous que...?
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Réclame

DE LA SUITE
DANS
LES IDÉAUX
VOTEZ SOCIALISTE LE 7 MARS ! www.ps-vd.ch

• José da Silva, le patron de l’éta-
blissement situé au centre de la 
localité, n’est pas du genre à baisser 
les bras devant un virus même pas 
visible au microscope. La salle et la 
belle terrasse fermées, il restait la 
formule des repas à l’emporter. Son 
choix s’est porté sur la préparation 
de pizzas, une variété de 15 proposi-
tions différentes, toutes savoureuses 
et pour le prix modéré de Fr. 13.–. Ce 
service est ouvert sept jours sur sept 
de 11h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h. 
Il n’y a pas de livraisons à domicile.

Pour José da Silva, l’ouverture 
de ce service de pizzas est un peu 
la continuation de la tradition ins-
taurée en son temps par la famille 

Zilli. Une volonté aussi de maintenir 
en vie un établissement populaire 
qui n’attend que le feu vert pour 
renaître au printemps.     

 [G. Jaquenoud]

Tél. 076 395 00 07 

LUCENS Echo du commerce

Vente  
à l'emporter

Fermé pour cause de pandémie, le 
Café-Restaurant du Poids propose un 
service de pizzas à l’emporter. 

M. José da Silva gj

• Durant la semaine du 15 au 19 février, le 
bâtiment ainsi que la maison d’habitation voi-
sine ont subi la loi des engins de démolition. 
Pour la grange-écurie, anciennement propriété 
de la famille Reymond, le sort était fixé après 
le décès de son dernier propriétaire. Un projet 
de construction d’immeubles avait alors été mis 
à l’enquête et après la levée des oppositions, la 
réalisation du projet peut débuter.    

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Immobilier

  La grange-écurie de l’avenue Ls-Ed.-Junod 
est en voie de démolition

La grange-écurie gj

PROCHAIN  
TOUS MÉNAGES

VENDREDI 12 MARS

annonce@journaldemoudon.ch
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AU TEMPS PASSÉ  

Moudon et Lucens, c’était comment?

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

Nous vous proposons aujourd’hui 
une recette simple et rapide, mais 
qui ravira vos convives et que vous 
pouvez accompagner d’une petite 
salade: 

La tarte aux oignons 
rapide

Ingrédients (pour 5 personnes)
– 1 pâte brisée
– 5 oignons
– Poivre et
– Sel
– 20 cl de crème fraîche (semi-

épaisse)
– 2 œufs

Faire suer les oignons émincés 
finement dans une poêle avec de 
l'huile, saler et poivrer. Battre les 
œufs avec la crème fraîche. Lorsque 
les oignons ont blondi, ajouter hors 
du feu le mélange œufs/crème.

Verser le tout sur la pâte brisée 
étalée dans un moule, faire cuire 
30 min au four à 200°C (thermostat 
6-7).

www.marmiton.org

Et pour le dessert?
Bananes rôties, coulis de mangue 
à la vanille pour 4 personnes
– 3 bananes mûres à point
– 10 g de beurre
– 3 cuil. à café de sucre
– ½ citron vert
– Menthe fraîche pour le décor

Coulis
– 1 petite mangue 300 g (net 175 g)
– 1 dl d’eau
– 1 cuil. à soupe de sucre
– ½ gousse de vanille

UNE RECETTE CETTE SEMAINE  Fait maison!

 Cuisine rapide pour gens pressés

Les bananes rôties La tarte aux oignons 

1. Préparez un sirop avec l’eau, le 
sucre et l’intérieur de la gousse de 
vanille. Faites-le cuire 4 à 5 minutes, 
puis retirez du feu. Pelez la mangue, 
retirez le noyau et coupez la chair 
en morceaux. Mettez ceux-ci dans 
un mixer, versez le sirop et mixez 
pour obtenir un coulis bien lisse. 
Versez-le dans un bol et réservez-le 
au frais.

