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Nouveaux agencements 
pour la Coop [3]

Il y a de la tendresse 
dans l'air... [5]

 Anniversaire: le PAI 
 fête ses 100 ans [12]
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Réclame

• Alors que chez la majeure partie 
de nos voisins européens les pistes 
de ski sont fermées en raison de la 
pandémie de coronavirus, l’excep-
tion Suisse fait le bonheur des ama-
teurs de poudreuse. Une neige qui 
est tombée tôt cette année, permet-
tant à l’Helvétie de revêtir son beau 
manteau blanc à Noël et à Nouvel 
An. Au pied du Moléson, par une 
température de -15°C et un soleil 
radieux, les membres du Ski Club 
se sont donné rendez-vous samedi 
matin à la station de Rathvel. Le Ski 
Club de Moudon a pu maintenir les 
cours OJ faisant le plus grand plai-
sir des plus jeunes qui ont pu pour 
certains enfiler pour la première 
fois des skis aux pieds. Les jeunes 
débutants encadrés par des moni-
teurs certifiés Jeunesse et Sport se 
sont initiés aux techniques de la 
glisse en toute sécurité. Même si 
quelques chutes sont à comptabili-
ser, les enfants ont tous pu grimper 

avec les assiettes pour redescendre 
en s’amusant gaiement grâce à la 
présence d’une équipe de moniteurs 
passionnés. 

Une organisation rendue possible 
grâce à des règles très strictes, 
émises par la station elle-même, 
afin d’éviter les rassemblements au 
bas des pistes. Le port du masque est 
obligatoire et la gendarmerie effec-
tue régulièrement des contrôles sur 
les parkings. Dans l’ensemble, les 
skieurs se montrent respectueux. 

La fermeture de la Cabane du 
Petit Oiseau a changé quelque peu 
les habitudes des parents venus 
accompagner leurs enfants qui 
doivent trouver une autre manière 
de s’occuper durant les trois heures 

MOUDON  Sports d'hiver

En piste avec le Ski Club!

Un food truck remplace la Cabane du Petit Oiseau  aba

Au pied du Moléson, les plus jeunes s'initient au plaisir du ski   aba

de cours. Un food truck, installé 
devant la cabane au milieu des 
pistes, permet aux skieurs et ran-
donneurs de prendre un thé chaud, 
des donuts ou une saucisse-frites.

 Suite en p. 2
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Deuil

• C'est Annie Cordy qui l'affir-
mait dans l'optimisme régénéra-
teur qui a fait son succès «il faut 
profiter du jour qui vient». Certains 
sceptiques n'hésiteront pas à qua-
lifier de caricature cette vision du 
monde, tout comme les complo-
tistes de tous poils qui voient dans 
la pandémie qui afflige actuelle-
ment la planète toute entière les 
stratagèmes d'obscurs manipula-
teurs, allant jusqu'à affirmer que 
ce virus aurait été délibérément 
créé et diffusé dans le seul but 
de mettre toute l'humanité à leur 
merci. Les vaccins tant espérés et 
qui arrivent actuellement dans des 
conditions qui ne manquent pas 
d'attiser le mercantilisme seraient, 
selon eux, porteurs d'une puce 
destinée la soumettre à tous les 
caprices de ces nouveaux rapaces. 
Nous serions ainsi, à notre insu, 
tous robotisés et pilotés par des 
systèmes informatiques capables 
de nous détourner de notre per-
sonnalité propre, de notre volonté 
en neutralisant du même coup 
notre capacité de résilience. Et 
ça semble malheureusement fonc-
tionner si l'on en croit le nombre 
de théories et inepties diffusées 
sur la toile internet et caution-
nées par des centaines de milliers 
d'individus. Alors, on se vaccine ou 
pas? Bien sûr, on peut demeurer 
dans le doute tant que les effets 
secondaires n'auront pas été attes-
tés ou confirmés scientifiquement 
dans la pratique. Mais si l'on met 
en balance le pour et le contre 
en considérant qu'il serait peut-
être égoïste de ne s'attarder qu'à 
sa propre personne en renonçant 
à considérer  qu'il y a nécessité 
aussi de protéger notre entourage, 
même éloigné de nos proches, la 
question prend une toute autre 
dimension. Est-ce finalement si ris-
qué face à ce qu'il faut bien appeler 
une tragédie humanitaire? Etions-
nous aussi suspicieux lorsque, pour 
un séjour dans des pays exotiques 

pour des vacances et pour obtenir 
un visa, le passage obligé à la cli-
nique pour quelques vaccins fai-
sait tout naturellement partie des 
joies préliminaires au voyage? Les 
injections pratiquées dans ce cadre 
n'avaient pourtant rien d'anecdo-
tique ou d'innocent.

Nous en sommes donc au stade 
du questionnement tandis que 
cette satanée Covid ne cesse de se 
développer allant jusqu'à revêtir 
de nouvelles variantes encore plus 
agressives. Nos gouvernements 
tentent, souvent en improvisant 
maladroitement, de nous rassurer 
à coup de mesures de restrictions 
ou de confinement. Dans la rue, 
les gens s'écartent afin d'éviter 
tout contact et les cabinets des 
psys enregistrent des records d'af-
fluence suite aux patients de tous 
âges qui «pètent littéralement les 
plombs» face à ce renoncement 
obligé à toute manifestation de 
sociabilité. C'est un nouveau virus 
qui pardonne très mal lui aussi.

Certes, on temporise en affir-
mant que le vaccin ne sera pas 
obligatoire. Mais en même temps, 
on prépare des règles qui devraient 
interdire aux non vaccinés de par-
ticiper à la vie sociale ou culturelle. 
«Il est interdit d'interdire» se sou-
viendront les soixante-huitards. 
Cela finira bien par prendre fin, 
mais plus rien ne sera comme 
avant souligne Boris Cyrulnik: «Ce 
qui a provoqué la catastrophe que 
nous vivons, c'est la société, pas le 
virus. Notre rapport au travail, à la 
parentalité, au couple et à l'éduca-
tion, tout va changer».

Mais en attendant, en affrontant 
les masques qui cachent les sou-
rires pour bien longtemps encore 
il y a des espoirs à maintenir et à 
cultiver. Saviez-vous que le cœur 
s'échappe par les yeux? Et là, ça se 
passe au-dessus du masque, il n'y 
a plus qu'à observer et à partager 
du regard.

