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• Chers abonnés, chers lecteurs,

Comme vous avez pu le lire ou 
l’apprendre à la fin de la semaine 
dernière, le Journal de Moudon va 
cesser sa parution le 22 avril pro-
chain, après une belle épopée de plus 
de 180 ans. Suite à la fusion de L'Echo 

MOUDON  Journal de Moudon

Tourner la page...
de la Broye et de L’Eveil au début des 
années 60, le Journal de Moudon a 
été repris en 1968 par Roger et Nine 
Demierre. 

En août 2002, un incendie ravage 
les combles de l’immeuble situé à la 
place de la Gare. Sous l’impulsion d’An-

thony Demierre, leur fils, la suréléva-
tion du bâtiment d’un étage permet 
d’envisager l’avenir avec optimisme. Le 
Journal de Moudon  se veut marqué 
par une indépendance tant territoriale 
que rédactionnelle... politique aussi.

 Suite en p. 2 
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• Si le temps avait suivi le cours 
des choses, il ne m’appartiendrait 
pas d’intervenir cette semaine 
dans ces colonnes de l’édito. Parce 
que, dans la bonne chronologie, 
c’était au tour de Gérald. Et cela 
faisait des années que le travail 
éditorialiste se faisait ainsi, en 
binôme. Seulement voilà, Gérald 
Jaquenoud vient de nous quitter. 

Je sais qu’il n’aurait pas souhaité 
que je rédige une «nécrologie» et, 
de toute manière, je ne me senti-
rais ni en mesure ni en capacité 
de le faire. Parce que Gérald était 
et demeure avant tout l’ami de 
cœur et de plume qui m’aura per-
mis de mesurer la vraie dimension 
des choses à la dimension de ce 
coin de pays. Il le connaissait bien 
mieux que moi et, au départ, il a 
bien fallu nous apprivoiser, lui le 
terrien profondément ancré dans 
ce terroir broyard et moi, le nou-
veau venu maîtrisant bien impar-
faitement cette ville de Moudon et 
sa région. Cela se passait il y a déjà 
une vingtaine d’années mais cela 
s’est fait. On a chacun rogné un 
peu les angles pour se retrouver 
et forger une amitié qui ne s’est 
jamais démentie depuis. Lorsque, 
au détour d’un remaniement du 
contenu rédactionnel du Journal 
de Moudon, il fut décidé qu’une 
semaine sur deux nous échange-
rions nos plumes en rédigeant un 
édito, à tour de rôle, rien ne laissait 
penser que ça durerait aussi long-
temps. Et pourtant. Ni que cette 
complicité s’installerait dans le 
temps entre nous. Je n’ai, heureu-
sement, pas la mémoire des dates 
et il faudrait que j’aille fouiller 
dans les archives pour quantifier 
tout cela. Mais cette complicité n’a 
jamais cessé et je crois qu’elle per-
dure tant la mémoire ne saurait 
effacer ce qui fut. 

Gérald fut pour moi le compa-
gnon de route, souvent imprévi-
sible et parfois déroutant. Mais il 
avait l’amitié fidèle et, même après 
mon départ de Moudon, elle ne 
s’est démentie à aucun moment. 
J’ai dit imprévisible et déroutant? 
Un exemple: un jour que je me ren-
dais à l’Hôtel du Beffroi, ici dans 
mon village de Drôme provençale, 
pour réserver une chambre pour un 
visiteur de ma famille, quelle ne fut 
pas ma surprise de me retrouver  
dans l’escalier face à Gérald qui 
venait de s’installer. «J’ai vu sur 

l’autoroute la mention Dieulefit, 
alors je me suis dit que j’allais y 
passer et que, peut-être, je te tom-
berais dessus parce que je n’ai pas 
ton numéro en France et que j’ai 
oublié ton adresse». Comme si on 
se retrouvait tout naturellement au 
sortir d’une séance de rédaction 
aux Marronniers ou à La Banque 
pour refaire le monde. Et, ce 
jour-là, ce fut au pub «Au Bureau» 
de Dieulefit. Comme si nous nous y 
rencontrions depuis toujours. Les 
400 kilomètres séparant les lieux 
n’existaient tout simplement plus.
Gérald avait le sens de l’humour 
qu’il fallait parfois décrypter entre 
les mots ou les lignes, une sensibi-
lité à fleur de peau qu’il essayait 
de dissimuler par pudeur, parfois 
maladroitement mais qui savait 
se lire dans les silences ou cette 
drôle de buée au coin des yeux. 
Il était percutant aussi, jamais 
méchant mais exerçait l’art de la 
critique avec maestria, si bien que 
ses compte-rendus du Conseil com-
munal s’accompagnaient souvent 
d’un commentaire que les lecteurs 
s’empressaient de lire avant même 
de découvrir le corps de l’article. Il 
paraissait pressé lorsqu’il parcou-
rait les rues de Lucens ou Moudon  
mais en fait il s’arrêtait et prenait 
le temps dès qu’on le retenait un 
peu. Avec du recul, je le soupçonne 
de timidité ou de pudeur exaspé-
rée. Curieux et intuitif dans son 
métier de journaliste, bien avant 
que les articles ne deviennent un 
complément de la photo numé-
rique au détriment de la phrase 
patiemment construite. Il aimait le 
monde et les gens, fréquenter au 
Café du Poids ou ailleurs la «table 
des menteurs» pour débattre. Pas 
seulement, puisque Gérald savait 
aussi s’impliquer, souvent discrète-
ment mais efficacement. 

A la «table des menteurs», pour y 
revenir, l’ami Jean-Louis, complice 
de ses éditos, doit se sentir bien 
seul aujourd’hui. Tout comme le 
soussigné  parmi tant d’autres qui 
perdent  un ami et un sourire atta-
chant qui, s’il fallait peut-être les 
gagner, ne les auront jamais déçus. 
Gérald avait aussi, sans l’afficher 
ostensiblement, une foi bien solide 
qui lui aura certainement permis 
de surmonter l’insurmontable. Ce 
foutu crabe aura eu raison de lui...

Adieu l’ami!

Adieu l’ami! ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin
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Pendant toutes ces années, il a pu 
ainsi rester à l’écart des groupes de 
presse. Les temps changent: Mou-
don n’est plus le chef-lieu du district 
depuis 2008, l’activité commerciale 
diminue, de nombreuses fermetures 
de commerces en témoignent.