2. Pelez les bananes, coupez-les 
en deux dans la longueur puis dans 
l’épaisseur. Vous obtiendrez 12 
morceaux. Arrosez-les de quelques 
gouttes de citron vert.

3. Faites fondre le beurre dans une 
poêle et faites dorer les bananes. 
Poudrez-les de sucre, retournez-les 
pour les enrober. Laissez-les cuire 
et caraméliser jusqu’à ce qu’elles 
soient tendres sans se défaire. Ser-
vez-les aussitôt avec le coulis. Déco-
rez de feuilles de menthe fraîche.

A déguster avec un Banyuls 
Rimage Thérése Reig AOC 2016 - 
Domaine de la Rectorie 

Bon appétit !

Christine et Bernard Charretton:  
un million de menus saveur

 [Susan Rey]

Rédacteur responsable: Luc BAER

Le tram de la ligne du Jorat (Lausanne - Moudon) en 1960 à la gare de Moudon

La Grand-Rue de Lucens vers 1910
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 Portrait de la semaine

«Te souviens-tu?» photo Dany Schaer

• Depuis la création du Cirque 
Helvetia, la famille Maillard a 
épousé sa vocation et établi sa 
filiation. En avril 1975, Daniel 
Maillard redonne vie à l’Arène 
Variété Helvetia, qui datait des 
années 50. Une arène à ciel ouvert, 
puis il se produit sous le chapiteau 
quelques années plus tard avec 
sa compagne Brigitte. Les époux 
donneront naissance à une troupe 
d’artistes, dirigée à présent par 
leur fils Julien. 45 ans de magie ça 
se fête, n’en déplaise au corona! 
Les artistes fidèles au cirque Hel-
vetia ont tout de même souhaité 
rendre hommage à la famille Mail-
lard. 

––––––––––

Le rappeur Las-Nik sort pour l’oc-
casion le titre Circus. Disponible 
sur les plateformes comme Spotify, 
Itunes ou encore Amazon pour une 
poignée de francs, la chanson peut 
être écoutée et téléchargée. Une 
partie des bénéfices sera rever-
sée au Cirque Helvetia. Originaire 
de Cossonay, Nicolas Droz, alias 
Las-Nik, sort un premier album 
intitulé Coup pour Coup en 2016. 
Il planche actuellement sur son 
second opus baptisé L’Attrape-Rêve. 
Las-Nik, du collectif ArtChronik, est 
l’un des seuls Suisses à participer 
à la Poignée de Punchline et il est 
finaliste du concours de MC’s End 
of the Weak en Suisse. Il travaille 

régulièrement dans un studio ins-
tallé près de Morges. Grâce à une 
collaboration avec Julien Maillard, 
qui a pu lui transmettre des archives 
de sa famille, l’écriture du morceau 
est illustrative et fidèle à l’esprit du 
Cirque Helvetia. Sur une musique de 
Greenfinch, un beatmaker français, 
le titre Circus circule déjà en boucle 
sur Spotify. 

Las-Nik a découvert le Cirque Hel-
vetia à Cossonay en compagnie de sa 
grand-mère. Quelques années plus 
tard, il y fait la rencontre de Julien 
Maillard et lui offre une impro sous 
le chapiteau. Le nouveau directeur 
du cirque, qui apprécie de recruter 
des talents divers, humoristes ou 
chanteurs, lui propose de se pro-
duire à l’occasion du Cirque de Noël 
à Moudon en décembre 2020. Mal-
gré l’annulation de l’événement et 
l’incertitude qui plane sur la saison 
2021, les deux artistes ont choisi de 
collaborer à la création d’un titre et 
de produire un clip. Après plus d’un 
mois d’écriture, l’enregistrement a 
pu avoir lieu dans le studio musi-
cal du rappeur près de Morges. Le 
tournage s’est déroulé vendredi 18 
février à Moudon et la vidéo sera 
disponible au mois d’avril. Un album 
sera également mis en vente ulté-
rieurement. «Nous aimerions offrir 
en prime au public un album illustré 
par une pochette riche en archives 
et comprenant le texte de Circus» 

annonce Julien Maillard. Cette 
chanson originale du rappeur Las-
Nik, à la punchline travaillée et au 
flow tranché, est un conte moderne 
adressé au public. Même les oreilles 
le plus récalcitrantes au rap sauront 
apprécier le verbe et le phrasé de 
l’artiste.