Ca ira mieux 
demain?

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Prochain tous ménages
ve 5 février
annonce@journaldemoudon.ch
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-15% le vendredi 5 février 2021
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

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

sur le spray aérien assainissant
Puressentiel 200 et 500 ml

-20%
-20%

sur les Grether's pastilles
De nouveaux arômes sont arrivés!

Durant le mois de janvier

Ses fils et ses belles-filles:
Martial Schüpbach, à Lucens;
Sylvain et Angélique Schüpbach, à Lucens;
Fabienne Schüpbach et son ami Pierre-Yves, à Gumefens;
Ses petits enfants:
Matthieu, Christel et leur maman Sylvie;
Mallory, Léa et Jérémy;
Son frère Denis Augsburger et sa compagne Jacqueline;
Ses neveux et nièces:
Patrick, Yann, Laurent, Sandra, Karine et Mehdi;
ainsi qu'Angela Sengen, Jean-Claude Lagger, Edith Schüpbach 
et les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Inès SCHÜPBACH-AUGSBURGER
qui s'en est allée le 12 janvier 2021, à l'âge de 73 ans.
La cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité de ses proches.
Domicile de la famille:  
Sylvain Schüpbach, avenue de la Vignette 23, 1522 Lucens.

Les membres du Ski Club bénéfi-
cient de tarifs intéressants moyen-
nant une cotisation annuelle. 
Les cours OJ sont compris entre 
Fr. 60.– et 90.– selon le nombre 
d’enfant dans la fratrie. L’abon-
nement pour la demi-journée est 
compris dans le coût. Les inscrip-
tions sont généralement ouvertes 
jusqu’à fin décembre. Ces cours 
sont organisés annuellement au 
mois de janvier durant quatre 
samedis consécutifs. La session 
se conclu par un concours interne  
très attendu par les jeunes compé-
titeurs.

Le Ski Club Moudon est une 
société qui fait la promotion de la 
pratique des sports d’hiver. Une 
association qui comptabilise envi-
ron 115 familles et une quarantaine 
d’enfants participants. Les cours de 
ski et de snowboard s’adressent aux 
enfants de 5 à 16 ans et des sorties 
sont organisées pour les membres. 
Le Ski Club dispense également une 
formation spécifique pour les moni-
teurs afin d’assurer un excellent 
suivi pour ses accompagnateurs. 
Informations sur le site internet 
skiclubmoudon.ch.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Suite de la p. 1

Avec le Ski Club
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• Depuis toujours, Coop Suisse 
romande s’engage pour le main-
tien et la rénovation de ses maga-
sins de proximité, tant au cœur 
des villages que dans les quartiers 
des villes. Le rafraîchissement des 
infrastructures et de nouveaux 
agencements sont en cours à Mou-
don. Des travaux qui se feront par 
étapes durant le premier semestre 
2021. La direction de la Coop 
annonce une mise en service pour 
fin juillet 2021. Aucune fermeture 
n’est prévue durant les transfor-
mations, la Coop continuera à pro-
diguer ses services à la clientèle.

–––––––––––––––

La Coop modernise ses enseignes 
à travers la Suisse en misant sur 
un concept de marché couvert de 
proximité. Le numéro 2 du com-

MOUDON  Travaux

Coop rafraîchit ses rayons

Les travaux devront durer jusqu'à fin juillet aba

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

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales en vigueur, la Municipalité 
de la Commune de Moudon soumet 
à l’enquête publique du 16 janvier 
au 14 février 2021 le projet de 
modification des limites du domaine 
public CP 75, avenue de Cerjat/
ruelle de la Tour d’Enfer, soit:
– Décadastration d’une surface 

d’environ 6 m2 provenant de la 
parcelle N° 491 et groupement 
au domaine public DP 75.

– Cadastration d’une surface 
d’environ 6 m2 provenant du 
domaine public DP 75 et grou-
pement à la parcelle N° 491.

Le dossier, établi par le bureau 
NPPR Ingénieurs et géomètres SA, 
est déposé au Service technique 
communal où il peut être consulté 
durant les heures d'ouverture.
Durant le délai d’enquête, les 
observations ou oppositions éven-
tuelles doivent être adressées, sous 
pli recommandé, à la Municipalité 
de Moudon, case postale 43, 1510 
Moudon.

LA MUNICIPALITÉ

Moudon
Avis officiel

Moudon
Avis officiel

 

Stage MPC 3+1 – voie administration publique
La Commune de Moudon met au concours un poste de stagiaire MPC 3+1 
– voie administration publique pour le contrôle des habitants.
Entrée en fonction: 
•  1er août 2021
Durée: 
•  13 mois
Profil souhaité:
•  satisfaire aux conditions d’admission à la MPC 3+1, 
•  aptitude à travailler de manière autonome, 
•  sens de l’organisation,
•  esprit logique et méthodique,
•  facilité de contact,
•  intérêt pour les lois et règlements.
Tâches:
• assurer l’accueil des administrés au guichet, par téléphone et par 

courriel,
•  participation au traitement et au suivi des dossiers des personnes avec 

permis de séjour,
•  délivrance d’attestations,
•  traitement de diverses correspondances en lien avec le contrôle des 

habitants,
•  autres missions liées à la fonction.
Intéressé(e)? Envoyez-nous par mail votre candidature complète, 
comprenant:
•  une lettre de motivation, 
•  un curriculum vitae avec photo, 
•  vos bulletins scolaires des 3 dernières années, 
•  une copie d’une pièce d’identité.
Renseignements et dépôt de candidature:
•  auprès de Mme Céline TESSARI, formatrice, au 021 905 88 88, c.tessari 

@moudon.ch. 
Délai de postulation 
•  15 février 2021

merce de détail souhaite apporter 
un nouveau concept de service, de 
présentation et de décoration à 
ses magasins. En misant sur une 
ambiance artisanale, en mettant en 
avant les produits régionaux, Coop 
veut standardiser ses magasins sur 
le modèle du marché de proximité. 
Un changement décidé en 2016 et 
motivé par les nouvelles habitudes 
et attentes des consommateurs.  

