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Le dernier  
bébé

ÉDITORIAL
 par Luc Baer

• Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous avez entre les mains la der-
nière édition du Journal de Mou-
don, dont la parution va cesser 
après plus de 180 ans d’existence. 
Pour l’équipe de rédaction et celle 
de production, c’est une page qui 
se tourne... la dernière. Dans ce 
numéro, vous trouverez l’historique 
de votre hebdomadaire favori. Pour 
nous autres, à l’imprimerie, c’est 
le dernier «bébé», NOTRE «bébé», 
comme on l’appelle avec affection. 
Je vous conte aujourd’hui son his-
toire, qui se répète chaque semaine 
depuis bien longtemps.

Tout commence le mercredi pré-
cédent par la séance de rédaction, 
avec les correspondants formant 
ma «garde rapprochée». Nous plani-
fions les articles prévus pour tous les 
correspondants, selon leur disponi-
bilité, leur envie ou leur pôle d’inté-
rêt. Parfois aussi plusieurs semaines 
à l’avance, histoire qu’ils aient le 
temps d’agender quelques ren-
dez-vous ou de rédiger leur papier. 
Le programme établi est envoyé à 
chacun.

Le lundi, les annonces sont 
enregistrées soigneusement par 
Alexandra, notre secrétaire. Elle 
transmet aussi à la production les 
textes qui sont parvenus au bureau 
du journal. Puis arrivent les textes 
des «pigistes», nos correspondants. 
C’est ensuite à ma chère collègue

Marisa, secondée parfois par Marine 
et moi-même, de les mettre en 
forme selon les gabarits établis, de 
traiter les images en vue de l’im-
pression, ou encore de préparer les 
annonces de façon graphique. Le 
mardi, c’est Anik qui vient relire le 
tout, corrigeant les erreurs ou amé-
liorant la syntaxe des phrases de 
son stylo rouge, comme elle le fait 
fidèlement depuis plus de 20 ans. 
Ensuite intervient la mise en pages 
du journal tout entier.

Le mercredi, c’est le jour «J»: 
celui de l’impression. Tout d’abord, 
il faut réaliser les plaques offset au 
moyen du CTP, puis Pascal remplit 
avec soin les encriers de la machine 
de cyan (bleu) et de jaune à l’aide 
d’une large spatule. Des encres 
épaisses dont on pourrait compa-
rer la consistance avec celle de la 
crème double. Il contrôle le niveau 
d’eau additionnée d’alcool isopro-
pylique nécessaire à l’impression 
offset, cale les plaques, puis met en 
route son Heidelberg Speedmaster. 
Après quelques feuilles d’essai, la 
machine imprime alors joyeuse-
ment les deux premières couleurs 
dans un bruit qui ressemble à celui 
du passage des raccords des voies 
CFF quand on est dans un train 
lancé à pleine vitesse. S’ensuit un 
changement rapide des couleurs 
avec, cette fois, l’impression du 
magenta (rouge fuchsia) et du noir. 
Dans l’imprimerie se répand cette 

odeur caractéristique qui surprend 
à chaque fois visiteurs et clients. 
Après l’impression des 4 couleurs, 
on découvre enfin les images et les 
textes dans leur réalité. Une fois le 
tout sorti de la presse, voici venu 
le moment du pliage. Dans un bruit 
de claquements secs, entrecoupés 
parfois de quelques jurons quand les 
feuilles passent de travers, celles-ci 
sortent bien pliées de la machine. 
S’ensuit l’encartage des cahiers, une 
opération manuelle à laquelle par-
ticipe encore Roger, 82 printemps 
au compteur (il est né le 13 avril!), 
comme le faisait déjà sa maman 
Alice il y a plus de 30 ans. Après 
un passage rapide sur le massicot, 
dont la lamée acérée tranche les 
journaux par paquets de 20, vient 
l’étiquetage des exemplaires à l’aide 
d’une imprimante dont l’exploi-
tation des fichiers informatiques 
donne parfois quelques sueurs à 
Evelyne, la responsable de l’expé-
dition, et de Christiane qui l’aide 
à l’occasion pour les éditions Tous 
Ménages. Enfin, pour les journaux 
bien rangés dans les caisses dépo-
sées dans la petite charrette, c’est 
le départ pour la Poste, à pied bien 
entendu... Aux facteurs de jouer 
maintenant.

C’est aussi le moment pour 
l’équipe de production de feuille-
ter notre «bébé», de trouver ici ou 
là une ou deux petites «coquilles», 
de commenter le cadrage d’une 
photo ou la position d’une annonce, 
pour que finalement notre patron, 
Anthony, nous dise: «Il est pas mal, 
votre journal!», un compliment qui 
vient s’ajouter à la fierté d’avoir pu, 

une fois encore, remplir toutes les 
pages malgré une actualité réduite à 
néant ou presque par le Covid.

Le moment aussi pour moi, rédac-
teur, de rendre hommage aux nom-
breux correspondants qui ont fait ce 
journal pendant toutes ces années, 
et dont certains ont posé leur stylo 
définitivement depuis longtemps 
déjà. Ce n’est pas par appât du 
gain, car payés à la ligne à coups de 
fusil ou presque... (et encore, par 
un mauvais tireur), mais par PAS-
SION qu’ils ont noirci avec fidélité et 
attachement les pages de notre heb-
domadaire. Leur prénom, pour cer-
tains, vous est familier: †Georges, 
†Emile, †Violette, †Raymond, Jean-
Louis, †Edmond, †Eugène, Claude, 
Jean-François, †Marcel, Edouard, 
Sophie, Dany, Silna, Francis, 
†Gérald, Yoland, Alain, Sébastien, 
Gérard, James, Carole, Susan, Lejla, 
Afaf, Jael ou encore Gaëtan,  et com-
bien d’autres que j’oublie... ah, voilà 
que mes yeux se brouillent!

Aujourd’hui paraît donc notre 
dernier «bébé». Mon petit, mon 
cher petit, désormais tes articles 
vont suivre le cours de la Broye 
pour être lus jusque tout en bas 
de notre long district, tu sais, du 
côté de Cudrefin. De petit que tu 
étais, tu vas élargir tes épaules (ou 
en tout cas le format de tes pages) 
ainsi que ton horizon... alors va! Va 
donc jouer dans la cour des grands, 
maintenant! Allez, bonne suite, on 
t’a aimé... passionnément.

 [Luc Baer, rédacteur]
  (et désormais retraité)

Réclame Deuil
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Ses filles et ses petits-enfants,
Christiane Champendal et sa fille Isis
Irène Champendal, ses enfants Lucie et Timothée
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Marceline CHAMPENDAL
née REYMOND

enlevée à leur tendre affection le 9 avril 2021, à l’âge de 92 ans.

Le recueillement a eu lieu dans l’intimité familiale.