En écoutant et en téléchargeant 
Circus, c’est une excellente manière 
de soutenir la vie culturelle locale. 
Privé de public à la suite des restric-
tions sanitaires, le monde artistique 
est suspendu aux décisions de la 
Confédération. Pour une structure 
comme le Cirque Helvetia, l’inter-
diction des manifestations de plus 

MUSIQUE  Avec le Cirque Helvetia

Le cirque en chanson

La pochette du titre «Circus»  

Le rappeur Las-Nik 

de mille personne pèse lourd. «Nous 
avons installé des chapiteaux sup-
plémentaires ouverts, des entrées 
et sorties distinctes, nous sommes 
prêts à toutes les exigences pour 
livrer notre art au public», explique 
Julien Maillard. Alors que dans 
d’autres pays européens ces dispo-
sitions suffisent pour permettre la 
reprise de la vie culturelle, comme 
en Espagne, les aides peinent à 
venir en Helvétie. 

La créativité demeure et les 
artistes se réjouissent de pouvoir 
remonter sur les planches, d’ici l’été 
au minimum. Le Cirque Helvetia se 
dote pour l’occasion d’un nouveau 
chapiteau qui lui permettra de se 
produire dans des régions un peu 
plus difficiles d’accès pour le convoi, 
comme les Alpes. Une période de 
repos qui lui permet de faire peau 
neuve. En attendant de pouvoir faire 
vivre les arts du cirque pleinement, 
le public est invité à soutenir ces 
artistes en écoutant du bon son!

Suivez l’artiste Las-Nik d’Art-
Chronik et le Cirque Helvetia sur 
les réseaux sociaux Facebook et 
Instagram, ainsi que sur sa chaîne 
Youtube.

 [Afaf Ben Ali]
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• La Fondation Cerebral soutient 
aujourd’hui près de 9700 familles 
comptant un membre handicapé 
moteur cérébral dans toute la 
Suisse. Bien qu’un grand nombre 
de choses aient évolué en faveur 
des personnes concernées au fil 
des années, il reste beaucoup à 
faire et les défis n’ont pas diminué 
d’ampleur.

–––––––––––
Pour cette année anniversaire, la 

Fondation Cerebral prévoit diverses 
manifestations et actions. Elle sou-
haite en outre, totalement en accord 
avec ses principes, faire plaisir aux 
familles comptant un membre han-
dicapé moteur cérébral. Ces der-
nières se verront proposer tout au 
long de l’année 2021 diverses offres 
anniversaire leur facilitant le quo-
tidien.

La Fondation Cerebral envisage 
par ailleurs de relancer le Family 
Circus en septembre 2021 avec 
le soutien de l’assureur-maladie 
Concordia et en collaboration avec 
DAS ZELT. Ici aussi, les personnes 
handicapées seront mises au pre-
mier plan – et ce, littéralement, 
car les enfants porteurs ou non de 
handicaps répéteront ensemble un 
programme de cirque et feront leur 
représentation tous ensemble sur la 
piste, si la situation de Covid-19 le 
permet. 