En ce qui concerne le point de vente 
de Moudon, il s'agira d'une moderni-
sation de l'enveloppe du bâtiment, 
annonce le service de marketing de 
la Coop, basé à Renens. Le maga-
sin actuel sera rénové avec de nom-
breux éléments issus du nouveau 
concept de service, de présentation 
et de décoration des magasins Coop. 
Les transformations concerne-
ront notamment l'espace fruits et 
légumes qui sera agencé dans un 
esprit place de marché. Un coin 
boulangerie, proposant du pain frais 
jusqu'à la fermeture et bénéficiant 
d’une atmosphère à la décoration 
authentique et chaleureuse fera 
partie du nouveau décor. La Coop 
confirme que le café ne sera, pour 
l'instant en tout cas, pas maintenu. 

 [Afaf Ben Ali]



L’AISMLE met au concours les postes suivants:

pour les structures d’accueil parascolaire de Moudon et Lucens:

1 assistant-e socio-éducatif-ve à 30 % 
1 éducateur-trice de l’enfance

suppléant-e de direction à 50.2% 
pour la bibliothèque scolaire des Etablissements scolaires

de Moudon-Lucens et environs

1 bibliothécaire scolaire à 60%
Les offres détaillées peuvent être consultées sur le site internet

de l’AISMLE: www.aismle.ch/emploi

Une nouveauté, un numéro de téléphone pour raconter vos histoires: vous pouvez appeler et laisser
un message sur Combox (durée max de 3 min.), ou sms ou WhatsApp..., idem pour les photos.

Et bien sûr l'adresse mail est toujours valable...

a le plaisir d’annoncer l’ouverture de la consultation gynécologique de la 

 Docteure Maria Arana Diaz  
 Spécialiste en gynécologie-obstétrique  

 Médecin-cheffe à l’HIB 

         Les jeudis, toute la journée  
Contacts : seulement les jeudis  026 662 83 90  
Les lundis, mardis et vendredis 026 662 83 42  
consultation.aranadiaz@hibroye.ch  
Adresse : Maison de la Santé avenue de Cerjat 6 - 1510 Moudon 

La policlinique médicale de l’HIB à Moudon  
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Réclame

• Le Zoo de Servion a dû fermer ses portes 
au public, Covid oblige. Un décor hivernal d’une 
beauté rare alors que les animaux révèlent une 
part de leur intimité. Dans le silence matinal, 
les flocons offrent de la magie au lieu. Les atti-
rances se dévoilent, la tendresse à bout de museau 
ou blottis dans un sommeil réparateur quelques 
oreilles curieuses pointent entre les branches.

Une année difficile s’est achevée. Une année 
qui nous a montré la fragilité de notre existence 
et à quel point elle a chamboulé nos repères. En 
ce début 2021, voici le plaisir de vous entraîner en 
ce lieu qui fait le bonheur des visiteurs grands et 
petits. Mais cette fois ce sera en images dans un 
paysage blanc.

Deux oies rompent le silence dans un échange 
compris que d’elles seules, un bruit qui ne laisse 
pas les loups arctiques indifférent. Ils lèvent subi-

tement une paupière avant de la refermer tout 
aussi vite. Le cerf compte fleurette à sa promise 
qui apprécie cette marque d’attention alors que 
quelques mètres plus haut les lynx profitent du 
calme pour prolonger la sieste. Deux wallabys 
de Bennett échangent quelques câlins tout en 
profitant de faire leur toilette matinale. Blottis 
dans leur arbre, une famille de ratons laveurs 
apprécient leur «mansarde» boisée d’où la vue est 
imprenable. Koda,  l’ours brun de Syrie, s’amuse 
à creuser la neige alors que Martine a rejoint sa 
tanière. 

Lorsque les portes du parc animalier ouvriront 
à nouveau, vous retrouverez vos amis les animaux 
qui nous apportent tant de bonheur. D’ici là, dans 
une prochaine édition, je vous parlerai du couple 
de jeunes lions Makuti et Malkia.

 [Dany Schaer]

RENCONTRE AVEC LES BÊTES  Zoo de Servion

Il y a de la tendresse dans l’air

Les renards polaires Petit câlin entre Wallabies de Bennett

Les loups arctiques unis dans un décor de rêve

Les ratons laveurs se tiennent chaud

Les lynx Koda, l’ours brun de Syrie

Le cerf compte fleurette à sa promise 
Photos Dany Schaer

Les oies cendrées
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• Le 7 mars prochain, les élec-
teurs de Lucens décideront de 
celles et ceux qui les représente-
ront au Conseil communal comme 
à la Municipalité.

––––––––––––
Au cours de la législature actuelle, 

l’Union Communale a prouvé son 
engagement en faveur de l’attrait de 
Lucens et ses villages. En mainte-
nant un bon équilibre des finances et 
en votant pour de nombreux préavis 
qui ont débouché sur la réalisation 
de multiples projets tant au niveau 
de l’urbanisme, des réseaux d’eau, 
de l’accueil parascolaire, de la mobi-
lité et, enfin et surtout, des sports. 
Des investissements importants, 
parfois d’ampleur régionale, qui 
confortent Lucens dans son rôle de 
centre régional broyard et vaudois. 

A l’heure où il faut être à la hau-
teur des attentes des habitantes 
et habitants de Lucens, dans un 
contexte avec beaucoup d’incon-
nues, l’Union Communale est 
convaincue qu’il faut une équipe 
soudée, visionnaire et rassemblée 
pour travailler ensemble lors de la 
prochaine législature. Notre groupe 
propose un ticket à trois candidats 
à la Municipalité: 

– Aliette Rey, députée et munici-
pale

– Vincent Bessard, municipal
– Sébastien Jung, municipal.

Le maintien de ses municipaux 
en place est l’objectif du groupe. Ils 
font preuve d’une solide expérience. 
Le climat actuel de nos autorités 
est sain et la collaboration entre les 
groupes est positive, c’est aussi un 
souhait que le groupe désire pouvoir 
conserver.

Pour le pouvoir législatif, notre 
groupe peut déjà compter à ce jour 
sur l’inscription de 29 candidats 
issus de toutes les localités pour le 
Conseil Communal qui compte 50 
sièges. Nos candidats sont d’âges, 
de professions et d’intérêts divers, 
assurant une représentation de tous 

Seul, on va vite, en s’unissant on va loin
Colonnes des partis

les habitants et prêts à relever les 
défis qui nous attendent. En cas 
d’intérêt à nous rejoindre, il n’est 

 Sébastien Jung, municipalAliette Rey, députée et municipale Vincent Bessard, municipal

pas trop tard pour vous inscrire 
comme candidat. Le dernier délai 
est fixé au 18 janvier à midi.

