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Les délices de l'artisan- 
traiteur Michaël Wyler [5]

Séance de l'AISMLE:
budget enfin accepté! [7]

 Restaurateurs: les   
 oubliés de la crise [12]

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

• Chaque année, le 20 novembre, 
à l'occasion de la Journée 
Internationale des Droits de l'En-
fant, l'UNICEF rappelle que, dans le 
monde, chaque enfant a des droits, 
quel que soit l’endroit où il vit. 

––––––––––––––
Cette année, pour la première 

fois à Moudon, des activités sont 
prévues à travers la ville jusqu’à 
la fin du mois de novembre. Des 
codes QR renvoyant aux sites web de 
l’UNICEF et de Voice Of Young sont 
disposés dans certaines vitrines en 
ville, avec le concours de Moudon 
Région Tourisme, afin de permettre 
aux citoyens de participer à cette 
journée mondiale. Des activités 
destinées à sensibiliser et à infor-
mer enfants, parents et institutions 
sur les Droits de l’Enfant. Madame 
Carole Pico, syndique de Moudon, et 
Félix Sturner, municipal en charge 
de la Jeunesse, ont donné leur feu 
vert pour que cette initiative éma-
nant d’une maman, Afaf Ben Ali, 
puisse voir le jour dans la «Cité 
de Bon Accueil». Etienne Kaeslin, 
travailleur social de proximité, s’est 
chargé de faire le lien avec les dif-
férentes institutions comme Arcade 

ou la LoJe, afin de sensibiliser les 
jeunes à leurs droits. 600 brochures 
ont été distribuées auprès d’acteurs 
régionaux tels que la Justice de 
Paix et la Protection de la Jeunesse 
à Payerne pour les sensibiliser au 
Droit d’Être Entendu.

Pour cette Journée mondiale, 
UNICEF Suisse et Liechtenstein a 

souhaité donner une place particu-
lière au droit d’exprimer son opi-
nion et de la voir respectée. Dans 
le cadre de l’opération #monavis, 
les enfants et les jeunes ont la possi-
bilité d’exprimer leur avis personnel 
sous la forme d’une bulle, d’un mes-
sage parlé ou d’une vidéo. 

 Suite en p. 3

MOUDON  Vendredi 20 novembre

Journée Internationale 
des Droits de l'Enfant

Sylvianne Dénéréaz et sa marionnette Théophile  aba
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• Avec les temps qui courent et 
face aux exigences du confinement, 
il est revenu à la mode et à la néces-
sité d'utiliser la correspondance 
écrite, que ce soit pour acheter sur 
les sites en ligne ou pour communi-
quer tout simplement par lettre. Le 
contact physique est prohibé avec le 
commerçant du coin ou le bistrotier 
du Café du Commerce. Donc, tout 
comme l'Ami Pierrot de la chan-
son de notre enfance, on reprend la 
plume. Et l'on se surprend à retrou-
ver le bonheur du crissement du 
stylo sur la page blanche qui n'at-
tend que la prochaine boîte aux 
lettres pour s'envoler, puisque la 
Poste fonctionne encore à satisfac-
tion. Il y a parmi les destinataires 
de ces courriers quelques adresses 
privilégiées qui enregistrent des 
records de réception. A l'Elysée, 
par exemple, ce ne sont pas moins 
de 1200 courriers quotidiens qui 
parviennent à l'intention du pré-
sident Macron. On exprime son 
soutien, sa colère ou ses solutions 
dans un joyeux patchwork auquel il 
y a lieu d'accuser réception faute de 
répondre véritablement. Une cen-
taine de fonctionnaires sont attri-
bués à cette tâche pour que soit 
finalement déposé sur le bureau 
du président de la République un 
résumé de tous ces courriers dont 
les expéditeurs continuent d'ima-
giner qu'ils auront été placés au 
sommet d'une pile improbable sur 
le bureau de Jupiter. Bien sûr, on 
peut rêver.

Mais en matière de rêve, il existe 
un autre centre de tri qui, lui aussi, 
ne manque pas de travail en cette 
fin d'année, celui du secrétariat 
officiel du Père Noël installé à 
Libourne, en Gironde. Il y a là une 
cinquantaine de lutins, hommes 
ou femmes, qui trient chaque jour 
quelque 30'000 lettres d'enfants 
provenant du monde entier. Les 

adresses qui aboutissent toutes au 
terminal sont souvent fantaisistes: 
«1, rue du Pôle Nord», «Maison 
du Père Noël» ou «avenue des 
Nuages». Toutes aboutissent au 
final et reçoivent une réponse est-il 
assuré. Mais ce qui est plus saisis-
sant et qui reflète bien la situation 
actuelle, c'est le contenu de cer-
taines missives, tout autant inno-
centes que parfois émouvantes. 
Quelques exemples? «Cher papa 
Noël, je sais que tu as beaucoup 
de souci avec le virus alors je ne 
vais pas t'embêreter. Je veux juste 
un MP3, mais si tu ne peux pas, 
tant pis». Ou encore «Père Noël, 
je voudrais un habit de docteur 
pour trouver un remède. Au début, 
j'avais commandé des Legos, mais 
j'ai changé d'avis». Ou, plus prag-
matique, ce bambin de 5 ans: «Père 
Noël, je sais que toi tu n'es pas du 
tout malade et tes lutins non plus. 
Maman m'a dit que le virus n'était 
pas en Laponie. Papa a bien nettoyé 
la cheminée, et moi je vous laisserai 
des vitamines, du gel et des graines 
pour rester en forme. Je veux bien 
des cadeaux quand même...». 