Qui dit fermeture de commerces dit 
aussi hélas diminution des recettes 
publicitaires, une manne qui contri-
bue à la parution du journal dont le 
secteur rédactionnel est assuré par 
de nombreux correspondants au sta-
tut de «bénévoles ou presque». L’épi-
sode Covid, dès mars 2020, a porté 
le coup de grâce à notre hebdoma-
daire. Pour des raisons économiques 
que chacun peut comprendre, notre 
directeur, Anthony Demierre, a dû se 
résoudre à mettre un terme à cette 
publication, appréciée de nos nom-
breux lecteurs. Vous trouverez dans 
votre boîte aux lettres, le 16 avril 
prochain, une dernière édition Tous 
Ménages. Et c’est ce jour-là exac-
tement que le soussigné atteindra 
l’âge de la retraite, un anniversaire 
qu’il aurait souhaité pouvoir fêter 
entouré d’amis et de sa famille. C’est 
en petit comité, mesures sanitaires 
obligent, qu’il prendra congé de ses 
employeurs, collègues et correspon-
dants du journal. L’ultime édition 
sera, elle, datée du 22 avril, avant 
que vous ne receviez par la suite La 
Broye Hebdo, dirigé avec dynamisme 
par sa rédactrice Danièle Pittet. Nous 
sommes persuadés que vous trouve-
rez dans cette publication l’essence 
même de cette volonté de rester 
«régional», couvrant une région qui 

s’est étendue et devenue depuis lors 
notre district.

Pour ce qui est de l’Imprime-
rie Moudonnoise, rien ne change. 
Anthony Demierre et ses collabora-
teurs continuent à vous offrir leurs 
services, que ce soit pour les secteurs 
impression offset et numérique, la 
photographie en studio ou à l’exté-
rieur, la réalisation de fichiers desti-
nés à l’impression ou encore, et c’est 
nouveau, un secteur de production 
vidéo de plus en plus demandé par 
les entreprises pour une présentation 
plus vivante de leurs activités.

Une page se tourne... la dernière 
d’un journal, mais pas celle d’un livre!

 [Luc Baer, rédacteur en chef]

MOUDON  Suite de la p. 1
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Deuil

La famille de 

Monsieur Gérald JAQUENOUD
vous fait part avec tristesse de son décès survenu le 24 mars 2021,  

à l'âge de 81 ans

Les adieux ont eu lieu dans l’intimité de sa famille

Domicile de la famille:  
route de Moudon 40, 1522 Lucens 

La Rédaction et les collaborateurs 
du Journal de Moudon

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gérald JAQUENOUD
correspondant régulier du journal et éditorialiste

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances  
et la prie de croire à l'expression de sa très vive sympathie

Nous partons pour le lieu dont l’Eternel a dit: 
je vous le donnerai. Viens avec nous.

Nombres 10:29

La famille de 

Antonio SACCU
dit «Toni»

a la tristesse d’annoncer son décès, survenu le 19 mars 2021,  
à l’âge de 74 ans 

Un grand merci à l’ensemble du personnel de l’EMS La Lembaz 
à Granges-près-Marnand pour son accompagnement

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille
Adresse de la famille:  

Renée Saccu, Grand-Rue 12, 1522 Lucens

 Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

C'est avec une profonde tristesse que l'Association Pour St-Etienne  
a appris le décès de son membre et ancien trésorier

Albert Tabotta
Nos pensées s'adressent particulièrement à sa compagne,  

ses enfants et sa famille. 

Nous nous souviendrons avec émotion de son infinie gentillesse,  
sa passion de la musique et son enthousiasme.

Moudon
Avis officiel

• Disparition du 
Journal de Moudon
La Municipalité a pris acte très 
récemment, avec une grande tris-
tesse, de la disparition du Journal 
de Moudon. C’est la fin d’un jour-
nal local unique et incontournable 
qui paraîtra une dernière fois le 
22 avril après 182 ans d’existence.
La voix du Journal de Moudon 
était importante. C’est la perte d’un 
acteur précieux de l’information de 
proximité, un témoin de la vie et 
des réalités de nos citoyens, de nos 
commerces et entreprises, de nos 
sociétés locales et des autorités. Le 
Journal de Moudon était aussi la 
Feuille d’avis officielle de Moudon. 
Un journal qui a participé au rayon-
nement de la ville et de sa région, qui 
donnait la parole à tout un chacun, 
les Moudonnoises et Moudonnois y 
étaient très attachés. Le manque se 
fera sentir rapidement.
La Municipalité tient à témoigner 
son profond soutien à ceux qui ont 
porté le Journal de Moudon durant 
toutes ces années dans des condi-
tions parfois difficiles. Son message 
s’adresse aux propriétaires, aux 
employés, aux abonnés et aux lec-
teurs du journal. La Municipalité 
assure qu’elle continuera, sous une 
forme qui doit encore faire l’objet 
d’une réflexion, d’informer et de 
communiquer sur tout ce qui se 
passe à Moudon.
En dernier lieu, la Municipalité salue 
l’accord trouvé entre le Journal de 
Moudon et celui de La Broye pour 
la reprise des abonnés jusqu’à la fin 
de l’année 2021 et la poursuite de 
la mission d’information locale. Elle 
prend acte également avec satis-
faction du maintien de l’activité de 
l’Imprimerie Moudonnoise, laquelle 
étoffe sa gamme de services.

 LA MUNICIPALITÉ

• Le Groupe de liaison des acti-
vités de jeunesse tient à la dispo-
sition des familles et des jeunes 
un répertoire des activités de 
vacances. Le site internet www.
loisirsjeunes.ch/vaud offre ainsi 
des informations actualisées sur 
les activités durant toute l’année, 
un moteur de recherche interactif, 
ainsi qu’un répertoire des places 
de moniteur·trice·s disponibles. 

––––––––––––
Pour les vacances de Pâques 2021, 

les séjours avec nuitées sont à nou-
veau autorisés par l’État de Vaud 
sous certaines conditions, notam-
ment 20 participants maximum. Les 
organismes vaudois organisant ces 
activités font preuve de créativité 
pour proposer des activités de qua-
lité à vos enfants tout en respec-
tant le concept de protection qui 
a été élaboré par le GLAJ-Vaud en 
collaboration avec tous les acteurs 
du domaine et revu selon les indi-
cations de l’office du médecin can-
tonal. 

Vous pouvez également trouver 
plus d’une centaine d’offres d’acti-
vités pour les vacances d’été 2021. 
D’autres suivront après les vacances 
de Pâques. 

Outil d’une grande utilité pour les 
familles et pour les jeunes, ce réper-
toire permet de trouver en un coup 

d’œil le nom et les coordonnées de 
l’organisateur·trice, les dates, le 
lieu, le thème et les activités, l’âge 
des participant·e·s ainsi que le prix 
des activités. 

Loisirs Jeunes Vaud met éga-
lement à disposition des jeunes 
un répertoire des postes de moni-
teur·trice·s disponibles dans les 
activités de vacances, en précisant 
la formation souhaitée et la rétri-
bution. 