Renseignements auprès du pré-
sident de l’Union Communale M.  
Sébastien Jung, par email: comite@
union-lucens.ch ou par tél. 079 257 
65 88.

 [Le comité  
 de l’Union Communale]

Chère Moudonnoises, 
Chers Moudonnois,

Le 7 mars prochain, vous serez 
appelés aux urnes afin de décider du 
projet d’avenir que vous souhaitez 
pour votre commune et de celles et 
ceux qui vous représenteront tant au 
niveau du Conseil communal qu’à la 
Municipalité.

Au vu de l’excellente collaboration 
entre les deux candidats à la Munici-
palité lors des élections complémen-
taires de 2020, l’Entente Moudonnoise 
(EM) et le PLR ont décidé de recon-
duire des listes communes pour les 
élections à la Municipalité de Moudon.

En effet, nous constatons que nos 
cinq candidats ont des affinités et des 
idées semblables et nous souhaitons 
poursuivre les projets initiés tout en 
préservant l’intérêt de nos citoyennes 
et citoyens.

De plus, nous sommes convaincus 
qu’il faut une équipe soudée, vision-
naire et rassemblée pour travailler 
ensemble lors de la prochaine légis-
lature. Raison pour laquelle l’EM 
et le PLR vont présenter sur leur 
liste respective les cinq candidats 
suivants: Madame Carole Pico, 
Syndique, Madame Véronique 
Diserens, Municipale, Monsieur 
Jean-Philippe Steck, Municipal, 
Monsieur Serge Demierre, Muni-
cipal et Monsieur Roger Müller, 
Conseiller Communal.

Nous sommes prêts à travailler 
ensemble ainsi qu’avec tous les 
autres candidats afin de créer une 
dynamique forte et collégiale pour 
le bien de notre commune.

[Carole Pico, Véronique Diserens, 
Jean-Philippe Steck,  

Serge Demierre, Roger Müller]

 Alliance de l'Entente 
Moudonnoise et du PLR

B avarder
R éciter
A fficher
N otifier
D écrire
O piner
N ouveauté
S ortir

• Vos scribouillards sont sûrs qu'il 
vous est arrivé quelque chose, ou 
que vous avez été témoin de péri-
péties hilarantes durant l'année 
écoulée. 

Alors si le Père Noël a confondu 
les cadeaux et que le petit dernier 
a reçu celui du grand-père, si lors 
de la réservation des vacances tu 
as confondu «le camping des Flots 
Bleus» avec celui des «Ciels Bleus», 
si pour le dernier camp de ski ta 
mère s'est trompée de gants et que 
tu as skié mains nues plutôt que de 
mettre des gants roses à paillettes, 

si ton cher et tendre a voulu te faire 
une surprise en faisant un gâteau 
pour ton anniversaire et qu'il a 
confondu le sucre et le sel... 

Oui, si vous avez des anecdotes de 
genre et avant que tout ne devienne 
flou dans votre mémoire, n'oubliez 
pas de les raconter et de les trans-
mettre en temps voulu afin de les 
retrouver dans votre journal des 
Brandons. Comme disait Coluche: 
«On compte sur vous!». 

Nouveauté cette année...
...un numéro de téléphone pour 

raconter vos histoires 079 887 82 07: 
vous pouvez appeler et laisser un 
message sur Combox (durée max de 
3 min.), ou sms ou WhatsApp..., idem 
pour les photos. Et bien sûr l'adresse 
mail est toujours valable...

journal@brandons.ch

MOUDON  En 2021, malgré le Covid

Parution du  
Journal des Brandons

Malgré toutes les incertitudes liées au Covid, le comité des 
Brandons a décidé de maintenir la parution du Journal que 
tout le monde attend pour le 6 mars, donc à vos plumes!
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• Madame Yvonne Pichonnat est née le 5 janvier 1931 à 
Granges-Marnand (Yvonne Estoppey de son nom de jeune fille). 
Les parents décident de reprendre le domaine de la commune 
de Bussy-sur-Moudon en fermage, ce qui nécessite un déména-
gement. 

Etant devenue une belle jeune fille, Yvonne fait la rencontre 
du prince charmant, s’ensuit naturellement un mariage. C’est à 
Lucens que le jeune couple s’établit puisque M. Pichonnat tra-
vaille à la Fibriver (St-Gobain – Isover). Après quelques années, 
un nouveau défi professionnel s’ouvre pour M. Pichonnat, ce qui 
nécessite un déménagement dans la région de Morges. Cette 
jeune famille a la grande joie de s’agrandir suite à la naissance 
de deux enfants, une fille et un garçon puis, quelques années 
plus tard, d’un petit-fils. De retour à Lucens afin d’y travailler 
comme employé communal à la voirie, il décède à l’âge de 56 ans 
pour cause de maladie, et Madame Yvonne Pichonnat se retrouve 
veuve.

Elle cherche un emploi (afin de mettre du beurre dans les 
épinards) et c’est aux casernes militaires de Valacrêt à Bresson-
naz (Moudon) qu'elle est engagée. Elle y travaille durant 12 ans, 
jusqu’à la retraite.

C’est avec un très grand plaisir que la commune de Lucens 
souhaite un bon anniversaire, une longue et paisible vie et surtout 
une bonne santé à cette dame discrète, joviale, souriante et très 
accueillante.  

[Pour la commune de Lucens: 
Aliette Rey, municipale]

LUCENS  Anniversaire

Madame Yvonne Pichonnat a fêté ses 90 ans

Mme Pichonnat tout sourire pour son anniversaire  ar

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

AU TEMPS PASSÉ  Nouvelle rubrique

Moudon et Lucens, c’était comment?
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• La pandémie n’a pas arrangé la 
succession de Jean-Claude Pasche 
dit Barnabé, décédé d’un cancer 
du pancréas le 24 octobre dernier 
à l’âge de 80 ans. Juridiquement 
et dans les faits, son héritage est 
confié au Conseil de Fondation 
Barnabé que Jean-Claude Pasche 
avait créé en 2005 et dont il était 
président. Cette fondation compte 
actuellement 5 membres, dont un 
est démissionnaire, en plus du 
directeur du théâtre de Servion.