Masquée comme il convient, 
l'une des membres de la troupe des 
lutins ne manque pas de le souli-
gner: «Grâce aux enfants et à tous 
leurs mots spontanés, on a vraiment 
le moral regonflé pour attendre ces 
fêtes ce fin d'année».

Alors, le Père Noël sera-t-il 
confiné cette année? On n'ose 
bien sûr pas l'envisager. L'espoir 
demeure de voir briller les bougies 
dans des assemblés familiales peut-
être plus restreintes mais toujours 
dans la joie de Noël. C'est pour 
bientôt et il n'est pas utopiste de 
regarder vers la lumière pour se 
libérer de la noirceur des temps.

Par 
correspondance

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Moudon
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Communiqué officiel 
Analyse de la qualité de l’eau potable distribuée sur le territoire communal - 
Chlorothalonil 

 
Les eaux de la Commune de Moudon font l’objet d’une analyse régulière tant chimique 
que bactériologique. Depuis l’été 2019, un suivi supplémentaire a été instauré afin 
d’établir la présence et la proportion des éléments issus de la détérioration du 
chlorothalonil (les métabolites) dans les sources. Le chlorothalonil est un fongicide 
utilisé en grandes cultures et cultures maraîchères et les métabolites se retrouvent 
dans le sous-sol et par là, dans les eaux souterraines.  

Depuis ce printemps, en raison des seuils de conformité largement dépassés, toutes 
les sources de la Commune ont été mises hors service et toute l’eau injectée dans le 
réseau d’adduction d’eau provient du pompage de Plan-Dessous, seule ressource qui 
restait en deçà des valeurs limites. 

Or, les résultats de récentes analyses ont montré une augmentation de ces valeurs à 
à Plan-Dessous. La valeur limite de 0,10 µg/litre a été atteinte pour le métabolite 
R471811 (0,14 µg/litre le 28 octobre 2020). Aucune solution n’est à ce jour connue 
pour pallier ce problème.  

Toutefois, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) 
considère que l’eau distribuée reste consommable. Les exigences fixées pour l’eau 
potable en Suisse sont très élevées, en comparaison avec les règles des voisins 
européens. 

La Municipalité tient donc à souligner que les habitant-e-s de Moudon peuvent 
continuer à boire l'eau du réseau où il a été détecté des métabolites du chlorothalonil, 
sans danger, conformément aux indications de l’OSAV. Des analyses sont 
régulièrement effectuées et l’Exécutif prendra toutes les mesures qui s’imposent.  

 

 

La Municipalité 

Moudon, le 23 novembre 2020 

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 4 décembre 2020
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

-50% sur la gamme Couleur Caramel (liquidation de  
 l'ancien packaging pour laisser place au nouveau design!)
-20% sur les doses Influenzinum et Thymuline 9CH 
 5 doses Schmidt-Nagel, pensez à votre immunité!
-20% ACC eco 600mg 10 pièces
Nos coffrets et calendriers de l'Avent sont arrivés!

• Analyse de la qualité de l’eau potable distribuée  
 sur le territoire communal - Chlorothalonil
Les eaux de la Commune de Moudon font l’objet d’une analyse régulière tant 
chimique que bactériologique. Depuis l’été 2019, un suivi supplémentaire a 
été instauré afin d’établir la présence et la proportion des éléments issus 
de la détérioration du chlorothalonil (les métabolites) dans les sources. 
Le chlorothalonil est un fongicide utilisé en grandes cultures et cultures 
maraîchères et les métabolites se retrouvent dans le sous-sol et par là, dans 
les eaux souterraines. 
Depuis ce printemps, en raison des seuils de conformité largement dépas-
sés, toutes les sources de la Commune ont été mises hors service et toute 
l’eau injectée dans le réseau d’adduction d’eau provient du pompage de 
Plan-Dessous, seule ressource qui restait en deçà des valeurs limites.
Or, les résultats de récentes analyses ont montré une augmentation de ces 
valeurs à Plan-Dessous. La valeur limite de 0,10 ?g/litre a été atteinte pour 
le métabolite R471811 (0,14   g/litre le 28 octobre 2020). Aucune solution 
n’est à ce jour connue pour pallier ce problème. 
Toutefois, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétéri-
naires (OSAV) considère que l’eau distribuée reste consommable. Les exi-
gences fixées pour l’eau potable en Suisse sont très élevées, en comparaison 
avec les règles des voisins européens.
La Municipalité tient donc à souligner que les habitant-e-s de Moudon 
peuvent continuer à boire l'eau du réseau où il a été détecté des métabolites 
du chlorothalonil, sans danger, conformément aux indications de l’OSAV. 
Des analyses sont régulièrement effectuées et l’Exécutif prendra toutes les 
mesures qui s’imposent. 
 LA MUNICIPALITÉ

La semaine prochaine:
tous ménages

vendredi 4 décembre
Tél. 021 905 21 61  •  annonce@journaldemoudon.ch  •  www.journaldemoudon.ch
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Une journée marquée par la publica-
tion par l’UNICEF du rapport «Evi-
ter une génération perdue à cause 
de la Covid» et qui rappelle en 6 
points qu’il est essentiel de mainte-
nir les enfants dans l’équation de ce 
monde en protégeant leurs droits.