Les activités extrascolaires per-
mettent de nombreux apprentis-
sages. Les enfants et les jeunes y 
vivent de nouvelles expériences loin 
du cocon familial mais avec un enca-

CANTON DE VAUD  Durant les vacances de Pâques

Des activités à la journée  
ou un camp pour votre enfant? 

drement adapté. Ils découvrent de 
nouveaux horizons et lient de nou-
velles amitiés, en particulier en cette 
période où les jeunes ont besoin de 
conserver des liens sociaux. 

Plus d'infos:
www.loisirsjeunes.ch/vaud
infovaud@loisirsjeunes.ch

 [Comm.]
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Chers annonceurs,

Le Journal de Moudon cessera son activité le 22 avril 
prochain. Il vous reste donc 3 éditions pour profi ter, 
encore, des conditions de notre journal.
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• A la voir, toute droite, sou-riante et dans une santé à faire envie, on ne lui donnerait jamais ses 90 printemps. Pourtant, sa vie n’a pas été toujours souriante, faite de soucis de famille, de tra-vail et de dévouement. Dans son message, M. Jan a retracé les éta-pes d’une existence bien remplie, laquelle avait commencé le 4 mars 1923 à Gillarens FR.
–––––––––––

Ce fut l’école primaire de Chapelle-sur-Oron qui l’accueillait, après un trajet accompli à pied entre les deux villages proches mais toujours trop éloignés pour les jambes enfantines. Il fallait aussi aider la mère dans ses tâches ménagères, une école de vie qui se prolongea dès 1941 avec une formation de couturière accomplie à Oron-la-Ville. 
La Guerre de 39-45 lui conféra une occupation importante, avec sa mobilisation dans la garde locale basée à Auboranges. Elle fit mer-veille dans cette fonction, puis-

qu’elle fut nommée cheffe locale. En 1945, il fallait participer aux efforts de l’économie nationale, une occa-sion d’aller au charbon. Et ce n’était pas une formule, mais une réalité vécue pendant un an dans la mine de Châtillens. Elle retrouva ensuite une occupation plus féminine, dans un atelier de couture à Henniez. En 1956, elle épousa Eugène Margue-rat, un employé de la Fonderie de Moudon, et trois filles sont venues former une belle famille. Mais elle continua de tra-vailler à domicile, avec divers travaux de repas-sage et encore de cou-ture, sur des vêtements militaires pour le tailleur Gerber. En 1996, elle eut le chagrin de perdre son mari.  
Dans son message, M. le curé Hièn a dit com-bien la foi de Mme Mar-guerat était agissante. Une foi qu’elle a témoi-gnée en ne manquant jamais les offices, en enseignant le catéchisme et en chantant au sein de la Chorale de St-Amédée. Elle accompagnait aussi les pèlerins de Lourdes. Certaines personnes por-tent sur le visage la dou-

ceur, la gentillesse, la distinction et la vivacité d’esprit. Mme Marguerat en fait partie.
Au moment de trancher le gâteau d’anniversaire, elle a reçu les fleurs et les cadeaux de la Municipalité de Moudon, des mains de M. Jan et de M. Masson, assistant de sécurité publique. Le Journal de Moudon lui adresse ses meilleurs vœux de santé et de bonheur. 

[G. Jaquenoud]

MOUDON  

Anniversaire

Mme M. Marguerat a fêté son 90e anniversaire
Une fête célébrée au domicile de son beau-fils, M. Jean-Paul Blanc, avec la participation de M. Philippe Jan, municipal, 

et de M. le curé Joseph Hièn.

Mme Maria Marguerat, entourée de MM. R. Masson, Ph. Jan et du curé Joseph Hièn gj

 Portrait de la semaine

«Une voix d’or...» 

photo Dany Schaer
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Réclame

• En 2004, Romande Energie a 
créé le programme des «Explora-
teurs de l'Énergie». Son objectif: 
accompagner les élèves dans la 
découverte du monde fascinant des 
énergies. Il s’agit d’un programme 
ludique et pédagogique qui a pour 
vocation de sensibiliser les enfants 
de 10 à 12 ans à l’importance de 
l’énergie et aux enjeux environne-
mentaux.

–––––––––––

Cette année encore, les classes 
de 7 et 8P de Suisse romande ont 
répondu présentes pour ce «16e 
Challenge des Explorateurs de 
l'Énergie».  

En 2021, ce sont quelque 137 
classes et plus de 2500 élèves qui ont 
plongé dans l'univers fascinant des 
énergies en participant à ce grand 
concours qui se déroule en quatre 
phases:

– Inscription via le site internet.
– Apprentissage grâce au site qui 

contient informations et jeux 
vidéo.

– Janvier-février: éliminatoires en 
classe.

– Avril: finale.

Habituellement, ce grand événe-
ment réunit les 10 classes qualifiées 
lors d’un «rallye des énergies». Cette 
année, en raison du COVID, il n’était 
sanitairement pas possible de pro-
céder de la manière habituelle et 
il a été décidé d’amener la finale 
aux élèves en rendant visite aux 
dix classes qualifiées dans leur éta-
blissement scolaire. Ces visites ont 
eu lieu du 22 mars au 1er avril et 
c’est dans ce cadre que, le 22 mars 
dernier, la classe moudonnoise de 

Susana Lucas, qualifiée pour la 
finale, a pu participer au rallye dans 
ses propres locaux. A cette occa-
sion, différents postes ludiques ont 
été mis en place et c’est dans une 

MOUDON  Aux Ecoles

Les Explorateurs de l’Energie

La joyeuse ambiance de la manifestation moudonnoise  Photos YG

joyeuse ambiance que les élèves 
participants ont pu faire valoir leurs 
connaissances acquises en partici-
pant à ce programme didactique et 
informatif.

Quelques chiffres relatifs à l’évé-
nement:
– Nombre de classes participantes: 

137.
– Nombre d’élèves participants: 

2504.
– Nombre de classes qualifiées pour 

la finale: 10.
– Nombre d’élèves qualifiés: 175.
– Cantons représentés: Berne, Neu-

châtel, Valais, Vaud, Fribourg, 
Genève, Jura.

C’est sur le site www.explorateurs- 
energie.ch que les gagnants  seront 
annoncés fin avril. La classe de Mou-
don a donc toutes ses chances!

 [Donaly]
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UNE RECETTE CETTE SEMAINE  Fait maison!

Epaule d’agneau roulée au pesto

Voici un menu simple à préparer 
mais qui ravira vos invités.

Ingrédients (6 pers.)
– 1 botte de basilic
– 6 petites échalotes
– 6 gousses d'ail
– 1 épaule d'agneau désossée et 

dégraissée
– 2 c. à s. de pesto + 1 c. à s. pour la 

finition
– 2 c. à s. d'huile d'olive
– Sel ou sel fin
– Poivre du moulin

1. Préchauffez le four à 180°C 
(th. 6). Lavez, effeuillez et séchez le 
basilic. Épluchez les échalotes et les 
gousses d’ail.