––––––––––––

L’héritage comprend le théâtre 
inauguré en 1980, incendié en 
1994, qui est magnifiquement géré 
par son directeur Noam Perakis et 
Céline Rey de Moudon. La salle a 
été équipée en 1998 d'un orgue, le 
plus grand de cinéma d’Europe et 

le plus grand orgue symphonique de 
Suisse, avec 150 jeux. La Fondation 
Barnabé est également propriétaire 
du bâtiment abritant le restaurant 
«La Croix Blanche» de Servion 
avec sa salle de spectacles de 150 
places: «La Grange à Pont», en plus 
du bistrot et des restaurants dont 
des salles de différentes dimensions. 
Indépendamment des bâtiments, la 
fondation est propriétaire de la fan-
tastique collection de trains minia-
tures en plus des 7000 costumes de 
théâtre. La collection d’orgues sépa-
rées fait aussi partie de l’héritage.

En 2018, Noam Perakis, co-direc-
teur de la Compagnie Broadway, 
a pris la tête du théâtre, donnant 
une direction de programmation 
axée essentiellement sur le musi-
cal pour en faire l’endroit privilégié 
de la comédie musicale en Suisse 
romande. Le Conseil de Fonda-
tion lui fait entièrement confiance 
pour l’avenir du théâtre en l’ayant 
nommé directeur.

Des quatre sœurs de Barnabé, 
deux géraient et travaillaient à 
l’auberge. Elles sont âgées de 76 et 

78 ans et ne visent qu’une retraite 
heureuse, des plus méritées. La pan-
démie a forcé leur décision. Elles 
devraient officiellement abandon-
ner leurs activités le 28 février 2021. 
Théoriquement, les quatre sœurs de 
Barnabé et leurs descendants n’ont 
plus rien à voir avec l’héritage. C’est 
la Fondation qui a maintenant la 
lourde tâche de tout gérer! Par la 
voix de Patrick Oulevay, un membre 
de la Fondation s’ingénie à le faire 
de manière harmonieuse en respec-
tant la famille (on peut encore se 
procurer le livre d’une des sœurs 
de Barnabé, Madeleine Détraz, 
qui décrit l’histoire de «La Croix-
Blanche» sous le titre «Servion, le 
théâtre d'une vie»). Il est disponible 
directement chez elle à Servion.

Le gros problème de la Fonda-
tion, sa grosse épine dans le pied, 
est l’auberge de «La Croix Blanche»!  
Cet établissement est le seul à notre 
connaissance en Suisse qui peut 
offrir des salles fermées individuel-
lement au choix, d’une capacité de 
12 personnes, de 50, de 150 ou de 
500, et servir des repas en plus du 

SERVION  Echo du commerce

Clap de fin pour La Croix-Blanche

Le sigle des deux clubs-service 
de La Croix-Blanche  Photos AB

Barnabé 
sur scène

service traditionnel de restaurant! 
Des comités, des réunions et des 
mariages ou des enterrements se 
sont déroulés avec compétence et 
bonheur. La famille Pasche a tou-
jours accueilli avec grand plaisir les 
visiteurs et clients. Actuellement, 
comme tous les restaurants, il est 
fermé. Les spectacles, avant la créa-
tion du Théâtre Barnabé d’en face, 
ont abrité bons nombres de repré-
sentations, souvent inoubliables, 
avec des vedettes célèbres dont il 
est difficile ici de les nommer. De 
plus, les acteurs du Théâtre du Jorat 
à Mézières adoraient, lors des spec-
tacles à la Grange sublime, se mêler 
aux acteurs de Barnabé; ils occu-
paient les 6 ou 7 chambres dispo-
nibles au-dessus du restaurant.

L’origine de ces locaux date 
d’avant 1825! Pour remettre le tout 
en état et au goût du jour, il faut 
des investissements considérables, 
dont la fondation s’avoue incapable. 
La Commune de Mézières en sait 
quelque chose puisqu’elle vient de 
dépenser plus de 6 millions pour 
remettre son auberge à neuf.

Le Kiwanis Club d’Oron et son 
président Michel Rossier, ainsi que 
le Rotary Club du Jorat présidé par 
Jouni Heinonen, les deux clubs-ser-
vices de la région, en faisaient leurs 
lieux de réunions. Ils sont contraints 
de trouver d’autre(s) possibilité(s) 
pour les héberger. 

On peut souhaiter qu’un repre-
neur se manifeste pour pérenniser 
l’énorme travail qui a été fait et qui 
est encore à faire dans la tradition 
de Servion. Des voix murmurent 
que les autorités de la Commune de 
Servion-Les Cullayes, aidées par le 
Canton, suivent ce très gros dossier 
de près, on attend des décisions... 

 [Alain Bettex]

L’entrée de La Croix-Blanche

La façade côté Mézières
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Maigrir avec le chou-fleur.
Le chou-fleur contient très peu 

de calories (25 chaque 100 g). C’est 
donc un aliment approprié pour un 
régime. Sa richesse en vitamines, 
minéraux et oligoéléments garantit 
une diète équilibrée et complète. 
Son contenu en fibres nous permet 
de nous sentir rassasiés sans grossir.

Grâce à ses propriétés antioxy-
dantes et anti-inflammatoires, le 
chou-fleur offre une protection 
contre les maladies cardio-vascu-
laires et les accidents vasculaires 
cérébraux. C’est aussi un aliment 
diurétique qui aide à éliminer les 
liquides. En outre, de nombreuses 
études scientifiques ont montré 
que le chou-fleur aidait à prévenir 
le risque de cancer (prévention 
du cancer de la vessie, du sein, du 
côlon, de la prostate et des ovaires).

Remplacez le riz et les pâtes par 
du chou-fleur. Il est aussi excellent 
en salade!

Mais, ce n’est pas tout. Il peut 
aussi agir comme lotion cutanée 
contre les points noirs.

Le jus de chou-fleur cru (obtenu 
avec un extracteur de jus) est une 
très bonne lotion cutanée surtout 
pour les peaux grasses. Il a un pou-
voir émollient, de ce fait, ce produit 
est très efficace pour nettoyer les 
pores et réduire leur diamètre.

 [Susan  Rey]

Les remèdes de la pharmacie
 
  

Saviez-vous que...?