Les handicaps moteurs céré-
braux comptent aujourd’hui parmi 
les infirmités congénitales les plus 
fréquentes, et ce également en 
Suisse. On parle de paralysie céré-
brale (IMC) lorsque le cerveau est 
endommagé pendant la grossesse, 
l’accouchement ou au cours des pre-
mières années de la vie. Des régions 
étendues du cerveau étant touchées 
la plupart du temps, il n’est pas pos-
sible de guérir à proprement parler 
un handicap moteur cérébral. Mais 
grâce à des thérapies ciblées intro-
duites sans tarder, ce dernier n’est 
pas immuable, si bien que, pour 
chaque enfant concerné, on peut 
raisonnablement espérer atteindre 
la plus grande autonomie possible 
dans le cadre du degré de gravité de 
son handicap. 

C’est précisément sur cela que 
porte l’aide de la Fondation Cere-
bral. Cette dernière a été fondée 
en 1961 dans le but de soutenir les 
personnes atteintes d’un handicap 
moteur cérébral et leur famille dans 
leur quotidien, et de leur offrir un 
maximum d’autonomie et de qualité 
de vie. 

De nombreuses années se sont 
écoulées depuis et le monde s’est 
transformé. La situation des per-
sonnes concernées a elle aussi 
beaucoup évolué notamment grâce 
à l’important engagement de la Fon-
dation Cerebral. 9700 familles y sont 
aujourd’hui inscrites. La Fondation 
Cerebral est pour elles un parte-
naire fort, qui leur prête toujours 
une oreille attentive. 

Nous soutenons les familles 
concernées dans de nombreux 
domaines de la vie. Nous nous enga-
geons en faveur de la recherche 
et du développement de nouveaux 
moyens auxiliaires et de nouvelles 
thérapies, et soutenons les institu-
tions qui proposent aux personnes 
handicapées motrices cérébrales 
des places de foyer ainsi que des 
emplois. En outre, nous fournissons 
un important travail d’éducation et 
d’information pour lutter contre les 
préjugés et sensibiliser davantage 
la population aux préoccupations 
de ces personnes. Notre Fondation 
lance également régulièrement de 
propres projets visant à permettre 
aux personnes handicapées de 
mener une vie aussi autonome et 
mobile que possible, comme des 
fauteuils roulants tout-terrain pour 
faire des randonnées dans les mon-
tagnes, des plates-formes à patins 
pour aller à la patinoire, des kayaks 

spéciaux pour se balader au fil de 
l’eau et des vélos spéciaux pour sor-
tir à plusieurs dans la nature. De 
plus, nous mettons si besoin à dis-
position des lits de soins réglables 
électriquement et des produits pour 
les soins, et apportons si nécessaire 
une aide financière pour acheter des 
moyens auxiliaires coûteux et réa-
liser des transformations dans les 
logements privés. Avec notre offre 
d’auto-école, la location de voitures 
et la remise de bons de transport, 
nous améliorons la mobilité des per-
sonnes concernées.

Aujourd’hui en Suisse, les per-
sonnes handicapées peuvent mener 

RÉGION  Montpreveyres

La Fondation Cerebral a 60 ans
60 ans au service des personnes handicapées en Suisse.

une vie autonome et bénéficier 
d’offres d’encadrement et thérapeu-
tiques adaptées à leurs besoins. Des 
places en foyer et des emplois leur 
sont proposés, et elles peuvent pro-
fiter de nombreuses offres de loisirs. 

Malgré tout: il reste encore beau-
coup à faire, et les défis n’ont pas 
diminué d’ampleur. De nombreuses 
personnes concernées souffrent de 
la politique générale d’austérité qui 
n’épargne pas non plus les presta-
tions des assurances sociales. Les 
personnes handicapées doivent 
toujours autant se battre face à un 
grand nombre de choses qui nous 
semblent évidentes à nous tous. 
C’est précisément pour cela que 
la Fondation Cerebral est plus que 
jamais nécessaire. Pour que les per-
sonnes concernées soient considé-
rées comme une partie essentielle 
de la société, qu’elles puissent avoir 
un quotidien libre de tout souci exis-
tentiel et bénéficier exactement des 
prestations d’assistance dont elles 
ont réellement besoin.