La famille remercie de tout cœur tout le personnel de l’EMS des Char-
mettes pour sa disponibilité chaleureuse, ses soins exceptionnels et 
sa gentillesse.

En mémoire de Marceline, vous pouvez penser à l'Association San-
georgiu, ch. de la Bergeronnette 37, 1228 Plan-les-Ouates. 
CCP 12-10315-0 – IBAN: CH90 0900 0000 1201 0315 0.
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• Communiqué officiel 
Conseil communal
Mesdames les Conseillères,  
Messieurs les Conseillers,
Vous êtes convoqué-e-s à la pro-
chaine séance du Conseil communal 
fixée au mardi 4 mai 2021 à 20h00 
à la salle de la Douane.

LE PRÉSIDENT, 
CHRISTOPHE GERTSCH

a) Approbation du procès-verbal de 
la séance du 8 décembre 2020.

Ordre du jour:
1.  Assermentations de M. Cédric 
BÖHLEN (PLR) en remplacement 
de M. Serge DEMIERRE (PLR), et  
M. Mario MACEROLA (PLR) en 
remplacement de Mme Afaf BEN 
ALI (PLR)

2. Communications
a) du Bureau
b) de la Municipalité.

3. Rapports des commissions
a) Préavis No 63/21, Demande 
d’un crédit de CHF 201'273.- des-
tiné à l’achat d’un véhicule pour 
le service voirie et espaces verts.
b) Préavis No 64/21, Demande 
d’un crédit de CHF 45'000.- pour 
la réfection et le déplacement du 
chemin des berges du coude de la 
Broye aux abords de la piscine du 
Grand-Pré.
c) Préavis No 65/21, Demande 
d’un crédit de CHF 67'000.- pour 
l’assainissement de la butte de 
tir du stand de la Rollaz, parcelle 
1260.

4. Banquet de Cornier

5. Propositions individuelles.

Conformément à l’arrêté cantonal 
en vigueur au moment de la rédac-
tion de la présente convocation, le 
port du masque est obligatoire lors 
de la séance du Conseil communal. 

En cas d’absence et compte tenu 
du dispositif sanitaire à mettre en 
place en raison du Covid-19, prière 
de vous excuser au plus tard le lundi 
3 mai 2021 auprès du Président ou 
de la Secrétaire. 

Séances de groupes selon direc-
tives des Présidents de partis: 

Groupe PLR
lundi 26.04.2021 à 20h00
Salle de la Douane III
Groupe socialiste et les Vert-e-s 
lundi 26.04.2021 à 20h00
Salle de la Douane I
Entente moudonnoise   
lundi 26.04.2021 à 20h00
Salle du Conseil communal  

• Communiqué officiel 
Répartition  
des dicastères
La Municipalité élue pour la légis-
lature 2021-2026, qui entrera en 
fonction le 1er juillet prochain, s’est 
réunie le samedi 17 avril au refuge 
de Beauregard pour procéder à la 
répartition des dicastères et orga-
niser les suppléances. L’objectif visé 
par les membres de l’Exécutif est 
d’assurer une certaine continuité et 
de veiller à un équilibre des charges.
Carole Pico: administration géné-

rale, promotion économique et 
tourisme (suppléante: Véronique 
Diserens)

Véronique Diserens: environne-
ment et voirie (suppléant: Roger 
Muller)

Jean-Philippe Steck: aménagement 
du territoire (suppléant: Serge 
Demierre)

Serge Demierre: finances, eau 
et énergies (suppléant: Jean-
Philippe Steck)

Roger Muller: bâtiments, culture 
et cultes (Suppléante: Véronique 
Diserens)

Felix Stürner: enfance, jeunesse 
et cohésion sociale (suppléant: 
Raphaël Tatone)

Raphaël Tatone: sécurité et sports 
(Suppléant: Felix Stürner)

Par ailleurs, Véronique Diserens est 
désignée vice-syndique du 1er juillet 
2021 au 30 juin 2022.
Renseignements complémentaires: 
Carole Pico, syndique, 079 817 19 99.
 

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 21 
avril au 20 mai 2021 le projet 
suivant:
Adresse: chemin des Amourettes 4
N° de parcelle: 1820
Coordonnées: 2550795/ 1169120
Propriétaires: Duvoisin Olivier et 

Sandra, rue du Temple 2, 1510 
Moudon

Auteur des plans: Atelier d'archi-
tecture Seydoux Sàrl, case postale 
9, 1510 Moudon

Nature des travaux: construction 
d’une villa familiale avec PAC air-
eau, piscine enterrée et couvert 
à voitures

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

BUREAU TECHNIQUE

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 21 
avril au 20 mai 2021 le projet 
suivant:
Adresse: chemin du Grand-Pré 10d
N° de parcelle: 1445
Coordonnées: 2550299/ 1167780
Propriétaire: Marvic Immo SA, 

route de Neuchâtel 8, 1032 
Romanel-sur-Lausanne

Auteur des plans: 3B Architecture 
SA, route du Chasseral 8, 1470 
Estavayer-le-Lac

Nature des travaux: nouvelles 
ouvertures en façade et création 
de 4 places de parc

• Communiqué officiel
Abattage du   
marronnier pour des 
raisons de sécurité 
La Municipalité a été contrainte 
de prendre la décision d’abattre le 
célèbre marronnier situé à la croi-
sée de la rue St-Bernard et du che-
min du Montillier pour des raisons 
de sécurité.
Depuis plusieurs années, des efforts 
ont été consentis pour conserver 
cet arbre plus que centenaire. Sa 
couronne a fortement été réduite et 
des mesures ont été prises sur les 
branches charpentières avec un fort 
impact négatif sur l’aspect esthé-
tique de l’arbre. Malgré cela, l’état 
sanitaire du marronnier a continué 
à se dégrader. Un examen de l’inté-
rieur de l’arbre par tomographie a 
été effectué fin mars. Il s'est avéré 
que la base de l’arbre, ainsi que le 
tronc, à la hauteur des insertions, 
présentent de larges altérations. 
Ces points de faiblesse engendrent 
un risque de rupture totale. Vu l’em-

Le Comité du FC Etoile-Broye, Moudon et Lucens,
ses actifs et ses juniors

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Nagamuthu YOGARAJAH
papa de Pakee,  resp. section juniors D et ancien entraîneur juniors

Toutes nos pensées vont à la famille

Ses enfants Pakee et Pathitha Yogarajah
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Nagamuthu YOGARAJAH
dit «Yoga»

survenu le 19 avril 2021, à l’âge de 70 ans.
La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille:  
Pakee et Pathitha Yogarajah, avenue de Préville 5, 1510 Moudon.