Des Droits de l’Enfant qui sont 
mis en péril, pas seulement à l’autre 
bout du monde, mais bien à nos 
portes. En effet, le droit à l’accès 
à l’eau potable, compromis avec la 
pollution des sources, le droit d’être 
entendu, compromis dans les procé-
dures de divorce ou de placement 
doivent être protégés. La voix des 
enfants doit compter jusque dans 

les décisions politiques, qui sont 
souvent prises, comme on peut le 
constater dans cette crise du Covid, 
sans concertation des enfants. 
Exceptions suisses, les cantons 
d’Uri et de Glaris qui accordent aux 
jeunes dès 16 ans le droit de vote.

Le chemin pour faire entendre 
la voix des enfants est encore long. 
Un chemin qui passe par l’appren-
tissage des droits et ce dès le plus 
jeune âge. Grâce aux animatrices 
des ateliers pour enfants de l’En-
vol et Graine de Curieux, les petits 
moudonnois ont pu s’approprier la 
connaissance de leurs droits. Syl-
vianne Dénéréaz et sa marionnette 
Théophile ont d’ailleurs filmé une 
vidéo ludique et éducative à retrou-
ver sur la page Facebook Journée 
des Droits de l’Enfant Moudon.

Des actions et des activités à 
suivre sur Facebook Journée des 
Droits de l’Enfant Moudon, avec 
L’Envol atelier de création et de 
coaching pour enfants et parents 
rue Grenade 10, les ateliers petite 
enfance Graine de Curieux, avenue 
de Lucens 1, et le local des jeunes 
de la LoJe. Le collectif à l’origine 
de cette journée remercie tous les 
partenaires pour leur dévouement à 
cette cause.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Suite de la p. 1

Journée Internationale 
des Droits de l'Enfant

• Dans la der-
nière édition de 
ce journal, nous 
apprenions le 
décès de M. Ben-
jamin Crisinel (dit 
Binbin) des suites 
d’une longue et 
pénible maladie, 
le dernier à dispa-
raître d’une fratrie 
de 7 enfants.

Cet enfant du 
Vallon, le cadet de 
la famille, a d’abord 
travaillé à la ferme 
familiale des Com-
bremonts avec son père. Puis, en 
1984, il fit bâtir le joli chalet qu’il 
chérissait. Par la suite, il fut chauf-
feur poids lourd pour l’entreprise 
Fiaux de St-Cierges. Nombreux sont 
les Moudonnois qui se souviendront 
de sa dernière fonction  puisqu’il fut 

un des colleurs d’af-
fiches appréciés de 
la Société Géné-
rale d’Affichage.

Epicurien, il 
aimait le jambon 
à la broche avec 
ses copains, l’Ab-
baye, les fleurs et 
les animaux. Tout 
comme il appré-
ciait aussi les voi-
tures ou encore les 
belles vacances 
avec son épouse.

C’est le 9 
novembre dernier qu’il s’est 
endormi, laissant son épouse et 
sa famille dans la tristesse. C’est 
à ceux-ci que le Journal de Mou-
don présente ses sincères condo-
léances.

    [Luc Baer]

NÉCROLOGIE      Moudon

M. Benjamin Crisinel
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<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2MgQAtmZT2g8AAAA=</wm>

POMPES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

La Municipalité de Lucens, le Conseil communal
ainsi que l'ensemble du personnel communal

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Angela D'AGOSTINO
Maman de M. Ermanno D'Agostino, municipal.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

La Municipalité de Lucens, le Conseil communal
ainsi que l'ensemble du personnel communal

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Maurice GAVILLET
Papa de M. Patrick Gavillet, syndic.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Moudon
– La Nouvelle-Poste JUFU (cuisine 

chinoise et thaïlandaise), tél. 021 
905 42 82, www.la-nouvelle-poste.
ch, plats à l’emporter et livrai- 
son.

Saint-Cierges
– Auberge du Cheval Blanc (cui-

sine traditionnelle - ribs de porc, 
filet de sandre...), tél. 021 905 31 
26, auberge-du-cheval-blanc-inn.
business.site, plats à l’emporter 
de 11h à 13h30 et de 18h à 21h, 
7j/7.

–––––––––

Pour la suite..
Les restaurateurs non encore 

cités peuvent faire parvenir à la 
Rédaction du journal un bref des-
criptif de leurs prestations, heures 
d’ouverture et indications pour pas-

RÉGION  Restaurants

Service de livraison/ 
à l’emporter

Voici un complément à la liste des restaurants ayant paru la 
semaine dernière offrant des plats en livraison/à l’emporter.

Réclame

Deuils

ser commande. C’est très volontiers 
que nous leur offrirons une place 
dans nos colonnes. Pour transmettre 
les infos: pao@imprimerie-moudon.
ch.

 [La Rédaction]



Vos
calendriers 

2021
sont disponibles
à l’Imprimerie!

GRATUIT
pour nos abonnés

Fr. 3.–
pour les suivants 

ou pour les 
non-abonnés

Sapins
de Noël

Nordmann
du pays

en vente du 1er au 24 décembre

FERME JAQUIER
1521 CURTILLES

Rénovation
de vos volets

dans votre région. Redonne une nou-
velle vie et brillance à vos volets.
Démontage et numérotage de volets. 
Ponçage, travaux de menuiserie. Couche
de fond et ensuite 2 couches de finition.

Profitez de 20% de rabais
au mois de décembre

Devis sans engagement. Contactez:
J-Gerzner-Reno • tél. 079 170 80 57

Mail: gerzner56@gmail.com

RP Jeune
Un revenu pour  réaliser ses rêves

CHF 50
OFFERTS*

* Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre une 
participation de CHF 50 pour tout versement initial d’un montant 
égal ou supérieur à CHF 200.