La Fondation Cerebral a 60 ans: 
une bonne raison de faire la fête 
et de dire sincèrement «merci». 
Car jusqu’à présent, la Fondation 
Cerebral finance ses prestations 
principalement avec des dons et 
des legs. Sans le soutien des nom-
breux et fidèles donateurs et dona-
trices, l’histoire de la Fondation et 
donc des personnes handicapées 
motrices cérébrales aurait été diffé-
rente ces 60 dernières années. 

[Thomas Erne, directeur  
de la Fondation Cerebral]

Association Cerebral Vaud
Rte de Berne 8, 1081 Montpreveyres
Tél. 021 691 96 83
info@cerebralvaud.ch
www.cerebralvaud.ch
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Pharmacie de service
Dimanche 28 février de 11h à 12h:
Pharmacie de Thierrens 
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé 
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcoo  & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h00-19h00
Pro Infirmis aud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Au vu de la situation sanitaire, nous avons 
le regret d’annoncer l’annulation des pro-
grammes des mercredis après-midi pour 
les Aînés du Poyet jusqu’à nouvel avis.
 Le comité
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
 & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
En raison de la pandémie,  (1er étage) 
nos cours de français sont suspendus. Ils 
reprendront dès que possible. Renseigne-
ments auprès de Rosemarie Drai & 079 
560 19 26 - www.parlonsfrancaismoudon.ch
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Lausanne  & 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Fermé  
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 28.2 à 10h30  Culte à St-Etienne
 voir www.moudonsyens.eerv.ch
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 28.2 à 10h Culte à Curtilles 
 voir www.curtilleslucens.eerv.ch
Paroisse du Jorat  
Di 28.2 à 10h  Culte à Mézières 
 voir www.jorat.eerv.ch
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 28.2 à 10h  Culte à Peney-le-Jorat 
 voir www.plateaudujorat.eerv.ch
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 27.2 à 18h  Messe à Lucens (bilingue) 
Di 28.2 à 10h Messe à Moudon 
Paroisse de langue allemande 
Di 28.2 à 10h Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 28.2 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 28.2 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Comment va le monde? Il va mal, 
tout le monde le sait, et il y a peu 
de chances que cela s’améliore 
rapidement, car la plupart des 
personnes ont une peine infinie 
à perdre les mauvaises habi-
tudes prises et à se comporter 
de manière moins nuisible pour 
l’environnement. En fait, cela 
n’est pas toujours vrai ni valable 
pour tous. Il semble par exemple 
que la population adulte soit plus 
respectueuse de la nature et jette 
moins de déchets un peu partout 
autour d’elle. En tous les cas, les 
déchets retrouvés autour et dans 
les poubelles, sur les places de 
parc, les promenades et les plages 
proviennent d’aliments et d’objets 
divers surtout consommés et utili-
sés par les jeunes.

Il n’est pas certain que cette 
conclusion soit définitive, mais 
c’est juste le fruit d’une observa-
tion rapide. Il semble cependant 
qu’une certaine partie de ces 
consommateurs nomades ait des 
problèmes musculaires, car très 
souvent, les déchets ne sont pas 
déposés dans les poubelles, mais 
juste à côté. C’est sans doute 
signe que la bonne volonté est 
là, mais pas les muscles. Mais là 
encore, ce n’est pas systématique, 
puisqu’on trouve aussi des déchets 
à bonne distance de l’endroit de 
consommation et que ceux-là ont 
demandé une belle énergie pour 
être dispersés aussi loin.