Moudon
Avis officiel

placement de l’arbre, l’abattage a 
été jugé nécessaire afin de préserver 
la sécurité des écoliers, des piétons 
et des autres utilisateurs de cette 
place.
Le marronnier sera abattu ces pro-
chains jours par une entreprise 
forestière. Une replantation est 
envisagée mais elle ne pourra se 
faire qu’en saison favorable, soit cet 
automne.
La Municipalité précise que 
l’abattage de l’arbre sera réalisé 
sur la base de l’article 3 du règle-
ment communal sur la protection  
des arbres qui prévoit que l’abat-
tage immédiat d’un arbre peut  
être ordonné préalablement à l’af-
fichage au pilier public si celui-
ci présente un danger immédiat  
qui menace la sécurité publique 
et dont l’état sanitaire est jugé cri-
tique.

LA MUNICIPALITÉ

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

BUREAU TECHNIQUE

Deuil
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• Après avoir vécu près de deux 
siècles, s’être réinventé dans les 
années 60 avec la fusion de deux 
titres, L’Echo de la Broye du 
Parti radical (1870) et L’Eveil, 
plutôt libéral (1884), qui avaient 
déjà succédé à la Feuille d’Avis 
de Moudon (1839), le Journal 
de Moudon tourne aujourd’hui 
sa dernière page. La chute des 
annonces publicitaires aura fina-
lement eu raison de ce titre. Cette 
disparition est l’occasion de reve-
nir sur quelques anecdotes et pas-
sages marquants.

–––––––––––––

 «Le remplacement de la Feuille 
d’Avis par deux journaux est pro-
bablement survenu pour des rai-
sons politiques», avance Luc Baer, 
rédacteur en chef au journal. «Cha-
cun avait son imprimerie. Celle de 
L’Eveil était située à la Grand-Rue 5 
et celle de L’Echo probablement à la 
rue du Temple».

Le temps  
des adaptations

L’édition «moderne» créée en 
1962 était dirigée par Archimède 
Archimi. Lorsque Roger et Nine 
Demierre rachetèrent le journal et 
l’imprimerie Moudonnoise en 1968, 
l’entreprise était au bord de la fail-
lite. Située à la rue Mauborget, elle y 
restera jusqu’à l’acquisition en 1985 
de l’immeuble Canals Vins à la place 
de la Gare. «Les locaux à Maubor-
get étaient vétustes et pas adaptés», 
note Luc Baer.

 Tout en s’impliquant à redresser 
l’entreprise, la famille Demierre 
investissait dans des outils de pro-
duction moderne. «En 1984, le jour-
nal était toujours réalisé en plomb. 
Mais on imprimait déjà en offset, 
se souvient Luc Baer. La première 
machine était une Nebiolo, comme 
le vin».

 A l’époque et aujourd’hui encore, 
le journal est encarté à la main. 
«Nous l’apportons aussi toujours à la 
poste avec une charrette».

Contre vents et marées
Comme souvent auparavant, une 

maison de presse était une entre-
prise familiale. Et, contre vents et 
marées, la famille Demierre a su 
faire corps pour surmonter les dif-
ficultés. Le premier choc pétrolier 
en 1973 a fait vaciller l’édifice. Dans 
une interview de La Broye Hebdo de 
2014, Roger Demierre se souvenait 
de cette période en remerciant sa 
femme, sa mère et toute sa famille 
d’avoir tenu le coup.

 Autre moment difficile, l’incen-
die en 2002 qui ravagea les combles 
de l’immeuble. Toutes les archives 
disparurent dans les flammes  
et à l’étage inférieur les installa- 
tions techniques subirent d’impor-
tants dégâts. Par chance, les presses, 
elles, n’avaient pas trop souffert.

Les manches 
retroussées

Comme lors du déménagement 
dans les locaux de la place de la 
Gare, Roger Demierre a pu comp-
ter sur ses fils et ses fidèles colla-
borateurs. Sans rechigner, tous ont 
retroussé leurs manches pour que le 
journal puisse sortir.

Il a fallu évacuer d’énormes quan-
tités de papier et remettre en état ce 
qui pouvait l’être. «Faire le journal 
dans le bâtiment à ce moment-là a été 
une aventure», se souvient Anthony 
Demierre, éditeur responsable et 
fils de Roger. «Le plafond avait dis-
paru et avait été remplacé par des 
plastiques. Il y avait beaucoup d’hu-
midité. Un Portakabin avait été ins-
tallé pour le secrétariat. Nous avons 
mis un point d’honneur à ne pas 
arrêter.» «Le journal a été imprimé 

chez Campiche», précise Roger  
Demierre. 

 «On a eu quelquefois des coups 
de chaud. Mais, on l’a toujours sorti, 
parfois avec un petit peu de retard», 
admet Luc Baer.

Une entreprise  
formatrice

Tout au long des années d’acti-
vités de la famille Demierre à la 
tête du journal et de l’imprimerie, 
l’entreprise a formé des appren-
tis. Secrétaires et typographes ont 
appris leurs métiers dans ses murs. 
Tout comme Luc et Anthony qui 
font partie de ceux ayant vécu un 
gautschage dans une fontaine mou-
donnoise. Ce baptême, tradition 
des arts graphiques, lave les erreurs 
commises durant l’apprentissage et 
enlève la poussière du plomb, dit-on.

Une équipe  
de quasi bénévoles

En 2002, Anthony Demierre, qui 
a repris les rênes de la société en 
2004, instaure les premières séances 
de rédaction avec les pigistes. En 
2007, le journal passe en format 
tabloïd et en 2014 certaines pages 

RÉGION  La dernière page se tourne

Historique du Journal de Moudon
prennent de la couleur. «Avant, on 
avait une totale liberté», se rappelle 
Luc Baer. «C’était un peu du brico-
lage, mais c’est aussi ce qui faisait la 
magie de notre journal», renchérit 
Anthony Demierre.

 Dès qu’ils se mettent à parler 
de leurs correspondants, les yeux 
pétillent. Même avec des textes 
qui n’arrivaient pas à temps ou qui 
pouvaient remplir trois pages, rien 
n’arrêtait la sortie du journal. Les 
metteurs en page faisaient avec et 
ils n’en gardent que des bons sou-
venirs. Et quel que soit le style ou 
la manière, au fil de leurs mots, les 
pigistes ont raconté Moudon et ses 
environs.

 Pendant que Luc et Anthony 
parlent, Roger Demierre glisse une 
liste riche, mais non exhaustive, de 
plus d’une vingtaine de noms de per-
sonnes ayant collaboré à l’édifice. «Les 
plus anciens écrivaient leurs papiers 
à la main», se souvient Luc Baer.

Des moments épiques
«Des personnes venaient pour 

s’essayer à l’écriture. Certains sont 
restés, d’autres ont disparu», relève 
Anthony. Les séances de rédaction 
ont laissé quelques anecdotes colo-
rées. «Parmi nos correspondants, il 
y avait des personnalités diamétra-
lement opposées avec des opinions 
politiques tranchées. Il y a eu des mo- 
ments vraiment épiques», rigole-t-il.