Contactez-nous
www.retraitespopulaires.ch/jeune
021 348 26 26

Un cadeau à part : une solution d’épargne simple et fl exible.

Avec RP Jeune, vous déterminez la fréquence et le montant 
des versements. Retraites Populaires les enrichit d’intérêts. 
À l’âge convenu, il appartiendra au jeune de choisir entre 
le versement d’un capital ou de rentes limitées dans le temps 
pour mener à bien ses premiers projets !

Scannez le code 
pour accéder à notre 

exemple de calcul

JANVIER 2021

Lundi 28 4 11 18 25 1

Mardi 29 5 12 19 26 2

Mercredi 30 6 13 20 27 3

Jeudi 31 7 14 21 28 4

Vendredi 1 8 15 22 29 5

Samedi 2 9 16 23 30 6

Dimanche 3 10 17 24 31 
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Réclame

• Entre l’avenue Louis-Edouard 
Junod et l’avenue de la Vignette, 
un important immeuble est actuel-
lement en construction et des tra-
vaux impressionnants vont bon train 
comme le montre cette image qui 
donne une vue de l’avancement de 
la réalisation des fondations. 

C’est un bout d’espace vert qui 
disparaît, mais la situation du ter-
rain près du centre du bourg lais-
sait imaginer que cette surface avait 
vocation d’accueillir un jour des 
logements.

 [Donaly]

LUCENS  Travaux

Grosse construction en cours

Le chantier  yg

• Cet artisan-traiteur réputé 
propose des spécialités régionales 
cuisinées à l’emporter, ou même 
livrées à domicile sur demande.

LUCENS  Echo du commerce

Du côté de la boucherie-charcuterie de M. Wyler

Michaël Wyler dans sa belle entreprise  yg

Chaque mardi, les semaines paires, 
c’est le jour de la langue de bœuf 
et les semaines impaires c’est 
le fameux «bouilli bouillon» qui 

• LUCENS Vente des cou-
ronnes de l’Avent 

Le samedi 28 novembre, l’As-
sociation des Parents d’Elèves de 
Lucens et Environs mettra en vente 
les couronnes et les arrangements 
floraux confectionnés par les 
membres de  l’APE. Dès 9h, place 
de la Couronne.

• LUCENS Le Téléthon
L’amicale des pompiers au 

grand cœur a repris la tradition du 
Téléthon, en dépit des contraintes 
sanitaires actuelles. Ainsi, le 5 
décembre prochain, ils seront pré-
sents sur la place de la Couronne 
entre 8h30 et 13h et ils proposeront 
aux passants d’acquérir une belle 

peluche «Maman 
Kangourou». 

Un coup de 
pouce donné 
à la recherche 
médicale et aux 
traitements des 
maladies géné-
tiques.

  [G.J.]

Les brèves

régalent la clientèle. Le jeudi, c’est 
la choucroute garnie qui est à l’hon-
neur, avec un choix de spécialités 
charcutières faites maison.

Le vendredi et le samedi, c’est le 
jour des poulets rôtis tout chauds, si 
savoureux qu’il vaut mieux les réser-
ver à l’avance.

Bien entendu, la boucherie pro-
pose aussi un choix remarquable 
de viandes de haute qualité ainsi 
que des lasagnes et de la farce pour 
vols-au-vent. On se doit de relever 
également la qualité de la charcute-
rie, saucissons vaudois, saucisses et 
jambon qui ont fait la réputation de 
l’entreprise.

Un service traiteur est également 
à disposition.

Boucherie Michaël Wyler, 
rue du Marché 7, 1522 Lucens 
(parking à proximité)
Tél. 079 258 78 73. 
Horaires: lu-ve 8h à 12h/14h à 18h30. 
Mercredi après-midi fermé.
Sa 8h-14h non-stop.
 [Donaly]

▲
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• Vous avez déjà essayé de faire du 
pain maison? Voici une recette que 
vous ne pouvez pas rater!
Ingrédients
500 gr de farine (3 tasses) 
360ml d’eau (1,5 tasses)
2gr de levure de boulangerie (1/4 
cuillère à dessert) 
8gr de sel (1 cuillère à dessert)
5gr de sucre (1/2 cuillère à dessert)

Mettre la farine dans un bol assez 
haut, puis le sucre, le sel et la levure. 
Mélanger avec une spatule. Ajouter 
l’eau et continuer à mélanger. Cou-
vrir avec un film transparent. Lais-
ser reposer 10 à 12 heures.

Le matin suivant: enfariner le 
plan de travail. Verser la masse à 
l’aide de la spatule enfarinée et avec 
beaucoup de précaution, sur le plan 
de travail. Mettre de la farine sur les 
mains (pour qu’elles ne collent pas à 
la pâte). Doubler 5 à 6 fois la masse 
sur elle-même. Donner une forme 
ronde à la masse. Faire 4 incisions, à 
l’aide d’un ciseau, sur la partie supé-
rieure.

Préchauffer le four 
à 200°. Poser dedans 
la cocotte et son cou-
vercle. Laisser chauf-
fer le tout pendant 15 
minutes. Enfourner le 
pain (le mettre dans 
la cocotte qui est 
dans l’intérieur du 
four avec le couvercle 
fermé). Laisser cuire 
pendant 30 minutes.

UNE RECETTE CETTE SEMAINE...  Fait Maison!