• Lorsqu’on lit «les Aventures de 
Télémaque» écrit par Fénelon en 
1699, on ne peut penser qu’à des 
analogies avec la réalité qui nous 
entoure. Le fils d’Ulysse et de Péné-
lope, c’était au temps de Troie en 
Grèce, Télémaque réussit de jus-
tesse à se sortir des griffes de Pyg-
malion, un affreux tyran qui suppose 
que les bons ne peuvent souffrir 
ses injustices et ses infamies. Tout 
l’agite et l’inquiète Pygmalion, il a 
peur de son ombre. Ce qu’il cherche 
pour être heureux est précisément 
ce qui l’empêche de l’être. Il regrette 
tout ce qu’il donne, et craint tou-
jours de perdre, il se tourmente 
pour gagner. On ne le voit presque 
jamais; il est seul, triste, abattu au 
fond de son palais: ses amis mêmes 
n’osent l’aborder, de peur de lui 
devenir suspects... Il ne connaît ni 
les doux plaisirs, ni l’amitié encore 
plus douce: si on lui parle de cher-
cher la joie, il sent qu’elle fuit loin 
de lui, et qu’elle refuse d’entrer dans 

son cœur. Ses yeux creux sont pleins 
d’un feu âpre et farouche; ils sont 
sans cesse errants de tous côtés; il 
prête l’oreille au moindre bruit, se 
sent tout ému; il est pâle, défait, et 
les noirs soucis sont peints sur son 
visage toujours ridé. Il se tait, il sou-
pire, il tire de son cœur de profonds 
gémissements, il ne peut cacher 
les remords qui déchirent ses 
entrailles. Les mets les plus exquis 
le dégoûtent. Ses enfants, loin d’être 
son espérance, sont le sujet de sa 
terreur : il en fait ses plus dangereux 
ennemis. Il n’a eu toute sa vie aucun 
moment d’assuré: il ne se conserve 
qu’à force de répandre le sang de 
tous ceux qu’il craint. 

Insensé, qui ne voit pas que sa 
cruauté, à laquelle il se confie, le 
fera périr! Quelqu’un de ses domes-
tiques, aussi défiant que lui, se 
hâtera de délivrer le monde de ce 
monstre. 

 [Alain Bettex]

Trump est Pygmalion!
Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• Dévaler la pente avec des 
cris de joie: faire de la luge est 
un véritable plaisir, à condition de 
ne pas se blesser. C’est pourtant 
ce qui arrive chaque hiver à 6500 
personnes vivant en Suisse. Beau-
coup d’entre elles se blessent à 
la tête. Selon le BPA, un casque 
de ski ou, à défaut, un casque de 
vélo fait partie de l’équipement 
indispensable pour la sécurité des 
lugeurs, y compris adultes. Celui-ci 
comprend également des chaus-
sures robustes à semelle profilée, 
qui aident à freiner. Des crampons 
renforcent encore l’adhérence.

––––––––––––––

Chaque année, quelque 6500 per-
sonnes ont besoin de soins médicaux 
après un accident de luge, dû soit à 
une perte de maîtrise, soit à une 
collision avec une autre personne, 
un arbre, une barrière, un poteau ou 
encore un véhicule.

Dans un cas sur six, les blessures 
touchent la tête. Cela s’explique 
notamment par le fait que moins 
de la moitié des adultes portent un 
casque en luge (43 %, contre 92 % à 
skis). Les personnes qui possèdent 
un casque de ski devraient le mettre 
pour faire de la luge. À de nombreux 
endroits, il est possible d’en louer 

un. En dernier recours, on peut 
également porter un casque de vélo 
pour se protéger contre des lésions 
cranio-cérébrales.

De bonnes chaussures 
facilitent le freinage
Des chaussures montantes et 

robustes, à semelle profilée, contri-
buent également à la sécurité en 
luge. Le BPA conseille d’y fixer des 
crampons afin de pouvoir maîtriser 
sa vitesse même dans les passages 
rapides ou verglacés. Les crampons 
sont vendus dans les commerces 
spécialisés.

Dans certaines régions compor-
tant des pistes de luge, ils peuvent 
également être loués. Il est utile de 

s’exercer un moment à diriger la 
luge et à freiner avant de se lancer 
pour de bon.

Privilégier les luges  
de randonnée

Une partie des accidents sont 
imputables au type de luge utilisé. 
Les luges classiques, de type Davos 
ou Grindelwald, ne sont pas conçues 
pour faire du sport, mais pour trans-
porter du matériel. Les luges de 
randonnée peuvent être dirigées 
plus facilement et de manière plus 
précise.

Autres conseils  
de sécurité

• Regardez la nouvelle vidéo du BPA 
relative à la luge (sur bpa.ch ou 
YouTube).

• N’empruntez que des pistes de luge 
balisées, des chemins dépourvus 
d’obstacles ou des pentes se ter-
minant par une surface dégagée.

• Respectez les 10 règles de compor-
tement pour lugeurs.

• Les entreprises qui souhaitent 
transmettre à leur personnel des 
conseils pour luger en toute sé- 
curité peuvent utiliser le nouvel 
outil de prévention proposé par le 
BPA (SafetyKit).

 [Comm. BPA]

PRÉVENTION  6500 accidents de luge par année 

Mettre un casque, 
un geste indispensable

 Portrait de la semaine

«La bonne humeur sous les flocons» photo Dany Schaer
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• Une vénérable maison de Char-
mey, les Editions de l’Hèbe, orga-
nise un grand concours d’écriture 
décerné par la Ville de Gruyères. 
Depuis 2007, ce prix vise la pro-
motion de la création littéraire 
ainsi que la conservation du goût 
à l’écriture régional.

–––––––––––––
Contrairement à ce que l’on pour-

rait penser, ce prix n’est pas lié à la 
maison d’édition, bien qu’il en soit 
l’organisateur. N’importe qui peut y 
participer, pour autant qu'il ait au 
moins 21 ans, sans âge limite. Il vise 
avant tout à développer la richesse 
culturelle littéraire locale. Cette 
année, les textes doivent obligatoi-
rement inclure cinq mots ou expres-
sions gruyèriennes ou en patois fri-
bourgeois, parmi les dix proposés:

– A bohyon
– A dè bon
– Ch’abranchi
– Chèkrè ryondéna
– Fâcha
– Virago
– Dirlo
– Roupillon
– Zieuter.

L’an dernier, les textes, récompen-
sés ou remarqués, provenaient de 
Genève, de Martigny, de Günligen 
(Berne), de Winterthour (Zürich), 
de Gimel (Vaud), de Lausanne, 
de Forel (Fribourg), de Delémont 
(Jura), du Landeron (Neuchâtel), 
de Seiry (Fribourg) et de Meyrin 
(Genève). C’est donc un panel très 
large qui est ouvert aux écrivains ou 
poètes. Les dernières récompenses 
octroyées l’ont été par un jury 
formé de Jean-Dominique Humbert, 
d’Eric Bulliard, de Raymond Delley, 
d’Isabelle Folconnier et de Céline 
Gapany.  