Étalez l’épaule d’agneau sur le 
plan de travail. Badigeonnez l’in-
térieur de pesto. Salez et poivrez, 
puis ajoutez la moitié des feuilles de 
basilic. Roulez la viande et ficelez-la 
comme un rôti.

2. Posez le rôti dans un grand 
plat en fonte ou une cocotte sans 
couvercle. Arrosez d’huile d’olive,  
salez et poivrez. Ajoutez les gousses 
d’ail et les échalotes dans le  
plat, puis enfournez pour 1h de cuis-
son.

3. Pendant la cuisson, arrosez le 
rôti et retournez-le au moins deux 
fois. Lorsqu’il est bien cuit (il doit 
être très moelleux), égouttez-le et 
badigeonnez-le de pesto. Décou-
pez-le en tranches épaisses et dres-
sez-les dans un plat de service. Gar-
dez au chaud.

4. Déglacez le fond de cuisson 
du plat ou de la cocotte avec deux 
verres d’eau. Grattez avec une spa-
tule pour détacher les sucs. Écrasez 
l’ail et les échalotes. Portez à ébul-
lition. Rectifiez l’assaisonnement 
en sel et en poivre, puis ajoutez les 
feuilles de basilic restantes. Otez 
du feu et laissez infuser quelques 
instants.

5. Servez la viande avec la sauce 
présentée dans une saucière. 
Dégustez bien chaud accompagné 
d’une ratatouille ou d’une purée de 
pommes de terre, ou un gratin de 
pommes de terre.
www.750g.com/epaule-d-agneau-
roulee-au-pesto-r202004.htm

Recette extraite du livre «Cuisi-
ner la Viande avec les Compagnons 
du Goût».

N’oubliez pas de préparer le des-
sert! Rien ne vaut un petit gâteau 
fait maison!

Gâteau moelleux  
au citron

Ingrédients (6 pers.)
– 125 g de beurre
– 125 g de sucre
– 125 g de farine
– 2 œufs
– 2 citrons non traités
– 1 sachet de levure chimique
– 1 pincée de sel

1. Dans un saladier, fouettez le 
beurre mou avec le sucre pour obte-
nir un mélange crémeux, ajoutez-y 
les œufs un par un puis mélangez.

2. Râpez le zeste et prélevez le 
jus des deux citrons, rajoutez à la 
préparation en mélangeant.

3. Mélangez la farine, la levure 
chimique et le sel puis ajoutez le 
tout à la préparation en mélangeant 
légèrement.

4. Beurrez et sucrez deux petits 
moules à charnière de 16 cm ou un 
seul moule de 18 à 22 cm puis répar-
tissez-y la pâte.

5. Enfournez à 180° pendant 20 
à 25 minutes. Laissez refroidir 10 
minutes avant de démouler.

La taille du moule recommandée: 
partez sur 18 à 22 cm max.

Votre gâteau ne lève pas? Vérifiez 
que vous n’avez pas oublié la levure 
chimique pour commencer, si votre 
pâte est froide, le choc thermique va 
aider à avoir des gâteaux plus gon-
flés, donc placez votre moule rempli 
de pâte crue au frigo 15 min avant 
d’enfourner éventuellement.

Un glaçage pour mon moel-
leux au citron? Avec le moelleux 
au citron, vous allez opter pour un 
glaçage au sucre qui va venir com-
penser l’acidité du citron (jus de 
citron et sucre glace ou blanc d’œuf 
et sucre glace), ou un glaçage cho-
colat: 150 g de chocolat noir + 150 
ml de crème liquide entière, faites 
fondre et lissez, laissez reposer 30 
min avant de répartir sur le gâteau.

https://www.hervecuisine.com/
recette/recette-du-gateau-moelleux-
au-citron-facile/#

Et oui, mais qu’est-ce que je pré-
pare pour l’entrée?

Pas de panique, nous vous pro-
posons:

Roulés d'asperges  
au jambon cru

Ingrédients (8 pers.)
– 8 pointes d’asperges vertes
– 8 tranches de jambon cru
– 1 c. à soupe d’huile d’olive
– 1 c. à café de miel liquide
– 1 c. à café de citron vert
– ½ c. à café de baies de poivre rose
– Sel fin

1. Portez à ébullition une cas-
serole d’eau salée. Lorsque l’eau 
bout, plongez les pointes d’asperges 
vertes et faites-les cuire 8 à 15 min 
en fonction de leur grosseur.

2. À la fin de la cuisson, plongez 
les pointes d’asperges vertes dans 
un bain d’eau glacée pour stopper 
leur cuisson et qu’elles gardent leur 
jolie couleur. Égouttez-les soigneu-
sement.

3. Enroulez chaque pointe d’as-
perge verte dans une tranche de 
jambon cru.

4. Disposez vos roulés d’asperges 
au jambon cru dans des cuillères 
apéritives.

5. Dans un mortier, écrasez légè-
rement les baies de poivre rose avec 
un pilon.

6. Dans un bol, mélangez le miel, 
le jus de citron vert, l’huile d’olive 
et les baies roses écrasées. Salez à 
votre convenance.

7. Réservez vos cuillères apéri-
tives de roulés d’asperges au jam-
bon cru au réfrigérateur jusqu’au 
moment de les servir.

8. Au moment de servir vos cuil-
lères apéritives, nappez vos roulés 
d’asperges au jambon cru avec votre 
sauce au miel et au citron vert.
https://www.cuisineaz.com/recettes/
roules-d-asperges-au-jambon-
cru-536.aspx

Bon appétit!
 [Susan Rey]
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• Dimanche dernier, à l’issue du 
second tour de l’élection à la Muni-
cipalité, les résultats étaient les sui-
vants:

Electeurs inscrits  2587
Bulletins rentrés  902
Taux de participation  34,87%
Bulletins nuls  82
Bulletins valables   820
Bulletins blancs  17
Sont élus:
Bessard Vincent  421
D’Agostino Ermanno  378
N’est pas élu:
Hossein Christophe  306

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. 

• Quel plaisir de pouvoir à nou-
veau retrouver la compétition avec 
nos juniors de moins de 13 ans en 
ce dimanche 28 mars! Nous sommes 
partis le matin sans nous tromper 
d’heure... et oui avec le changement 
d’heure, c’était le risque. Nous avons 
pris avec nous nos gourdes, nos 
masques et tout ce qu’il faut pour 
limiter les risques que vous connais-
sez! Nos parents nous ont amenés 
à bon port à Gland dans la salle du 
collège de Grand Champ et nous 
ont quittés pour limiter la présence 
du public. Et nos deux équipes ont 
retroussé leurs manches pour mon-
trer aux autres qu’à Moudon, on est 
resté motivés et que l’on a progressé 
durant ces long mois d’entraîne-
ment sans compétition.