 «Nous avons réussi à vivre toutes 
ses années avec une équipe de quasi 
bénévoles. Ils n’ont presque jamais 
pu être rémunérés et ils ont fait 
vivre le journal avec leur cœur. Nous 
leur en sommes infiniment recon-
naissants!» déclare avec gratitude 
Anthony Demierre.

 [Ludmila Glisovic]

Le logo du journal dans les années huitante Archives JdM

Annonces parues dans le n° 38 de L’Eveil du vendredi 13 mai 1955 Archives JdM
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• Vous nous avez sûrement déjà lus au travers 
de ses pages, sous la plume de notre membre 
Lejla Redzepi. Depuis la naissance de notre asso-
ciation en 2017, le Journal de Moudon n’a en 
effet jamais cessé de nous soutenir. Nos premiers 
pas, nos premières manifestations, nos premières 
réunions, c’était aussi grâce et avec notre journal 
régional. En tant que jeunes, nous accordons évi-
demment une grande importance à la diversité et 
au soutien de la presse, surtout locale. L’annonce 
de la fin du Journal de Moudon nous a inévitable-
ment beaucoup touchés. 

Par ces quelques mots, nous aimerions, dans 
cette dernière édition, remercier le Journal de 

BROYE CDJB

 Conseil des Jeunes Broyards: 
 le petit mot de remerciements

• Après des années de collaboration heureuse 
avec notre cher Journal de Moudon, le moment 
est venu pour moi de quitter la table, comme 
disait Aznavour dans une chanson inoubliable.

C’est certes avec une certaine nostalgie que 
j’abandonne cette passion pour une activité qui 
m’a apporté de grandes satisfactions. Ce contact 
personnel avec les gens de la région, cette par-
ticipation à la vie locale, cette implication dans 
les événements du quotidien ont enrichi mon 
existence durant de nombreuses années et j’ai 
adoré toute ces rencontres avec la population, les 
autorités et les acteurs économiques de la région 
moudonnoise.

MOUDON  Fin du Journal de Moudon

Fin de partie... «Game over»!

• La ville de Moudon a été le haut lieu du 
Canton de Vaud. Le Journal de Moudon était  
une nécessité pour retracer ses faits et gestes. Le 
journal fut fondé trente-trois ans après la procla-
mation d’indépendance du Canton de Vaud qui 
se constitua en République lémanique le 14 avril 
1803. Le 30 Thermidor an XI (18 août 1803), le 
message de Napoléon Bonaparte, Premier Consul 
de France (il a réduit la taille moyenne des Fran-

çais de 10 centimètres selon Henri Guillemin, 
en envoyant ses soldats se faire tuer): «Votre 
Bonheur ne peut m’être étranger. Des rapports 
intimes de voisinage, de langue, de mœurs vous 
unissent à la France; et je prendrai toujours un 
vif intérêt au maintien de votre tranquillité et des 
avantages que l’acte de médiation vous a rendus 
depuis ce jour...»

Huit ans avant 1839, date de la création du 
Journal de Moudon, Victor Hugo avait écrit 
«Notre-Dame de Paris». Honoré de Balzac avait 
commencé «La Comédie humaine». C’était 5 ans 
avant la publication des «Trois Mousquetaires» 
d’Alexandre Dumas. La littérature française était 
à son sommet. La peinture aussi. Corot, Delacroix 
et les Impressionnistes révolutionnaient leurs 
arts. Le peintre moudonnois Eugène Burnand 
(1850 à 1921) a aussi eu ses heures de gloire dans 
un autre domaine. Le Journal de Moudon a sans 
cesse loué les faits divers de la région et les a mis 
en valeur.

Il faut reconnaitre que la ville de Moudon a été 
petit à petit délaissée par les Autorités cantonales 
au profit d’autres villes. Mais aujourd’hui, grâce au 
dynamisme de sa Municipalité et de sa syndique 

Image tirée de l’Éloge de la Folie d’Erasme 
par Holbein (1777)

Carole Pico, elle renaît de ses cendres. En effet, 
dès 2025, l’école d’agriculture de Grange-Verney 
va recevoir 1200 étudiants. Un très grand quartier 
moudonnois est à l’étude, il devrait être aussi mis 
sur pied dans ces prochaines années. La Com-
mune de Moudon (plus de 6150 habitants), lors 
des prochaines législatures, comptera officielle-
ment comme ville (plus de 10'000 habitants). 
Le relais sera pris par le journal «La Broye» 
qui assurera les petites nouvelles de Moudon et  
du Jorat... sans cela, elles passeraient aux 
oubliettes.

Un grand merci aux lecteurs qui m’ont suivi 
durant ces années de collaboration au Journal 
de Moudon. Si mes commentaires en ont choqué 
quelques-uns, ça n’a jamais été mon but. Mes 
articles ont toujours été rédigés au mieux des 
connaissances d’alors. La Direction, le rédacteur 
en chef, la graphiste, le personnel d’imprimerie 
ont toujours été positifs, d’une courtoisie hors du 
commun, l’ambiance de travail excellente. J’ai-
merais leur rendre hommage. C’est grâce à eux et 
à leurs prédécesseurs que le Journal de Moudon 
a été imprimé et vous a été livré depuis 182 ans.

 [Alain Bettex]

Pour moi, c’est donc le moment de dire au 
revoir et surtout merci à tous ces gens qui m’ont 
constamment accueilli avec bienveillance et sym-
pathie. Âgé de 79 ans, je ne peux que me réjouir 
d’avoir pu travailler aussi longtemps et surtout de 
l’avoir fait avec un plaisir évident. 

Désormais, comme le mot retraite ne fait pas 
partie de mon vocabulaire, je vais désormais 
voguer vers d’autres cieux qui m’offriront encore 
l’opportunité de rencontrer du monde et de vivre 
pleinement d’autres aventures. La vie est belle 
et je vais encore profiter des beaux jours qui 
m’attendent, avec un optimisme sans faille. J’ai 
encore plein de projets pour les vingt prochaines 

années qui me permettront de conserver cette 
envie d’agir en toute liberté.

Comme toujours, je suis prêt à larguer les 
amarres pour admirer ce monde que j’aime tant 
et faire encore de belles rencontres.

Pour terminer, un GRAND MERCI à toute la 
famille du Journal de Moudon qui m’a accueilli 
avec une magnifique bienveillance tout au long de 
notre collaboration.

 [Donaly]

Moudon pour sa collaboration et les nombreux 
articles qui ont relaté nos divers projets ces der-
nières années. Nous nous engageons pour notre 
région, qui nous tient réellement à cœur, tout 
comme a pu le faire le Journal de Moudon, qui a 
su, durant tant d’années, relater les informations, 
ainsi que les différents événements de notre 
chère Broye.  