Cette année, les textes seront à 
envoyer jusqu’au 30 juin. Trois genres 
sont proposés: le récit, le conte ou la 
nouvelle, avec une contrainte de lon-
gueur (voir règlement). Ces textes 
écrit en français, n’excédant pas  
30’000 caractères et ne bénéficiant 
pas d’aucune récompense ou publi-
cation préalable, doivent être four-
nis en 5 exemplaires. 

Le prix 2020, dans la catégorie 
première publication, d’un montant 
de Fr. 1500.– offert par la Ville de 
Gruyères, a été décerné à «Exploser 
d’amour» de Stéphanie Barbetta, 28 

LITTÉRATURE  Concours

Tchô tes colles

ans, de Genève. Sur une dizaine de 
pages, elle décrit de manière très 
poétique et merveilleuses les sensa-
tions de son existence. 

Les Éditions de l’Hèbe, qui orga-
nisent ce concours, méritent notre 
soutien. C’est une initiative assez 
rare pour être soulevée. Ils éditent 
un livre de 237 pages, spécialement 
pour l’occasion.

Renseignements: info@lhelbe.ch.

 [Alain Bettex]

Pour ce début d’année, nous vous 
proposons une recette simple à réa-
liser, avec peu de calories; nous nous 
sommes tous promis, à la fin des 
fêtes de Noël, de nous reprendre en 
main et de manger sainement ! 

Alors voici pour vous l’agneau au 
safran.

Pour 4 personnes:
– 800 g d’épaule d’agneau, désossée 

et dégraissée
– 40 g de raisins blonds
– 10 pistils de safran
– 1 oignon
– 1 gousse d’ail
– 1 piment oiseau ou piment de 

Cayenne si vous ne le trouvez pas
– 1 c. à c. rase de cumin en poudre
– 1 petit bâton de cannelle
– 2 c. à s. d’huile d’olive
– 40 gr de beurre
– ¼ de litre de bouillon de volaille 

léger
– 150 g de couscous
– Sel et poivre

Faites gonfler les raisins dans 
de l’eau tiède. Coupez la viande en 
morceaux pas trop petits. Pilez le 
safran avec une pincée de sel, ajou-
tez 2 cuillerées à soupe d’eau. Avec 
un pinceau, enduisez la viande de 
ce mélange.

Pelez et émincez l’oignon, pelez 
la gousse d’ail, retirez le germe et 
écrasez la gousse. Lavez et épépinez 
le piment. Hachez finement sa chair. 
Mettez la viande dans une cocotte, 
ajoutez l’ail, l’oignon, le piment, 
le cumin et la cannelle, 1 cuillère 
à soupe d’huile d’olive et 10 g de 
beurre. Versez le bouillon, salez et 

poivrez. Portez à ébullition, couvrez 
et faites cuire à feu doux pendant 1 
heure et 30 minutes.

Egouttez la viande et laissez-la 
refroidir. Faites réduire le bouillon 
de moitié environ pour qu’il soit bien 
corsé. Préparez le couscous: versez 
la semoule dans un plat, ajoutez le 

reste d’huile d’olive et étalez-la, à 
l’aide d’une fourchette, pour qu'elle 
refroidisse et que les grumeaux 
ne se forment pas. On appelle ce 
geste «égrainer la semoule». Faites 
chauffer 2 dl d’eau salée. Lorsqu’elle 
arrive à ébullition, versez-la sur la 
semoule. Remuez avec une four-
chette, ajoutez la cannelle et les 
raisins égouttés, couvrez et laissez 
gonfler.

Faites fondre 20 g de beurre dans 
une poêle et faites dorer les mor-
ceaux d’agneau sur toutes leurs 
faces. Au couscous, ajoutez les 10 
g de beurre restants et égrenez 
la semoule une dernière fois. Au 
besoin, réchauffez-là un peu. Véri-
fiez l’assaisonnement et servez avec 
l’agneau. Arrosez d’un peu de bouil-
lon chaud. Bon appétit!

... et comme dessert?
Nous vous proposons une glace au 

thym.
Pour 4 à 6 personnes:

– ¼ de litre de lait
– 5 jaunes d’œuf
– 60 g de sucre
– 125 g de crème liquide

UNE RECETTE CETTE SEMAINE  Fait Maison!

 Agneau au safran
– 5 brins de thym frais

Versez le lait dans une casserole 
et portez-le à ébullition. Lorsqu’il 
commence à bouillir, ajoutez le 
thym, couvrez et laissez infuser 15 
minutes.

Dans un saladier battez les jaunes 
d’œuf avec le sucre pour obtenir un 
mélange jaune paille. Incorporez la 
crème.

Reportez le lait à ébullition, fil-
trez-le et versez-le peu à peu sur les 
œufs en remuant sans arrêt. Puis, 
renversez le tout dans la casserole. 
Faites cuire la crème à feu doux 
sans cesser de remuer et sans lais-
ser bouillir, jusqu’à ce qu'elle nappe 
la cuillère.

Lorsqu’elle est cuite, versez-la 
dans un récipient et laissez-la refroi-
dir. Puis, faites prendre dans une 
sorbetière ou une turbine à glace. 
Servez avec des tuiles aux amandes 
ou des tranches d’oranges confites.

Source: Un million de menus 
saveur Herbes & Epices, Christine 
et Bernard Charretton.