SPORT  Tournoi handball M13:  
 Retour à la compétition!

Moudon I (garçons) a ouvert les 
feux et s’est incliné sur une courte 
défaite (17-19) avant de s’imposer 
face à Moudon II (filles). Mais les 
filles, avant de s’incliner face aux 
garçons, ont montré les progrès réa-
lisés face à Nyon en terminant sur 
un résultat nul (14-14). De quoi faire 
douter leurs coéquipiers d’entraîne-
ment ainsi que leur entraîneur qui 
redoutait sérieusement ce match. 
Pour la suite du tournoi, nos deux 
équipes ont eu de bons et de moins 
bons moments. Le nombre restreint 
de joueurs ne leur a pas toujours per-
mis de jouer à leur meilleur niveau, 
mais le nombre de buts marqués 
ainsi que le bon état d’esprit sont 
là pour nous rassurer. A noter aussi 
le comportement très fair-play du 

coach de Moudon I qui, lors du der-
nier match qu’il gagnait largement, 
a adopté un système de défense et 
attaque à 3 contre 6. Ceci a permis 
à l’adversaire ayant des joueurs plus 
jeunes de trouver, malgré tout, des 
solutions pour marquer et mieux 
défendre et à l’équipe moudonnoise 
de s’entraîner à une attaque et une 
défense plus efficace. 

Résultats
Moudon I - LSV  17-19
Moudon II - Nyon  14-14
Moudon I - Moudon II  11-7
Moudon I - TCGG  10-13
Moudon II - LSV  8-16
Moudon I - Nyon  12-8
Moudon II - TCGG  6-15
 [Christine Amaudruz]

Naissances

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Jahynel Kenya
 né le 19 mars 2021
 Famille M'Luanda, Moudon

Amira
 née le 26 mars 2021
 Famille Selmi, Lucens 

Léon
 né le 26 mars 2021
 Famille Cordier, Ogens

Kayna
 née le 28 mars 2021
 Famille Rafaila, Granges-près-Marnand
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• C’est en plein centre de Lucens, 
face au parking de la Couronne, 
qu’un jeune épicier entreprenant 
vient d’ouvrir son commerce d’ali-
mentation en proposant d’excellents 
produits. Les légumes sont magni-
fiques et l’on trouve un grand choix 
de variétés de qualité: courgettes 
d’Italie, mini courgettes blanches, 
aubergines roses d’Espagne, 
légumes africains, patates douces, 
gingembre, et tous les légumes 
régionaux. Ce joli magasin propose 
également des produits et des spé-
cialités turques: produits laitiers, 
boissons,  yoghourts, etc.

Un rayon «congelés» bien garni 
est également à disposition de la 
clientèle.

LUCENS  Alimentation

Une nouvelle épicerie très attractive

Au centre de Lucens yg

Des légumes magnifiques yg

Du piquant alléchant! yg

Un peu d’exotisme yg

Un grand choix yg

D’ici quelques jours, dès que les 
patentes ad hoc seront délivrées, 
ce commerce proposera également 
à sa clientèle un choix de produits 
«tabac» et des boissons alcoolisées.

Avec un bourg de Lucens où les 
constructions vont bon train et une 
prévisible augmentation de la popu-
lation, on se réjouit d’accueillir une 
nouvelle épicerie qui vient étoffer 
l’offre alimentaire locale.

 [Donaly]
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LUCENS  Election de la Municipalité

Deux sièges  
pour la droite

Vincent Bessard Ermanno D'Agostino

• Dimanche dernier, à l’issue du 2e 
tour de l’élection à la Municipalité, 
les résultats étaient les suivants:
Electeurs inscrits  2587
Bulletins rentrés  902
Taux de participation  34,87%
Bulletins nuls  82
Bulletins valables   820
Bulletins blancs  17
Sont élus:
Bessard Vincent  421
D’Agostino Ermanno  378
N’est pas élu:
Hossein Christophe  306

Ainsi donc, le Parti socialiste 
n’aura pas réussi son pari: placer un 
3e municipal à Lucens. Le brillant 
résultat du 1er tour, avec l’élection 
de Jean-Claude Gobet et de Sylvain 
Schüpbach, ne s’est pas confirmé 
dimanche dernier. 

Au final, le seul changement est le 
transfert du siège de Daniel Juilland 
(PLR) au Parti socialiste avec Jean-
Claude Gobet, le retour ainsi d’un 
ancien municipal.

 [Réd.]

• Au nom de toute la liste «Union 
Communale de Lucens», nous réité-
rons nos remerciements aux élec-
teurs pour la confiance témoignée 
à notre groupe et nos candidats lors 
des élections pour la législature 
2021-2026 des autorités des 7 loca-
lités qui forment Lucens.

C’est donc avec 22 sièges au 
législatif et 3 municipaux de notre 
groupe que la législature 2021-2026 
se déroulera à Lucens.

Nos remerciements
 à tous!

Colonnes des partis

Pour la Municipalité, Aliette 
Rey et Sébastien Jung avaient été 
élus au 1er tour et Vincent Bessard 
rejoint la Municipalité suite à son 
excellent résultat au 2e tour avec 
plus de 50% des suffrages.

Nous annonçons d’ores et déjà 
que l’Union Communale ne présen-
tera aucun candidat pour briguer la 
syndicature. 
 [Le Comité  
 de l’Union Communale]

• L’Assemblée Générale extraor-
dinaire de l’Association du Réseau 
d’Accueil de Jour de la Broye vau-
doise (ARAJ Broye) devait avoir 
lieu initialement le 3 mars à la 
Halle des Fêtes de Payerne. Mal-
gré une demande de dérogation, 
Monsieur le Préfet n’a pas été en 
mesure d’autoriser la tenue de l’as-
semblée à la vue des restrictions 
sanitaires en vigueur.

––––––––––––––

L’objet unique de cette séance 
extraordinaire était l’adaptation à 
la hausse des barèmes de pension 
pour les Accueils Parascolaire et 
Familial de Jour. Dans un souci de 
pérennisation du réseau, cette ques-
tion avait déjà été soulevée lors de 
l’AG d’octobre 2020, mais les délé-
gués avaient préféré reporter le vote  
par manque d’éléments sur les 
impacts financiers que cela pour-
rait engendrer pour les familles du 
réseau.

L’entrée en vigueur des nouveaux 
tarifs étant prévue pour la rentrée 
scolaire d’août 2021, il n’a pas été 
possible de reporter l’assemblée. 
Dès lors, un vote par correspon-
dance a été organisé.