C’est avec un pincement au cœur que nous écri-
vons ces quelques lignes, à notre tour, pour vous,

De tout cœur, pour toute l’équipe du JDM, 
MERCI! 

 [Au nom du Conseil des Jeunes Broyarde.x.s]

MOUDON  Fin du Journal de Moudon

Ce n’est qu’un au revoir!



 Valable du 23 avril au 2 mai 2021

Fr. 49.-
au lieu de Fr. 59.-

GRAND CHOIX
D’AGRUMES 

 Bergamote, lime rouge, lime verte

Ex : Citrus Limon mini tige
pot 20 cm, hauteur 70 cm

Valable jusqu’à épuisement des stocks

Fr.1.95

 PLANTONS
DE LÉGUMES 

 Barquette de 6 plantons,
production locale

Sévaz
Z.I. La Guérite 11
026 322 50 82

Av. du 14-Avril
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ici

Av. du 14-Avril 25
021 634 50 80
Lundi-jeudi: 8h-18h • Vendredi: 8h-17h • Samedi: 8h-12h

PAYERNE

Estavayer

crissier

renens
centre

la guérite

BOWLING

Route d'estavayer

à côté du bowling de sévaz

ici

en face de migros métropole
à côté de l’ubs

sur 2000 m2

sur 1000 m2

Service, qualité, prix, disponibilité... nous faisons le maximum pour vous!

GRANDE NOUVEAUTÉ

+ de 2 millions

de pneus et de jantes

disponibles en ligne!

Avec et sans rendez-vous!

(Possibilité de prendre

rendez-vous en ligne)

3 min. sortie autoroute Estavayer-le-lac et payerne

Lundi-jeudi: 8h-12h/13h30-18h • Vendredi: 8h-12h/13h30-17h • Samedi: 8h-12h

LAUSANNE

Plus de 

45’000

références !

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Activités artistiques 

et peinture  
pour tous ! 

 
Lundi de 09h00 à 11h00  Adultes  
Mardi de 09h00 à 11h00 Adultes 

 
Mercredi de 14h00 à 16h00 grands –parents et 

petits-enfants  
Jeudi de 14h00 à 16h00 adultes 

 
Jeudi soir de 19h00 à 21h00 adultes 
Vendredi de 16h00 à 18h00 enfants  

 
 prix : adultes 38.- ( plus  matériel  ) pour 2h00 

         enfants 22.- ( plus matériel) pour 1h30 
 

Atelier 
Marianne Décotterd 
Rue des Terreaux 2 

1510 Moudon 
079 483 19 86 
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GARAGE-CARROSSERIE

VENTE VOITURES

NEUVES ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

PLACES DE LAVAGE

Z.I du Devin Tél. 021 905 11 71
Ch. de Devin 11 Fax 021 905 11 87
CH-1510 Moudon autodevin@bluewin.ch

• Dans l’édition du 11 février, nous 
vous parlions d’une exposition de 
Marianne Décotterd planifiée pour 
le 8 mai.

Marianne, qui nous surprendra 
toujours par son enthousiasme et 
sa créativité, nous donne plus de 
détails sur ce vernissage et nous 
fait part de quelques nouveautés. 
L’événement aura lieu au refuge de 
Beauregard, sur la route de Marthe-
renges, à Moudon. Des groupes d’en-
viron 15 personnes seront formés, 
Covid oblige. Par ailleurs, un guide 
vous dévoilera les œuvres de cette 
artiste peintre mais aussi de ses 
élèves. Les tableaux seront parse-
més dans la forêt. De surcroît, Mar-
tine Eischenberg, artiste à Attalens, 
vous présentera son art: le décou-
page sur papier. Ce sera l’occasion 
de sortir en famille et de faire des 
balades en forêt.

Cerise sur le gâteau, Marianne 
nous fait cadeau d’une journée sup-
plémentaire, celle du dimanche 9 
mai, avec un thème complètement 
différent. Cet événement se dérou-
lera aussi dans la bonne humeur 
et la créativité et sera dédié à une 
exposition de Katia Richard. De 
plus, les personnes qui se sont ins-
crites au préalable sont invitées à 

partager le repas de midi ou celui du 
soir et à déguster, en toute amitié, 
un sanglier à la broche.

Mais, pourquoi un sanglier? 
Katia Richard, élève de Marianne, 
a écrit un conte dont le principal 
protagoniste est ce mammifère qui 
s’adapte à toutes sortes de milieux 
et de forêts. Pour l’illustrer, elle a 
suivi les cours de peinture à l’atelier 
créatif de la rue des Terreaux. Elle 
va vous révéler cette histoire, dans 
le cadre de cette manifestation. Le 
texte, écrit et joué par Katia avec la 
complicité artistique et la mise en 
scène de Rita Gay, comédienne, vous 

MOUDON  Refuge de Beauregard

Exposition de peinture à ciel ouvert

• Pour découvrir de façon origi-
nale les trésors naturels et patrimo-
niaux de la région, Moudon Région 
Tourisme vous dévoile le programme 
de sa saison de visites. Cette année, 
une randonnée pédestre à l’aube et 
une sortie à vélo mêlant des postes 
techniques viennent compléter les 
traditionnelles balades guidées thé-
matiques, dont celle sur le peintre 
Eugène Burnand le 8 mai prochain à 
l’occasion du centenaire de sa mort. 

Afin de respecter les mesures de 
sécurité et d’hygiène anti-COVID19, 
deux horaires seront proposés pour 
certaines balades, avec inscriptions 
préalables obligatoires afin de limi-
ter les groupes.

Programme  
de la saison

• Samedi 8 mai 2021 à 9h et 
14h – visite guidée «La campagne 
en tableaux»: à l’occasion du cente-
naire de la mort du célèbre peintre 
naturaliste Eugène Burnand, cette 
balade entre Moudon et Seppey vous 
entraîne à la découverte de sa vie, de 
son atelier et de son art, notamment 
sa vision de la campagne vaudoise.

• Dimanche 27 juin 2021 à 3h15 
– randonnée pédestre «Lever de 
soleil à Beauregard» dans le cadre 
de la 15e Nuit suisse de la randon-
née (attention! départ de nuit pour 
admirer le lever du soleil): Autour 
de Beauregard, cette randonnée 
pédestre guidée vous fera découvrir 
la nature qui s’éveille peu à peu aux 
premières lueurs de l’aube contras-
tant avec la fin de nuit silencieuse 
en début de parcours. Les lève-tôt 
seront récompensés par le magni-
fique lever de soleil depuis le refuge 
de Beauregard en savourant un 

petit-déjeuner campagnard bien 
mérité.

• Samedi 3 juillet 2021 à 9h et 
14h – visite guidée «Arbres et jar-
dins secrets»: une opportunité iné-
dite de découvrir les charmes de 
jardins privés, de coquettes places 
publiques et d’arbres qui forment 

un patrimoine naturel dans la ville 
de Moudon.