Pain maison comme chez le boulanger
Aux amateurs de cuisine

Dans notre édition du 19 
novembre, et dans celle-ci, vous 
avez découvert une recette de 
cuisine proposée par une de nos 
correspondantes, Mme Susan Rey. 
En cette période de quasi-confi-
nement, un loisir apprécié semble 
être la préparation de bons petits 
plats pour votre famille ou amis. 
Pour preuve, la consommation de 
beurre, d’œufs ou de farine qui a 
augmenté de façon significative.

Nous ouvrons donc nos colonnes 
à tout(e) passionné(e) de cuisine 
qui saura proposer à nos lecteurs 
et lectrices une recette simple 
à réaliser, mais qui titille les 
papilles. Alors, à vos petits carnets 
(ou ceux de la grand-maman que 
vous conservez précieusement), et 
merci d’avance de votre collabora-
tion rédactionnelle. Vous pouvez 
faire parvenir votre recette au mail: 
pao@imprimerie-moudon.ch.

 [Luc Baer, réd.]

Enlever le couvercle 
de la cocotte (avec pré-
caution à cause de la 
température élevée). 
Laisser cuire encore 
pendant 15 minutes.

Sortir le pain du four 
et le laisser refroidir 
pendant 2 heures.

Bon appétit!

 [Susan Rey]
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• L’Association Intercommunale 
Scolaire de Moudon-Lucens et 
environs a pour mission de gérer 
l'ensemble des tâches scolaires 
attribuées par les lois et les règle-
ments aux communes associées, 
pour les deux établissements sco-
laires, primaire et secondaire, et 
les UAPE de Moudon-Lucens et 
environs. 

Les membres du Conseil inter-
communal, constitué des membres 
des législatifs et des exécutifs des 
communes qui composent l’As-
sociation, ont été convoqués en 
séance extraordinaire le jeudi 19 
novembre 2020 à 20h. La séance 
a eu lieu à la Salle de la Caserne, 
place St-Etienne à Moudon, afin 
de respecter les mesures sanitaires 
en vigueur.

Madame Béatrice Bula du 
Conseil Communal de Curtilles, 
Monsieur Avni Iseni du Conseil 
Communal de Moudon et Monsieur 
Frédéric Vauthey de la Municipa-
lité de Dompierre ont été asser-
mentés en début de séance.

Cette séance extraordinaire s’est 
tenue dans le but d’adopter un 
budget pour l’année 2021. En effet, 
le préavis du Comité de direction 
concernant le budget 2021 a fait 
l’objet d’une révision après un avis 
défavorable de la Commission de 
gestion. Un désaveu suivi par les 

membres du Conseil le 24 sep-
tembre dernier, ce qui a conduit 
le Conseil de direction à revoir les 
excédents de charges qui se mon-
taient à Fr. 7'552'129.–, une hausse 
de Fr. 424'000.– par rapport à l’an 
dernier. L’assemblée a atteint le 
quorum requis avec 29 conseillers 
présents sur 33 et 10 communes 
représentées sur 11 et accepté le 
budget 2021 à l’unanimité. Ce bud-
get révisé ne prend pas en compte 
des frais occasionnés par la pan-
démie, la provision Covid de Fr. 
60'000.– a d’ailleurs été supprimée.

Les membres du Conseil inter-
communal réunis ont adopté le 
Budget 2021 révisé qui présente 
un excédent de charges à répar-
tir entre les communes de Fr. 
6'157'615.– pour la part scolaire 
et Fr. 1'212'943.– pour la part 
parascolaire. Une diminution de 
Fr. 181'571.– par rapport à la pre-
mière version appréciée par le 
Comité directeur et validée par 
les membres de l’Assemblée. Un 
budget présenté par Jean-Phi-
lippe Steck à l’aide de fonctions 
graphiques permettant de suivre 
l’évolution du budget consacré aux 
affaires scolaires et parascolaires 
dans le temps. Comme le souligne 
le Comité directeur, depuis 2016, le 
budget a toujours été inférieur au 
compte, ceci afin d’éviter les mau-
vaises surprises. Ce budget révisé 
compresse la marge de manœuvre 
laissée les années précédentes.

L’évolution démographique 
constante entraîne une hausse 
constante des charges pour les 
communes, une donnée avec 
laquelle l’Assemblée doit compo-
ser, entraînant une augmentation 
des charges. Le nombre d’élèves 
est en hausse de 1,9% alors que 

MOUDON  Séance du 19 novembre dernier

AISMLE: budget enfin accepté!

l’augmentation de la population 
s’élève à 1,23%. 

Dans le domaine du budget 
petit matériel de l’instruction 
publique, les cadeaux remis aux 
jubilaires sont réduits de moi-
tié pour un montant défini à Fr. 
6'500.–. L’achat d’un bureau pour 
un doyen est également reporté, 
une économie de Fr. 4'511.–pour 
le budget 2021. Enfin, le compte 
bibliothèque scolaire a été modi-
fié en apparaissant désormais avec 
une meilleure visibilité avec un 
poste de bibliothèque AISMLE et 
un poste de bibliothèque canton. 

Pour la partie parascolaire, 
la hausse de la participation des 
communes s’élève à environ Fr. 
170'000.–. Le Comité directeur 
annonce qu’il n’y aura pas de nou-
velles places ouvertes en structure 
d’accueil et aucun nouvel engage-
ment n’est prévu du côté du per-
sonnel. Les charges imprévues 
se situent au niveau de la part de 
participation des parents avec un 

manque à gagner de Fr. 141'000.– . 
Plusieurs réévaluations ont permis 
de majorer la participation de base 
de Fr. 12'700.–. La participation 
des parents aux frais de repas a 
également été revue. Grâce à un 
calcul basé sur la présence effec-
tive et non sur le taux d’occupa-
tion, un montant de Fr. 58'500.– 
a dû être majoré à la charge des 
communes. Le coût total des 
charges après révision s’élève à 
Fr. 264'000.–. Un budget en hausse 
en raison du départ d’Avenches du 
réseau de l’ARAJ, ce qui entraîne 
une augmentation des frais de Fr. 
12'000.–. Baisse également de la 
subvention de la FAJE, qui diminue 
de Fr. 41’000.– en raison de modifi-
cations légales. 