En fait et avant d’affirmer péremp-
toirement que les jeunes sont des 
cochons, il faudrait déterminer 
exactement qui fréquente ces 
endroits, qui y laisse des déchets 
et combien d’objets finissent dans 
et à côté des poubelles.
Plus intéressant est le fait de 
suivre l’évolution des goûts en 
matière de nourriture et spécia-
lement ceux des jeunes, qui sont 
plus éclectiques. Des études 
sérieuses ont été menées sur le 
sujet. Si deux tiers des jeunes 
affirment «qu’ils mangent de tout», 
le tiers restant est plus restrictif. 
17% des jeunes n’apprécient pas 
certains aliments, 2% présentent 
des allergies, 2% suivent des 
préceptes religieux en matière 
de nourriture et 11% ont adopté 
un régime particulier, végétarien, 
végan, végétalien ou autre; cette 
dernière tendance est en hausse 
constante.
Autre phénomène intéressant, 47% 
des jeunes envisagent de réduire 
leur consommation de viande, pour 
de multiples raisons d’ailleurs. 
La plupart sont pour la protection 
des animaux et/ou la préservation 
de l’environnement, une bonne 

partie agit pour des raisons de 
santé et une part grandissante 
par méfiance envers l’industrie 
agroalimentaire. Comme dit, ces 
changements de comportement 
touchent spécialement les jeunes. 
Les vieux en effet sont des gens 
d’habitude et ne changent que peu 
leur régime alimentaire. Ils sont et 
restent le plus souvent omnivores, 
avec une tendance carnivore plus 
ou moins prononcée.

Mais il semble bien que cette ten-
dance pour une nourriture moins 
carnivore devienne peu à peu un 
mouvement de fond et gagne aussi 
peu à peu les couches de popula-
tion plus âgées. Cela se constate 
aux recettes qu’on trouve dans la 
presse, à la TV, les forums de dis-
cussion, les boutiques de vrac, les 
cantines scolaires ou d’entreprise 
et même les restaurants. Grâce 
aux jeunes, plus flexibles et plus 
ouverts aux impératifs environ-
nementaux, nous nous dirigeons 
vers une sorte de «flexitarisme», 
une nourriture avec moins de 
protéines animales mais plus de 
légumineuses et de végétaux. Ce 
qui nous permettra d’échapper à 
la consommation de vers de farine, 
criquets grillés, scarabées ou de 
steaks cultivés en laboratoire. Et 
d’éviter aussi le cauchemar améri-
cain (pain - burger - sauce - Coca) 
qui a déjà fait tant d’obèses. Bon 
app!
 [E.H.]

• Le 18 février dernier, mon confrère et ami Alain 
Bettex et moi-même avons reçu la première dose du vac-
cin MODERNA au centre de vaccination du HIB (Hôpital 
Intercantonal de la Broye). Agés respectivement de 
78 et 79 ans, nous étions tous les deux au centre de la 
cible dédiée aux premières vaccinations et, le 18 mars 
prochain, nous recevrons la deuxième injection qui per-
mettra au vaccin de déployer tous ses effets.

Sans être chauvins, nous sommes heureux d’avoir 
reçu le vaccin «Swiss made» élaboré en Valais.

Concernant les infrastructures du centre HIB de vac-
cination, on peut dire que l’accueil est parfait, dans des 

locaux bien adaptés et avec un personnel 
sanitaire très avenant. Les opérations de 
vaccination se passent rapidement et 
c’est pratiquement indolore. Après l’in-
jection, il est nécessaire de passer une 
quinzaine de minutes dans une salle 
d’observation pour s’assurer de l’ab-
sence d’effets secondaires éventuels.

Ajoutons que pour se rendre sur 
place, l’HIB a libéré des places de sta-

COVID  Payerne

Les 2 «vieux» collaborateurs  
de ce journal ont été vaccinés

Donaly en train de se faire vacciner  ygLe vaccin  yg

tionnement pour les gens qui viennent se faire vacciner. 
On a donc aucune bonne raison d’hésiter à se faire 
vacciner.

Seul point négatif actuellement, le centre de vaccina-
tion affiche complet. Pour plus d’informations consulter 
quotidiennement le site internet de l'Hôpital intercanto-
nal de la Broye: www.hopital-broye.ch.

 [Donaly]

▲