• Samedi 21 août 2021 à 9h – 
balade à vélo «Le long de la Broye»: 
en compagnie de Pascal Bärtschi, 
l’aventurier local qui a fait le tour 
du monde à vélo pendant six ans, 
découvrez les secrets des voyages 

MOUDON   Tourisme

Saison 2021 de visites thématiques 
Moudon Autrement

Réclame

en deux-roues tout en observant 
les impressionnantes falaises de 
molasse le long de la rivière de la 
Broye, entre Moudon et Lucens. 
Cette activité mêle balade com-
mentée à vélo et postes techniques 
sur les thématiques du bivouac, de 
l’entretien du matériel, de la carto-
graphie, etc. avec un interlude culi-
naire. Événement coorganisé avec 
One World, One Bike, One Dream.

• Samedi 04 septembre 2021 à 
9h et 14h: un rallye découverte à 
travers le marché moudonnois avec 
Et si nous marchions...

• Samedi 30 octobre 2021: le 
maintenant traditionnel «Halloween 
Ghost Tour» sera cette année encore 
plein de surprises, affaire à suivre.  

Informations et Réservations: 
Moudon Région Tourisme
Grand-Rue 27, 1510 Moudon
Tél. 021 905 88 66
www.moudon-tourisme.ch
tourisme@moudon.ch

 [Comm.]

sera dévoilé. Il y aura deux repré-
sentations, la première à 11h, suivie 
du dîner et la deuxième à 18h, juste 
avant le souper. Les activités propo-
sées pendant ces deux jours, inté-
ressantes et variées, raviront petits 
et grands.

Que de belles perspectives pour 
un week-end sous le signe de l’art, 
de la passion et de la convivialité!

Ne manquez pas ce rendez-vous 
riche en couleurs et si vous ne l’avez 
pas encore fait, inscrivez-vous au 
079 483 19 86. Cordialement vôtre!

 [Susan Rey]

Photo William Gammuto

Illustration de Katia Richard
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• Moudonnoise depuis 1959, Pauline Kohler 
porte vaillamment ses nonante printemps. 
Infirmière diplômée en soins généraux, elle a 
vu évoluer sa profession et reste infatigable-
ment fidèle à sa vocation de toujours, au chevet 
des malades et au service des plus vulnérables. 

––––––––––––
Née Ruchat, en 1930, à Lucens, Pauline Kohler 

est la cadette d’une famille de quatre enfants: 
deux garçons et deux filles. C’est aux soins de 
son grand-père, dont sa mère l’envoyait s’occuper, 
qu’elle trouve sa vocation. Elle aurait sinon volon-
tiers travaillé à la Poste, par plaisir de rendre 
la monnaie et de manipuler les pièces d’argent. 
Son père confie à son enseignant de l’époque, 
M. Delaporte, son souhait d’être infirmière. Afin 
qu’elle puisse accéder à la formation, il lui don-
nera des leçons privées de diction et de composi-
tion, matières alors manifestement essentielles à 
l’exercice du métier. Cela lui réussira, puisqu’elle 
passera avec succès les examens psychotech-
niques et sera prise à l’essai, avant l’âge minimum 
d’entrée de 19 ans (à cause des pénuries dans 
cette formation), à l’école de l’Hôpital Cantonal 
de Lausanne (actuellement, le CHUV). Elle y 
obtient son diplôme d’infirmière en soins géné-
raux en 1952 et son premier emploi, au pavillon 
chirurgical.

En 1958, elle se marie avec Maxime Kohler et 
emménage avec lui à Moudon. Durant les quatre 
années suivantes (1959 à 1963), elle effectue des 
soins à domicile. En l’absence d’une coordination 
par un CMS, elle s’occupe de quatre personnes, 
auprès desquelles elle ne comptera ni ses heures, 
ni sa peine, allant jusqu’à apporter à l’une de ses 
patientes un plat de poulet, le dimanche. Puis, 

durant quatre nouvelles années, elle devient l’in-
firmière qui reçoit et prépare les patients des 
fameux docteurs Anne et Michel Porchet. Celui-ci 
lui demandera de rejoindre, en tant qu’instru-
mentiste, la section chirurgie de l’Hôpital du dis-
trict de Moudon. Elle travaillera ainsi dans les 
salles d’opération jusqu’en 1976. Puis elle devient, 
durant huit années, une infirmière-cheffe appré-
ciée pour la rigueur et la précision de son travail. 
De ces années, elle a apprécié le sentiment d’être 
utile auprès des malades (les défis présentés 
par les plus atteints ne lui faisaient pas peur), 
de participer à la formation de la relève à une 
époque où elle se faisait encore par oral et sur le 

MOUDON  Portrait

Pauline Kohler: tout le dévouement 
d’une ancienne infirmière-cheffe

Pauline Kohler au moment de son départ à la retraite 

• Fabio Teuscher est né à Arles, en France, et 
y a vécu un an, avant que sa famille ne s’installe à 
Lausanne. En 2012, la famille s’installe à Lucens, 
où elle habite depuis. Fabio poursuit son école 
secondaire à Moudon, et s’y intègre facilement. 
Durant sa scolarité obligatoire, il n’était pas très 
lecteur, mais préférait les jeux vidéo stratégiques 
ainsi que passer du temps en forêt. 

Pourtant, à l’âge de 10 ans, il lit tous les livres 
de Harry Potter en deux semaines. Après sa sco-
larité obligatoire, Fabio débute le gymnase, tout 
d’abord à Lausanne, puis à Payerne. Les branches 
telles que la philosophie, l’histoire, la physique 
ou encore la chimie et biologie l’intéressent, car 
il aime savoir comment les choses fonctionnent. 
Il ne continuera pourtant pas ses études au 
gymnase, car celles-ci ne lui conviennent pas. 
S’installe alors un certain passage à vide, où il 
s’attelle à «fonder les fondations». Il s’intéresse 
aux films des années 80, et se met à lire énor-
mément. En 2020, il écrit, en deux semaines, son 
premier livre L’ancien colosse, paru aux éditions 
Anovi. Pris d’un flot de productivité, il débutait 
ses journées par une balade, puis il se concen-

trait sur l’écriture. Il s’inspire d’un ouvrage en 
particulier, 1984 de Georges Orwell, un roman 
de dystopie, qui dépeint ainsi une société ima-
ginaire. Fabio a actuellement plusieurs projets 
d’écriture en cours, qu’il souhaite concrétiser. 
Il se consacre ainsi à l’écriture, la lecture, mais 
également au sport, qu’il pratique régulièrement, 
car l’important, pour lui, est de faire ce qu’il aime. 
Une certaine pression se fait ressentir quant à ses 
prochains livres, car il est très exigeant envers lui-
même, et souhaite fournir des écrits de qualité. 
La correction de ses livres se fait tout d’abord par 
lui, puis par sa maman et sa grand-maman, pour 
l’envoyer ensuite à la maison d’édition. Son livre 
L’ancien colosse a reçu de nombreux avis positifs, 
mais parfois catalogué comme trop elliptique. En 
effet, en lisant ce livre, le lecteur veut en savoir 
plus, mais c’est une chose que Fabio souhaitait. 
Si vous souhaitez vous procurer L’ancien colosse, 
celui-ci est disponible au kiosque à Lucens, à la 
papeterie (bureautique Broye) à Moudon, ainsi 
que sur les sites www.cede.ch, www.exlibris.ch et 
www.payot.ch. 