Le Comité directeur a fait par-
venir aux délégués un document 
détaillé qui met en lumière les dif-
férentes variantes envisagées. La 1re 

proposition soumise est celle qui fut 
présentée en octobre:

– Proposition A: ajout de 5 paliers 
pour les hauts revenus des deux 
barèmes avec augmentation 
du tarif maximum de l’accueil 
parascolaire à Fr. 9.– en lieu et 
place de Fr. 8.50 et à Fr. 7.50 en 
lieu et place de Fr. 7.– pour l’Ac-
cueil Familial de Jour.

Le Comité de direction a présenté 
une autre alternative:

– Proposition B: celle-ci s’aligne sur 
les tarifs moyens pratiqués dans 
les autres réseaux du Canton. 
L’augmentation serait appliquée 
non seulement aux plus hauts 
revenus (idem à la proposition A) 
mais également à tous les autres 
niveaux de revenus en relevant 
le seuil de base à Fr. 2.– et en 
augmentant de 0.10 ct un palier 
sur deux pour les deux types d’ac-
cueil.

Chaque proposition était illustrée 
de plusieurs exemples concrets ainsi 
que de graphiques comparatifs avec 
les autres réseaux du Canton fournis 
par la FAJE.

Une permanence téléphonique 
pour les délégués qui souhaitaient 
obtenir des informations ou des 
explications dans le but de se posi-
tionner a été mise en place par 
l’ARAJ.

Le dépouillement a été effec- 
tué le 22 mars dernier par  
Monsieur Edouard Noverraz, pré-
sident de l’ARAJ, en présence de 
témoins.

La participation a été significative 
puisque 35 délégués sur 41 ont fait 
usage de leur droit de vote; l’ARAJ 
profite de remercier les délégués et 
leurs communes pour la rapidité et 
l’efficacité dont ils ont fait preuve 
lors du processus de vote par corres-
pondance.

Les délégués ont suivi les recom-
mandations du Comité directeur et 
ont opté à une forte majorité pour 
la proposition B, ceci tant pour l’Ac-
cueil Parascolaire que pour l’Accueil 
Familial de Jour.

RÉGION  3 mars 2021

 Assembée générale de l’ARAJ Broye
VOTE N°1
ACCUEIL PARASCOLAIRE 
Bulletins rentrés 35 sur 41
Bulletins valides  35 sur 41
Non retournés  6
Proposition A  0
Proposition B  31
Maintien du barème actuel 3
Abstention (1)
ou bulletins non retournés (6)  7

VOTE N°2
ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
Bulletins rentrés 35 sur 41
Bulletins valides  35 sur 41
Non retournés  6
Proposition A  0
Proposition B  31
Maintien du barème actuel 3
Abstention (1)
ou bulletins non retournés (6)  7

Les délégués des communes 
membres de l’ARAJ ont été avisés le 
23 mars des résultats des votes. Les 

nouveaux barèmes ont été mis en 
ligne sur le site internet de l’ARAJ 
et les parents et les différents parte-
naires de l’ARAJ ont été informés de 
ces changements.

Un accueil de qualité pour les 
enfants est le but premier de l’asso-
ciation et de ses structures; la déci-
sion prise par les délégués de l’ARAJ 
réjouit les membres du Comité 
directeur car elle contribue à la 
pérennité financière du réseau qui 
a vu ses charges augmenter sensi-
blement lors des derniers exercices 
comptables.

 [Comm.]
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• Selon des scientifiques austra-
liens, porter un pyjama en laine per-
mettrait de dormir plus longtemps 
et plus profondément?

Porter un pyjama en laine plutôt 
qu'un pyjama en coton permettrait 
de gagner 15 minutes de sommeil, 
selon une étude australienne 
dirigée par le Dr Paul Swan, cher-
cheur à l'Université de Sydney. «Ce 
n'est pas vraiment étonnant, car 
la laine régule beaucoup mieux la 
température de votre corps et vous 
maintient dans ce que l'on appelle 
la «zone de confort thermique» 
explique-t-il. Vous ne vous endor-
mez donc pas plus vite, mais vous 
dormez plus longtemps et votre 
sommeil est plus réparateur».

Pour vérifier cette théorie, les 
chercheurs australiens ont étudié 
deux groupes de dormeurs instal-
lés dans une chambre à 17°C: un 
groupe d'étudiants d'une vingtaine 
d'années et un groupe de seniors 
de 50 à 70 ans. Certains portaient 
des pyjamas en laine mérinos et 
d'autres des pyjamas en coton ou en 
polyester. Les chercheurs ont très 
sérieusement mesuré la fréquence 
cardiaque, la température de la 
peau et l'humidité relative, ainsi 
que les profils des ondes cérébrales 
des participants. C'est dans le 
groupe des seniors que le pyjama en 
laine s'est révélé le plus efficace: le 
temps de latence du sommeil a été 
considérablement réduit avec une 
augmentation du temps de sommeil 
total et de l'efficacité du sommeil 
par rapport aux vêtements de nuit 
en coton. «Ces résultats montrent 
que la laine est un isolant efficace 
capable de réchauffer la peau et, ce 
faisant, de favoriser l'apparition et 
la qualité du sommeil» conclut le 
Dr Swan.

https://www.topsante.com/forme-
bien-etre/mieux-dormir/insolite-la-
recette-australienne-pour-bien-dor-
mir-628613

 [Susan Rey]

Saviez-vous que...?

• Le marais des Mosses à La 
Rogivue (commune de Maracon) 
est un site de reproduction des 
batraciens d’importance natio-
nale. Lors de leurs migrations, 
des milliers d’animaux traversent 
deux routes cantonales et un cer-
tain nombre se faisait écraser. 
Profitant d’un projet d’assainisse-
ment de ces routes, le Canton y 
a aménagé des passages à batra-
ciens. Le 30 janvier, la première 
grenouille inaugurait l’ouvrage et, 
le 1er février, le premier triton!

–––––––––––
Site d’importance nationale pour 

la reproduction des batraciens, 
le marais des Mosses est situé au 
nord de deux routes cantonales qui 
constituent un obstacle à la migra-
tion. Chaque année, plus de 12'000 
batraciens se déplacent du biotope 
humide de la Broye au marais des 
Mosses pour se reproduire. Pen-
dant 25 ans, des mandataires de la 
Direction générale de l’environne-
ment, aidés par des volontaires et 
la protection civile locale ont assuré 
la pose de barrières de protection, 
la récolte et le déplacement des 
animaux afin de limiter leur écrase-
ment par le trafic routier.