Le budget 2021 a été adopté à la 
majorité. Monsieur Patrick Gavil-
let, syndic de Lucens a remercié 
le comité  directeur pour cet effort 
qui a permis de diminuer le budget 
2021 de 2,4%.

 [Afaf Ben Ali]

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Leni Luigi Claude
 né le 11 novembre 2020
 Famille Correia Alves de Assuncao,  
 Thierrens

Lorys
 né le 11 novembre 2020
 Famille Dutoit, Henniez

Robin
 né le 11 novembre 2020
 Famille Dutoit, Henniez

Emil
 né le 11 novembre 2020
 Famille Goessi, Combremont-le-Petit

Diogo
 né le 18 novembre 2020
 Famille Rebelo Neves, Dompierre (FR)

Ruben
 né le 20 novembre 2020  
 Famille Gerber, Demoret

Naissances

Coût par élève

AISMLE - Scolaire - Evolution budget VS comptes

Budget Comptes



Dimab Payerne
1530 Payerne
dimab.ch

Heures d’ouverture vente: 
Lundi – vendredi 8h00 – 18h30
Samedi 9h00 – 16h00

GRANDE OUVERTURE.
DÈS LE VENDREDI 27 NOVEMBRE, DÉCOUVREZ VOTRE 
NOUVELLE CONCESSION BMW À PAYERNE. UN ESPACE 
DE 5000 m2 DÉDIÉ AU PLAISIR DE CONDUIRE.
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• Rendez-vous à Servion, à la
rencontre de Monsieur Kilian 
Rego, agriculteur gérant depuis 
peu une exploitation d’élevage 
bovin pour y découvrir une nou-
veauté:  l’installation d’un auto-
mate à viande en libre-service. 

–––––––––––––

Fort d’une formation en bou-
cherie-charcuterie, Kilian Rego se 
dirige ensuite vers une formation 
agricole pour réaliser ainsi une pas-
sion qui lui tenait à cœur depuis 
son plus jeune âge. C’est chose faite 
depuis janvier 2019, date à laquelle 
il a l’opportunité de reprendre une 
exploitation laitière à Servion. Mais 
pour conjuguer ses deux passions et 
formations, il la réaménage en une 
ferme d’élevage. Dès lors, il élève un 
certain nombre de bêtes à Servion, 
mais aussi, durant la belle saison, 
sur un pâturage à Charmey. 

Jusqu’au début de l’année 2020, 
il écoulait la quasi-totalité de sa 
production en gros, auprès de res-

SERVION  Echo du commerce

Un jeune agriculteur se lance avec La Bidoche, 
un automate à viande 

 Portrait de la semaine

«Te souviens-tu?» photo Dany Schaer

taurateurs de l’arc lémanique. Mais 
la situation actuelle a accéléré la 
mise en place de son projet: un cir-

cuit local court, du producteur aux 
consommateurs, où la traçabilité et 
la qualité de la viande sont assu-
rées. Pour se démarquer et offrir aux 
clients une expérience différente  
en plus d’un système de vente en 
ligne, il a l’idée de mettre en place 
un automate à viande, accessible en 
voiture. 

Inaugurée en août, la machine 
tient toutes ses promesses. On 
notera un approvisionnement régu-
lier et varié au fil des saisons, avec 

• Depuis le début de la crise
sanitaire, les pouvoirs publics ont 
déployé des moyens importants 
pour venir en aide au secteur cultu-
rel durement frappé par les mesures 
nécessaires à freiner la progression 
de la COVID-19. Cependant, les aides 
publiques n’avaient jusqu’à présent 
pas inclus l’ensemble de la chaîne 
du livre (éditeurs/trices, libraires) 
dans les indemnisations des pertes 
accessibles via les fonds cantonaux 
mis en place pour atténuer les dom-
mages dus à la situation.

Pour combler une partie de cette 
lacune, l’Etat de Vaud, par l’intermé-
diaire du Département de la forma-
tion, de la jeunesse et de la culture 
(DFJC), met en place une opéra-
tion inédite à la suite de la journée 
Le Bruit des pages du 11 novembre 
dernier. Dès aujourd’hui, les ensei-
gnant-e-s des gymnases et des écoles 
professionnelles pourront acheter 
un livre pour leurs classes publié 
par un auteur suisse ou romand et 
édité par un éditeur romand dans 
n’importe quelle librairie du canton. 
Ces livres seront offerts aux élèves 
alors qu’ils sont habituellement à 
leur charge. Un essai philosophique, 

un livre d’histoire, un roman, un 
recueil de poème ou une analyse de 
droit, les enseignant-e-s sont libres 
de choisir un ouvrage qu’ils pour-
ront ensuite travailler avec leurs 
élèves. Se déployant jusqu’à la fin 
de l’année, cette opération ouvre la 
possibilité à quelque 10’000 gymna-
sien-ne-s et apprenti-e-s de se voir 
offrir un ouvrage d’un-e auteur/trice 
local-e édité en Suisse romande et 
d’approfondir son étude avec leurs 
enseignant-e-s.