 [Lejla Redzepi]

LUCENS  Portrait

Fabio Teuscher, un écrivain en herbe 

terrain, ainsi que de découvrir la modernisation 
de l’appareillage électronique. Elle a observé les 
évolutions de la profession avec intérêt, même si 
elle ne regrette pas d’avoir échappé à sa bureau-
cratisation. 

 En 1984, elle souhaite une réduction de son 
temps de travail – vœu peu compatible avec ses 
responsabilités professionnelles. Elle devient 
donc infirmière responsable d’étage, sous les 
ordres de Jean-Claude Mottaz, alors directeur 
de l’établissement. Cette activité l’accompagnera 
jusqu’à sa retraite, en 1992. Elle aura passé 25 
années de travail en hôpital et pourra rejoindre 
le valeureux cercle des infirmières retraitées de 
l’école de Chantepierre, ainsi que de la Marjo-
laine. Elle prendra également congé de la Lyre, 
auprès de laquelle elle a chanté durant 20 ans 
sous la direction de Jean-Jacques Rapin. 

Au-delà de son engagement professionnel 
infatigable, déjà largement orienté vers le soin 
à autrui, Pauline Kohler s’est occupée de son 
mari diabétique, décédé en 1997, et passe du 
temps avec Sylviane, qu’elle accompagne dans sa 
volonté de mener une vie autonome. Elle apprécie 
de passer des moments de détente avec le Club 
des Aînés de Moudon. Sa place à l’Oasis (l’EMS 
de Moudon) est déjà réservée et elle se réjouit 
d’y retrouver un personnel qu’elle apprécie et 
soutient de son mieux lors de ses visites à sa sœur. 
Mais, par-dessus tout, elle souhaite pouvoir rester 
le plus longtemps possible dans son petit apparte-
ment de la rue des Tisserands, où elle se sent bien 
entourée et où elle prend encore le soin de s’oc-
cuper des autres, à tout juste nonante printemps. 

 [Silna Borter]

Fabio Teuscher lr
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CŒURACCORD  Nouveau dans la région

Comment allier beauté, bien-être et maladie

Danièle Alice Ligron 

 Portrait de la semaine

«Un petit clin d’œil pour un espoir d’avenir…» photo Dany Schaer

• Danièle Alice Ligron, domici-
liée à Sarzens, est une maman de 
trois enfants, aujourd’hui sortis de 
la coquille. Une femme moderne, 
pleine de charme, qui a toujours 
été sensible au bien-être des autres. 
Coiffeuse de métier, elle s’est vouée à 
sa famille puis, la vie a changé sa tra-
jectoire. Sur le tard, elle entreprend 
une formation pour accompagner 
les personnes gravement malades et 
devient bénévole au CHUV. Quelque 
temps après, elle apprend qu’elle est 
atteinte d’un cancer très agressif. 
Elle lutte vaillamment puis récidive 
dix-huit mois plus tard. Détermi-
née et positive, elle veut que toutes 
ses aventures et tous ses combats 
servent à quelque chose. Elle décide 
alors de partager ses expériences et 
crée CœurAccord. Elle veut être un 
soutien aux personnes qui font face 
à la maladie.

Elle lance un concept nouveau 
dans la région et propose un lieu 
de partage et de dialogue, en toute 
discrétion. Un temps de parole chez 
elle, dans un lieu cosy et accueil-
lant, ou à domicile, pour toutes les 
personnes qui, atteintes dans leur 
propre chair, ont besoin de récon-
fort, de conseils et de chaleur 
humaine. 

«Ce n’est jamais évident de tra-
verser une maladie, de parler de 
rémission et de traitements, d’en-
caisser les mauvaises nouvelles et 
de garder le sourire pour protéger 
ses proches», nous raconte Danièle. 

Ce lieu d’accueil est ouvert aux 
familles et à tous ceux qui souffrent 

quand un des leurs lutte contre cet 
ennemi invisible et si cruellement 
envahissant. Mais elle ne s’arrête 
pas là, elle s’intéresse également à 
l’apparence de toutes ces femmes 
qui supportent chaque jour des trai-
tements lourds, pénibles et éprou-
vants. Elle découvre Julie, une jeune 
Niçoise qui a eu un cancer à l’âge de 
27 ans, créatrice des «Franjynes», 
une alternative à la perruque, et 
décide de développer un partenariat 
avec elle. 

Mais de quoi s’agit-il concrète-
ment? Nous parlons ici d’une col-
lection de franges pour adultes, 
hommes et femmes, en fibres syn-
thétiques, haut de gamme et déve-
loppées pour tenir sur les têtes 
dépourvues de cheveux. Une solu-
tion jeune, dynamique, très «fun», 
abordable qui permet d’avoir plu-
sieurs styles, plutôt qu’une seule 
perruque. Dans le même registre, 
Les «Franjynettes», très belles, 
répondent aux besoins des enfants 
de 4 à 12 ans. Pour le bonheur de 
ces dames, on trouve aussi dans un 
autre répertoire toute une collection 
de bonnets, de turbans et de cha-
peaux à combiner avec les franges.

Danièle a fait les démarches 
nécessaires pour que ces produits 
soient reconnus comme des moyens 
auxiliaires auprès des offices AI. 
Elle redonne à beaucoup de femmes 
le droit d’être belles, elle leur per-
met de retrouver leur féminité et, 
de ce fait, l’estime de soi. Des acces-
soires sont aussi à disposition des 
Messieurs.

Mais comment vous est venue 
cette idée? Quand on a un can-
cer, tout est extrêmement difficile, 
je voulais redonner du courage et 
de l’espoir à tous ceux qui vivent 
cette épreuve. Personnellement, je 
n’ai jamais supporté une perruque 
et les «Frangynes» m’ont vraiment 
séduite. J’avais envie de partager 
mon enthousiasme. Je suis aussi 
convaincue qu’il est important de 
prendre soin de soi et de son image 
pour nous aider à garder le moral.