A l’occasion de l’assainissement 
des chaussées, la Direction générale 
de la mobilité et des routes (DGMR) 
a entrepris la construction de 17 
tunnels de franchissement et de 
1500 mètres de caniveaux, en colla-
boration avec la Direction générale 
de l’environnement. Ces travaux 
sont financés par la Confédération 
(1'070'000 frs) et la Direction géné-
rale de l’environnement (805'000 
frs). Cet investissement répond 
pleinement aux objectifs des stra-
tégies biodiversité de la Suisse et 
du Canton de Vaud, en faveur de la 
préservation d’espèces menacées 

d’extinction et du maintien de la 
biodiversité.

La DGMR avait réalisé un premier 
ouvrage de protection des batra-
ciens en 2013-2014 à l’est du marais 
des Mosses, sur la route reliant La 
Rogivue à Jordil (FR). Avec ce deu-
xième aménagement, les batraciens 
de ce site sont mieux protégés dans 
leurs migrations.

Les travaux de réaménagement 
des routes cantonales se poursuivent 
jusqu’à l’été 2021 sur les tronçons 
entre Maracon et Semsales (FR), 
entre La Rogivue et le pont sur la 
Broye en direction de Châtel-St-De-

nis, ainsi que sur la branche entre 
Maracon et La Rogivue. Ces routes 
datent d’une cinquantaine d’an-
nées et n’ont connu qu’un entretien 
minimum. Elles doivent être refaites 
sur une longueur totale de 3,37 kilo-
mètres afin d’adapter leur gabarit, 
assainir leur structure, consolider 
les bords de chaussée et poser un 
nouveau revêtement. Cet inves-
tissement en faveur de la sécurité 
des usagers des routes se monte à 
2'120'000 francs.

 [Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]

LA ROGIVUE  Protection des batraciens

Grenouilles, crapauds et tritons 
peuvent migrer en toute sécurité

Le passage à batraciens de La Rogivue  DGMR

Publicité
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Papeterie, entêtes de lettre, enveloppes, cartes de visite, flyers,  
autocollants, bâches, marquage véhicule, marquage vitrine, etc.

photographie 
portrait professionnel pour les réseaux, reportage, corporate,  
prise de vue drone, formation-initiation

production vidéo
Court-métrage, capsule vidéo, interview, corporate, clip vidéo

021 905 21 61
Place de la Gare 9 - Moudon
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• Malgré un contexte sanitaire dif-
ficile, la vente d’oranges de Terre des 
hommes a pu avoir lieu. Grâce à la 
motivation des bénévoles, à la géné-
rosité du public et à la fidélité des 
entreprises, plus de Fr. 375'000.– ont 
été récoltés. Les oranges virtuelles, 
la grande nouveauté de cette année, 
ont attiré plus de 1600 visiteurs qui 
se sont prêtés au jeu.

Malgré les restrictions dues à la 
pandémie, la traditionnelle vente 
d’oranges de Terre des hommes 
(Tdh) a pu se dérouler dans plu-
sieurs cantons. Toutefois, l’organisa-
tion n’a pas été de tout repos.

«Cette année, le contexte sani-
taire a énormément impacté la 
vente, qui a sans doute été l’une des 
plus compliquées à organiser depuis 
1962. Des désistements et des annu-
lations nous sont parvenus au der-
nier moment. Nos bénévoles se sont 
montrés extrêmement engagés et 
nous les en remercions. Tout comme 
nous remercions les entreprises et 
les donateurs qui sont restés fidèles, 
malgré les difficultés rencontrées 
durant cette période» conclut 
Thierry Monnin, chargé des actions 
nationales de Tdh.

Cette édition a été l’occasion de 
tester une nouvelle plateforme de 
don, ce qui a donné naissance aux 

oranges virtuelles. Créé dans le but 
de sensibiliser un profil de dona-
teurs différent, le jeu proposé sur 
la plateforme permet aussi de faire 
un don sans se déplacer à l’un des 
stands. Le site a attiré plus de 1600 
visiteurs de toute la Suisse et de 
tous les âges. Le lien est accessible 
jusqu’au 10 avril: www.myorange.
tdh.ch.

Au total, plus de Fr. 375'000.– ont 
été récoltés. Les bénévoles ont fait 
preuve d’imagination en adaptant la 
vente aux mesures sanitaires. Cer-
tains ont même mis leur endurance 
au profit des oranges, en sillonnant 
les rues sur des vélos cargo. Les dons 
récoltés sont en faveur des enfants, 
durement affectés par les consé-
quences du Covid-19; depuis son 
apparition, les besoins sur le terrain 
sont énormes. 

 [Comm.]

SOLIDARITÉ  Terre des Hommes

Les oranges virtuelles 
font un carton

Terre des hommes (Tdh) est la 
plus grande organisation suisse 
d’aide à l’enfance. Chaque année, 
nos programmes en santé, protec-
tion et urgence viennent en aide à 
plus de quatre millions d’enfants 
et membres de leurs communau-
tés dans près de 40 pays. 

Plus d'infos: www.tdh.ch

• A la suite des nombreuses 
restrictions liées à cette longue 
période de pandémie, les jeunes 
sont particulièrement affectés par 
le manque de perspectives et de 
contacts sociaux. Le Département 
de la formation, de la jeunesse 
et de la culture (DFJC) a décidé 
de déployer plusieurs nouvelles 
mesures. Les activités avec et 
sans hébergement* pourront être 
soutenues financièrement et deux 
appels à projets sont lancés avec 
comme objectif de permettre aux 
jeunes de se ressourcer et de se 
retrouver pendant les vacances 
d’été. Il est également important 
qu’ils sachent à qui s’adresser 

lorsqu’ils ont besoin d’assistance. 
Un partenariat avec le site ciao.
ch rendra les aides disponibles 
plus accessibles. Enfin, les camps 
avec hébergement sont autorisés 
à certaines conditions durant les 
vacances de Pâques.

––––––––––

Le rapport publié par Pro Juven-
tute le 25 février 2021 a montré que 
les enfants et les jeunes ont été gra-
vement affectés par la pandémie 
et en particulier par le manque de 
liens sociaux et le manque de pers-
pectives. Une enquête de l’Univer-
sité de Bâle sur le stress psycholo-
gique de la population suisse révèle 

que 18% de la population générale 
présenterait actuellement des symp-
tômes dépressifs graves. Un chiffre 
qui monte à 29% chez les 14-24 ans, 
tranche d’âge de loin la plus tou-
chée.

Le Département de la forma-
tion, de la jeunesse et de la culture 
a déjà renforcé ces derniers mois 
son soutien aux enfants et adoles-
cents dans le canton de Vaud, par 
exemple en proposant de l’aide et 
des appuis aux élèves en situation de 
vulnérabilité. Des rencontres avec la 
Commission de jeunes du canton de 
Vaud et notamment avec des repré-
sentants des gymnasiens et appren-
tis ont permis d’être attentif à leurs 
préoccupations. En complément de 
ces renforts et une année jour pour 
jour après la fermeture des lieux de 
formation, la Direction générale de 
l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) 
lance un plan de mesures pour sou-
tenir les jeunes en cette période de 
restrictions sanitaires qui dure.