Cette mesure représente un 
investissement de 250’000 à 300’000 
francs. Elle s’inscrit dans la poli-
tique de soutien aux acteurs éco-
nomiques et culturels souhaitée par 
le Conseil d’Etat et constitue un 
soutien concret à la production lit-
téraire ainsi qu’à toute la chaîne du 
livre durement touchés par la crise. 
Cette action traduit également en 
acte un des aspects centraux du 
message Pour une mobilisation 
publique en faveur de la lecture, de 
l’écriture et du livre adressé en 2019 
par le DFJC qui ambitionne entre 
autres de favoriser la création et la 
production littéraire locale.

[Comm.]

CANTON DE VAUD Soutien 

10'000 livres pour 
 les élèves vaudois

des préparations très souvent «pur 
bœuf» qui sauront ravir les papilles 
les plus gourmandes. Tout cela dans 
le respect des normes sanitaires 
actuelles grâce au désinfectant mis 
à disposition.  

De plus amples informations sont 
disponibles sur le site labidoche.ch. 
Vous trouverez l’automate, dispo-
nible 7j/7 et 24h/24 à la route Canto-
nale 13, 1077 Servion. 

[Gaëtan Locher]

Kilian Rego avec ses bêtes Photo emo-photo.com
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vd.ch/coronavirus-masque

Publicité

• Pour cette année également,
la Municipalité a décidé de réu-
nir les jeunes nouveaux citoyens 
de deux années, afin de s’assurer 
la présence d’un maximum d’ins-
criptions à sa soirée du 30 octobre 
2020.

Sur 10 invitations, 3 seulement 
ont accepté. La question se pose 
de savoir comment cette formule 
devrait être dynamisée pour attirer 
l’intérêt.

Malgré le contexte sanitaire 
particulier, nous avons encore pu 
bénéficier d’une soirée sympa-
thique au Restaurant du Jorat à 
Mézières où tout avait été mis en 
place dans le respect des règles de 
protection. Il n’en fallait pas plus 
pour se sentir à l’aise, dans une 
ambiance conviviale.

Le syndic, Olivier Hähni, au 
nom de l’entier des membres des 
autorités communales présents, a 

souhaité la bienvenue à nos trois 
invités. Il leur a rappelé que la 
majorité obtenue, ils sont main-
tenant soumis à toutes les obli-
gations légales d’adultes et qu’ils 
peuvent participer aux séances du 
Conseil général. Il les encourage 
également à voter et à participer 
aux prochaines élections commu-
nales du mois de mars 2021. Après 
cette partie «formalités», il passe 
à la distribution des cadeaux, dont 
un journal daté du jour de leur 
naissance respective, et souhaite 
un bon appétit et santé à chacun.

Un tout grand merci à ces nou-
veaux adultes pour leur participa-
tion et leur attention. Nous leur 
souhaitons plein succès pour leur 
avenir, tant professionnel que per-
sonnel. 

Prenez tous bien soin de vous!

[Nicole Matti,  
secrétaire municipale]

VULLIENS  Vendredi 30 octobre

Réception des nouveaux citoyens 
nés en 2001 et 2002

Kevin, Sarah et Bryan   Roger Stettler
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• Des débuts auxquels ils ne s’at-
tendaient pas! Vincent Meuwly, qui 
a pris la succession de Jean-Mar-
cel Riond dans les cuisines du res-
taurant, et Guy Chanel, un ami de 
longue date, ont ouvert les portes 
le 1er novembre pour les refermer 
3 jours plus tard – coronavirus 
oblige. Réactifs au quart de tour 
,les deux complices relèvent le défi 
et organisent les plats à l’emporter 
ou à livrer.

––––––––––––––

Et l’aventure commence bien avec 
des réservations qui se suivent. «La 
population joue le jeu et l’accueil 
est formidable. On sent bien que les 
habitants tiennent à ce restaurant 

et, après deux mois de fermeture, 
la vie reprend au cœur du village», 
raconte Guy Chanel avec le sourire, 
manipulant un récipient contenant 
des grains de café. Impossible de 
refuser un «petit noir», histoire d’at-
tendre le premier client à l’extérieur 
tout en appréciant ce nectar.

Aloïs Besson arrive le premier, il 
a rendez-vous à 11h30. Il faut dire 
que le vendredi les filets de perches 

BIOLEY-MAGNOUX  Restauration

La Petite Auberge sert des plats à l’emporter

Aloïs Besson vient chercher ses filets de perches  dsRobert Groux ds

Guy Chanel et Vincent Meuwly ds

Xavier Potteloud, municipal ds

Meryl et Yannick ds

sont au menu. «On attendait cette 
réouverture avec joie et les plats à 
l’emporter c’est une bonne solution 
transitoire. Je me réjouis de voir à 
nouveau de la lumière dans notre 
Petite Auberge». 

En cuisine, Vincent Meuwly pré-
pare les prochains plats alors que 
Guy Chanel me présente les projets 
pour la future carte. «On a gardé le 
coquelet, les cuisses de grenouilles, 

filets de perches, fera et autres 
spécialités du terroir. Nous voulons 
garder les plats qui ont fait la répu-
tation de l’enseigne tout en innovant 
et nous changerons la carte quatre 
fois l’an». Vincent Meuwly (Le 
Winch), qui tenait un établissement 
à Phuket en Thaïlande, osera la 
touche asiatique mais la surprise se 
fera tout en douceur. Pour l’heure, le 
«Winch» en cuisine et Guy, cuisinier 
de formation, devenu spécialiste en 
communication, se démènent dans 
une bonne humeur communicative. 
Ils accueillent les clients heureux 
de retrouver leur bistrot qui a subi 
quelques rafraîchissements dans 
l’intervalle. 