 [Susan Rey]
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Pharmacie de service
Dimanche 17 janvier de 11h à 12h:
Pharmacie Sun Store, Echallens 
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé 
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcoo  & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h00-19h00
Pro Infirmis aud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Au vu de la situation sanitaire, nous avons 
le regret d’annoncer l’annulation des pro-
grammes des mercredis après-midi pour 
les Aînés du Poyet jusqu’à nouvel avis.
 Le comité
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
 & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
En raison de la pandémie,  (1er étage) 
nos cours de français sont suspendus. Ils 
reprendront dès que possible. Renseigne-
ments auprès de Rosemarie Drai & 079 
560 19 26 - www.parlonsfrancaismoudon.ch
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Lausanne  & 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Fermé  
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 17.1 à 10h30 Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 17.1 à 10h Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat  
Di 17.1 à 10h  Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 17.1 à 10h Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 16.1 à 18h  Messe à Lucens 
Di 17.1 à 10h Messe à Moudon 
Paroisse de langue allemande 
Di 17.1 à 10h Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 17.1 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 17.1 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Le 13 janvier 1921 fut officiel-
lement créé le parti vaudois des 
Paysans, Artisans Indépendants 
(P.A.I.). Ce jour-là, à Saint-Cierges, 
une assemblée porta le nouveau 
parti sur les fonts baptismaux. Les 
paysans vaudois ont créé le PAI 
lorsqu’ils s’aperçurent avoir été les 
victimes du système économique 
d’avant-guerre. Ils approuvèrent le 
besoin de prendre leur destinée en 
mains, de se grouper pour mieux se 
défendre. Cette prise de conscience 
collective balaya l’Europe de la 
France aux Balkans. En Suisse, 
le premier parti cantonal à voir le 
jour fut le Parti paysan zurichois, 
en mars 1917 suivi en 1918 par la 
création du parti bernois. 

Historique. Souvenez-vous... Peu 
après la fin de la première guerre 
mondiale, des hommes commencent 
à militer pour la défense des paysans. 
Alors que le parti radical règne en 
maître dans les campagnes, Albert 
Wulliamoz, de Bercher, réveille ces 
hommes restés dans l’ombre de leur 
ferme. Des conférences sont organi-
sées mais se faire entendre est diffi-
cile, leurs opposants n’hésitent pas à 
utiliser des mesures d’intimidation. 
Le politicien ne cède pas au décou-
ragement, l’esprit de justice l’habite 
et, convaincu que ses frères paysans 
doivent retrouver la joie au travail 
et la possibilité de se perfectionner, 
il persévère dans son idée. Sa foi 
chrétienne, son attachement à son 
pays et un grand sens de la justice 
en font non seulement un ardent 
défenseur des paysans de la plaine 
et de la montagne mais un homme 
de cœur qui voit dans la sécurité 
de l’ouvrier un moyen d’atteindre la 
sécurité économique.

Sous la houlette d’Albert Wullia-
moz, le jeune parti accapare rapide-
ment l’attention du monde rural. Il 
envoie son chef au conseil national 
en 1922, par le système proportion-
nel qui régit cette élection et s’im-
plante au Parlement cantonal dès 
1925 comme parti avec quatre dépu-
tés. A l’époque, des alliances dites 
compromettantes voient le jour! 
L’attitude hostile des partis gouver-
nementaux amènent les dirigeants 
PAI à conclure des alliances occa-
sionnelles avec la gauche. C’est ainsi 
que Samuel Roulet fut candidat au 
Conseil d’Etat en 1934 et en 1938 
sur une liste paysanne et ouvrière, 
aux côtés de Paul Golay et Ernest 
Gloor, conseillers nationaux socia-
listes. Une autre alliance du genre 

en 1946, Albert Potterat fut candi-
dat au Conseil d’Etat avec Arthur 
Maret et le docteur Jeanneret. Des 
alliances qui ne sont pas du goût 
de certains officiers dans l’armée 
qui se distancent un peu du parti. 
Mais le parti résiste. Nouveau suc-
cès aux élections fédérales de 1928, 
un deuxième conseiller national est 
élu et le colonel Samuel Roulet de 
Missy rejoint Albert Wulliamoz dans 
la Berne fédérale. Vinrent les élec-
tions fédérales de l’automne 1935 et 
l’élection de Benjamin Schwaar.

L’entente vaudoise et le nou-
veau système électoral marquent 
un tournant politique important. 
En 1958, une alliance surprise est 
conclue entre le parti radical et le 
PAI. Albert Brochon est porté sur 
une liste commune. A la suite de 
cette nomination, un arrangement 
est conclu entre les partis radical, 
libéral, P.A.I. et chrétien-social.  
Conformément aux engagements 
pris au sein de l’Entente vaudoise, 
Marc-Henri Ravussin est élu pre-
mier conseiller d’Etat P.A.I. en 1962.

Naissance de l’UDC. Le P.A.I. 
fait peau neuve le 2 mars 1985, lors 
d’un congrès à Bercher. Le parti 
modifie sa dénomination. Le sigle 
P.A.I disparaît au regret de certains. 
Désormais le parti s’appelle Union 
Démocratique du Centre (U.D.C.). 
Une modification qui signifie l’ali-
gnement sur le Parti suisse. 

Jeudi 13 janvier 2011, l’UDC Vaud 
a célébré son 90e anniversaire sur le 

lieu même de sa fondation. C’est à 
l’église du village de St-Cierges que 
le parti «Paysans, Artisans, Indé-
pendants» (PAI) a été fondé le 13 
janvier 1921. Une plaque commémo-
rative a été posée en l’honneur de 
ces personnalités locales qui avaient 
à cœur de défendre leurs intérêts 
communs. 

Lorsque Laurent Meystre d’Ogens 
arrive pour demander au marbrier 
Pierre-Alain Rosset de sculpter un 
bloc erratique déposé dans le champ 
du député Pierre-André Pidoux, la 
surprise est de taille. «J’étais inté-
ressé par la demande originale. 
Le bloc a été transporté dans mon 
atelier et une fois la sculpture ter-
minée, j’ai ajouté une plaque com-
mémorative en laiton, Ensuite on a 
transporté le bloc près de l’Eglise 
de St-Cierges pour la date du 90e 

anniversaire de la création du P.A.I., 
le 13 janvier 2011. Ce bloc date de 
l’époque glaciaire et il est resté sans 
doute des siècles dans ce champ 
avant de trouver sa nouvelle desti-
née».

Pour fêter le Centenaire, il faudra 
attendre des jours meilleurs alors 
qu’une fête était prévue le 13 janvier 
2021. Juin pourra être le mois choisi 
et ce sera l’occasion de présenter les 
nouveaux statuts de l’UDC Vaud fai-
sant hommage aux racines du parti 
en ajoutant dans le premier article 
la mention de création du PAI en 
1921.

 [Dany Schaer]

ST-CIERGES  Anniversaire

Le PAI (ancien nom de l’UDC) 
souffle ses 100 bougies

Le marbrier Pierre-Alain Rosset présente le bloc erratique sculpté et agrémenté d’une 
plaque commémorative ds