Ces actions visent à diminuer le 
stress des jeunes en les soutenant 
dans leurs activités et en créant 
ou en renforçant des espaces de 
socialisation, d’appui socio-éducatif 
ou ludique. La mesure principale 
en termes d’engagement financier 
(300'000 francs) vise à soutenir les 
organisateurs d’activités de jeu-
nesse avec et sans hébergement* 
durant les vacances scolaires d’été 
2021 (passeport vacances, camps 
résidentiels, activités à la journée). 
Des aides financières à hauteur de 
5 frs par journée et par enfant pour-
ront être attribuées aux organismes 
à but non lucratif basés dans le can-
ton de Vaud. Les activités devront 
être annoncées au préalable auprès 
de la DGEJ, avant le 31 mai 2021.

Deux appels à projets disposant 
de 50'000 francs chacun viennent 
également d’être rendus publics, 
le premier est destiné aux jeunes, 
le deuxième aux professionnels de 
l’éducation. Pour être financés, les 

GESTION DE LA CRISE COVID-19  Communiqué

Soutenir les jeunes et leur permettre 
de se ressourcer

projets doivent permettre aux jeunes 
de se retrouver, de créer ou de main-
tenir des liens et ainsi contribuer à 
réduire leur stress. Ces appels sti-
muleront aussi la créativité.

Le plan prévoit également des 
mesures dans le milieu scolaire au 
travers d’espaces de discussions 
et d’ateliers philosophiques pour 
aborder les préoccupations des 
élèves, ainsi que des actions mises 
sur pied par les élèves eux-mêmes. 
Des projets qui s’inscrivent dans le 
«Concept 360°» et contribuent à 
améliorer le climat scolaire.

Les camps avec hébergement 
durant les vacances de Pâques sont 
autorisés avec l’accord de l’Office 
du médecin cantonal, à la condi-
tion notamment que ces camps ne 
dépassent pas 20 participants et 5 
encadrants et que les personnes de 
plus de 12 ans présentent un test 
Covid-19 négatif datant de moins de 
48h. Pour les enfants de moins de 
12 ans, la pertinence et la modalité 
de tester sont en cours d’étude et 
seront communiquées aux organisa-
teurs le plus rapidement possible.

Enfin, pour répondre aux situa-
tions de détresse d’une partie de la 
jeunesse, la promotion et l’acces-
sibilité des ressources d’aide doit 
être améliorée. Un partenariat avec 
le site ciao.ch rendra plus visibles 
les aides existantes et permettra de 
trouver à qui s’adresser en cas de 
besoin.

La Direction générale de l’en-
fance et de la jeunesse débloquera 
un montant d’un demi- million de 
francs pour financer l’ensemble de 
ces mesures jusqu’à fin septembre. 
Des mesures complémentaires 
seront annoncées en fonction de 
l’évolution de la situation.

 [Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]
*Si les conditions sanitaires le per-
mettent

Dernier tous ménages du Journal de Moudon: 

vendredi 16 avril 
Profitez une dernière fois de nos conditions  
pour la parution de votre annonce!

Contact: 
annonce@journaldemoudon.ch 
Tél. 021 905 21 61
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Pharmacie de service
Vendredi 2/dimanche 4/lundi 5 avril de 11h 
à 12h:
Pharmacie de Thierrens
(Le seul et unique numéro de téléphone d’ur-
gence des pharmacies du canton est le 0848 
133 133, Centrale téléphonique des méde-
cins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé 
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  

ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’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  
Ouverture agendée pour le samedi 3 avril  
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Je 1.4 à 19h  Culte de Jeudi Saint  
Ve 2.4 à 15h  Culte de Vendredi-Saint  
Di 4.4 à 6h  Aube de Pâques  
Di 4.4 à 10h30 Culte de Pâques 
 à St-Etienne, Moudon 
 voir moudonsyens.eerv.ch
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Ve 2.4 à 15h Culte de Vendredi Saint 
 à St-Etienne, Moudon 

Di 4.4 à 6h  Aube de Pâques  
 à St-Etienne, Moudon  
Di 4.4 à 10h Culte de Pâques 
 à Curtilles 
 voir curtilleslucens.eerv.ch
Paroisse du Jorat  
Ve 2.4 à 10h  Culte de Vendredi-Saint 
 à Mézières 
Di 4.4 à 10h  Culte de Pâques 
 à Mézières 
 voir jorat.eerv.ch
Paroisse du Plateau du Jorat  
Pâques  voir plateaudujorat.eerv.ch
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Je 1.4 à 19h  Messe à Lucens 
Ve 2.4 à 15h Messe à Moudon 
Sa 3.4 à 20h Messe à Moudon 
Di 4.4 à 10h  Messe à Lucens
Paroisse de langue allemande 
Di 4.4 à 10h Ostergottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 28.3 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 

• Le 25, 26 et 27 mars derniers, 
Alorontaide a participé à l’action 
«Caddies pour tous» organisée par 
Chacun pour tous (RTS).  

Nous nous sommes unis à la 
Suisse romande pour récolter des 
denrées de première nécessité et 
avons ainsi engrangé plus de 140 
caisses de nourriture, ainsi que des 
dons. Nous avons moissonné dans 

les points de vente de la Migros, Aldi, 
Denner et COOP. Nous remercions 
chaleureusement toute la popu-
lation d’Oron et ses environs pour 
toutes les denrées et articles qu’elle 
a donnés lors de ces journées. Un 
couple est monté depuis Lutry pour 
venir nous octroyer un caddie plein. 
Nous sommes chaque fois émus par 
la générosité manifestée. 

Avec le stand extérieur, nous 
avons eu de nombreux contacts 
avec la population qui nous a beau-
coup encouragés dans ce ministère. 
L’agent de sécurité de Denner Oron 
distribuait des listes de courses pour 
Caddies pour tous.

ORON-LA-VILLE  Entraide

Association Alorontaide: bel élan de générosité

Cette récolte nous permettra 
de poursuivre notre activité dans 
de «célestes» conditions. Tous les 
lundis, au GCO, nous distribuons 2 
bus de Table Suisse à plus de 130 
personnes, et ce nombre est en 
constante augmentation.

Ce fut une magnifique aventure, 
MERCI à chacun.

Pour plus d’infos, les sites de Cad-
dies pour tous et Alorontaide:
https://www.caddiespourtous.ch/
laction/
http://www.alorontaide.ch/ 

 [Pour tous les bénévoles; 
 Henri-Louis Doge]