Mais voici Xavier Pitteloud, 
municipal, qui vient d’arriver. «Je 
me réjouis de déguster les filets de 
perches, j’avoue avoir déjà goûté au 
coquelet. Il est aussi bon qu’avant! 

Un compliment quand on sait que les 
clients venaient de loin pour cette 
recette qui a traversé les décennies 
et fait la réputation de la Petite 
Auberge. Meryl et Yannick (maman 
et fille) viennent aussi chercher leur 
cornet tout comme Robert Groux 
qui ajoute une bouteille de rosé pour 
accompagner son repas. A n’en pas 
douter «La Petite Auberge» après 
deux mois de vacances est prête à 
poursuivre l’aventure pour le plus 
grand plaisir des habitants de Bio-
ley-Magnoux et leurs amis des com-
munes voisines.

A la Petite Auberge
Plats à l’emporter ou à livrer 
Place du Village 9 
Bioley-Magnoux
Tél. 024 433 11 78
www.alapetiteauberge.ch

[Dany Schaer]
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Pharmacie de service
Dimanche 29 novembre de 11h à 12h: 
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(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’annula-
tion des programmes des mercredis 
après-midi pour les Aînés du Poyet 
jusqu’à nouvel avis - Le comité
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 

& 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
Inscriptions 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 29.11  Pas de culte
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 29.11  Pas de culte
Paroisse du Jorat 
Di 29.11  Pas de culte
Paroisse du Plateau du Jorat 
Di 29.11  Pas de culte
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 29.11  Pas de messe
Paroisse de langue allemande 
Di 29.11 Kein Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon 
Di 29.11 à 10h Culte en ligne  

via ZOOM 
Inscription sur le site www.eemoudon.ch

Eglise Evangélique Missionnaire
Di 29.11 Pas de culte 
Armée du Salut 
Di 29.11 Pas de culte

• Tous les restaurateurs vaudois
se plaignent des conséquences de 
la présente pandémie. L’Etat les 
oublie en les forçant à fermer leurs 
établissements, bien qu’ils aient 
pris toutes les mesures de sécu-
rité, alors que d’autres commerces 
restent ouverts. Pour compatir à 
la douleur justifiée de nos amis 
restaurateurs, le Journal de Mou-
don a ouvert ses colonnes pour 
modestement essayer d’atténuer 
les injustices qui les frappent. 

–––––––––––––––
Le gérant du «Restaurant du 

Jorat» à Mézières, Nexhip She-
qiri, nous avoue qu’il perd durant 
cette pandémie 90% de son chiffre 
d’affaires habituel. Il salarie en 
temps normal 8 employés, patrons 
compris. Mais qu’à cela ne tienne, 
il reste optimiste. «Mon but est de 
satisfaire notre clientèle et je me 
tiens à son service». C’est la raison 
pour laquelle, lui et son associé sont 
au fourneau 7 jours sur 7, midi et 
soir. A l’exception des menus gas-
tronomiques, ils assurent tout ce 
qui est affiché sur leur carte, y com-
pris la chasse. Les plats sont ser-

MÉZIÈRES (VD)  Crise sanitaire

Restaurants: les oubliés de la crise

Nexhip Sheqiri du Restaurant du Jorat  ab

Fabrice Luginbühl du Big Horn Saloon, coiffé de son fameux Stetson ab

Nicolas et Solenne Lemasson de l’Auberge de Mézières ab

vis sur assiettes et après coup, ils 
récupèrent la vaisselle. La plupart 
du temps, les clients viennent au 
restaurant, avec toutes les mesures 
sanitaires, pour prendre livraison, 
plus rarement pour les personnes 

qui ne peuvent se déplacer, la livrai-
son à domicile s’effectue. Contact: 
079 415 92 32.

Juste après le Restaurant du 
Jorat est le «Big Horn Saloon» qui 
affiche une ambiance franchement 
Western. Pour le patron, Fabrice 
Luginbühl, la crise lui fait perdre 
entre 95 et 100% de son chiffre d’af-
faires. «C’est une catastrophe, nous 
sommes les oubliés de l’État. A la 
première vague, on s’en est sortis, 
mais maintenant que l’on nous 
oblige à fermer, je ne sais pas com-
ment nous allons nous en tirer». 
Ces deux ou trois employés ne tra-
vaillent plus. Il peut servir quelques 
plats à l’emporter midi et soir, mais 
le moral n’est de loin pas au beau 
fixe. Contact: 079 636 79 93.

A l'«Auberge Communale», le 
patron Nicolas Lemasson et la 
patronne déplorent aussi la baisse 
de leur chiffre d’affaires d’environ 
90%. Les 6 employés habituels sont 
en chômage partiel. Les repas à 
l’emporter sont confectionnés par 
les patrons et l’apprenti qui autre-
ment ne pourrait plus suivre sa for-
mation. La patronne ne peut pas 
dire combien de repas sont servis à 
l’emporter, midi et soir. «Cela varie 
entre 20 et 40. La saison des huîtres 
vient de débuter, elle est très appré-
ciée des clients, c’est une de nos spé-
cialités. Les chambres d’hôtel sont à 
moitié occupées mais nous faisons 
contre mauvaise fortune bon cœur. 
Notre but est d’aider les clients qui 
désirent un petit changement, ce 
n’est en tout cas pas de faire du pro-
fit». Contact: 021 636 79 93.

[Alain Bettex]