Vous donnez des conseils per-
sonnalisés? Bien entendu, les per-
sonnes intéressées prennent ren-
dez-vous, elles viennent chez moi ou 
je me déplace volontiers chez elles. 
Elles peuvent me rencontrer tout 
simplement pour parler ou pour 
essayer les franges et les accessoires 
tranquillement. J’écoute leurs 
besoins et nous prenons vraiment 
le temps. C’est un moment de par-
tage et c’est un plaisir immense de 
voir leur contentement.

Vous proposez aussi l’harmoni-
sation d’intérieur, le home staging, 
de quoi s’agit-il? Dans ces moments 
difficiles, Il est important de bien 
se sentir chez soi, comme dans un 
cocon et souvent, après la maladie, 
nous avons besoin de renouveau. 
J’aide tous ceux qui veulent chan-
ger leur intérieur sans forcément 
acheter de nouveaux meubles. Le 
but est de créer un espace harmo-
nieux où il fait bon vivre.

Pourquoi avez-vous choisi le 
nom de CœurAccord? Quand j’ai 
eu mes deux premiers cancers, mon 
cœur était en conflit avec ma tête. 
Au début, je sombrais dans la peur 

de la douleur et de la souffrance et 
je mettais de côté mon ressenti. Il 
faudrait dépasser ces peurs, aller 
au fond de soi-même et être en 
accord avec ses choix.

Et la feuille de Ginkgo de votre 
logo? Le Ginkgo biloba représente 
une famille botanique préhisto-
rique. Il peut vivre plus de 3'000 ans 
et résiste à toutes les maladies et il 
n’a pas cédé à la bombe atomique 
d’Hiroshima!

Pour moi, le Ginkgo est une 
valeur symbolique, c’est ma force, 
mon «impulsion» de combat. J’ai 
pensé que si cet arbre a réussi à 
renaître de ses cendres après la 
bombe d’Hiroshima, il n’y avait pas 
de raison pour que je ne puisse pas 
surmonter les chimiothérapies qui 
me faisaient si peur. 

Danièle lance une bouée de sau-
vetage à tous ceux qui souffrent 
dans leur corps et dans leur esprit. 
Elle leur propose des prestations 
personnalisées et des produits adap-
tés qui changeront leur quotidien. 
C’est le combat d’une femme pour 
permettre à d’autres de continuer à 
exister, tout simplement.

N’hésitez pas à visiter son site 
ou à la contacter par téléphone au: 
078 708 18 94.

 [Susan Rey]
www.coeuraccord.ch



 OFFICE DES POURSUITES DU 
DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

HABITATION
ET RURAL DÉSAFFECTÉ

Vendredi 28 mai 2021 à 9h30, à Payerne, rue 
du Temple 10, Hôtel la Suite, salle des banquets, 
l’Office des poursuites du district de la Broye-Vul-
ly procédera à la vente aux enchères publiques 
de l’immeuble suivant:
COMMUNE DE ROPRAZ, immeuble R.F. 67, 
feuille 4 du plan, au lieu-dit «Moille du Perrey», 
consistant en:
Habitation (no d’ass. 83)                             72 m2

Bâtiment (no d’ass. 84)                             233 m2

Place-jardin                                            4’271 m2

Surface totale                                         4’576 m2

Estimation fiscale (1997): Fr. 331’000.00
Valeur assurance incendie 
(ind. 2020/125):   Fr. 786’208.35
Estimation de l’Office selon 
rapport d’expertise:  Fr. 610’000.00

Descriptif
La parcelle se trouve au sud du village de Ropraz, 
au chemin de la Moille du Perrey 3. La situation 
est bonne, à l’extérieur du village, en bordure de 
la route cantonale Mézières - Corcelles-le-Jorat. 
Le bâtiment se trouve en retrait de la route et 
jouit d’une vue imprenable sur les Préalpes. Le 
bâtiment consiste en une ferme datant du début 
du XIXe siècle, partiellement transformée durant 
les trente dernières années, renfermant un ap-
partement de 4½ pièces, à savoir: sous-sol: cave 
voûtée comprenant deux citernes à mazout; rez-
de-chaussée: cuisine partiellement agencée ou-
verte sur un grand séjour avec poêle à pellets; à 
l’étage: un hall central, deux chambres, une salle 
de bains et dans les combles: une grande pièce 
avec WC séparé. La partie rurale se compose, 
notamment, d’une ancienne écurie, d’une remise, 
d’un atelier et d’une grange. Extérieurs: une zone 
de verdure avec arbres fruitiers et arbustes.
Les conditions de vente, comprenant l’état des 
charges, l’état descriptif et le rapport d’expertise 
sont à disposition des intéressés, au bureau de 
l’Office, rue de la Gare 45, 1530 Payerne. Les 
documents sont également consultables sur in-
ternet: www.vd.ch/opf - rubrique: ventes aux en-
chères.
Visite: sur rendez-vous pris préalablement au-
près de l’Office.
 Tél. 026 557 37 88
Payerne, le 26 mars 2021  (V. Bifrare)

L IBERTÉ
ET

PATRIE

 OFFICE DES POURSUITES  
 DU DISTRICT DE LA BROYE-VULLY

HABITATION DE 2 APPARTEMENTS
Vendredi 28 mai 2021 à 14h, à Payerne, rue du Temple 10, Hôtel 
la Suite, salle des banquets, l’Office des poursuites du district de 
la Broye-Vully procédera à la vente aux enchères publiques de l’im-
meuble suivant:
COMMUNE DE VUCHERENS, immeuble RF 95, feuille no 5 du plan, 
au lieu-dit «Aux Roseyres», consistant en:
Habitation et couvert à fontaine (AI 4)  177 m2

Place-jardin   3’116 m2

Surface totale  3’293 m2

Estimation fiscale (RG94): Fr. 470’000.00
Valeur assurance incendie (ind. 2020/125): Fr. 1’056’120.00
Estimation de l’Office selon rapport d’expertise: Fr. 905’000.00

Descriptif
La parcelle se trouve au nord du village de Vucherens, à la route de 
Moudon 11. La situation est excellente, en pleine campagne, calme, 
très en retrait de la route Moudon - Mézières. L’habitation bénéfi-
cie d’une vue à 360 degrés sur la campagne environnante. Bâtiment 
comprenant, au sous-sol: différents locaux techniques et caves; au 
rez-de-chaussée: un appartement de 2½ pièces avec véranda, un 
couvert avec fontaine, un économat et une buanderie; à l’étage: un 
appartement de 4½ pièces en duplex avec cheminée de salon, un 
carnotzet chauffé et deux pièces; extérieurs: grande place pavée de-
vant la maison, un jardin d’agrément ainsi qu’une grande zone de 
verdure arborisée.

Les conditions de vente, comprenant l’état des charges, l’état des-
criptif et le rapport d’expertise sont à disposition des intéressés, au 
bureau de l’Office, rue de la Gare 45, 1530 Payerne. Les documents 
sont également consultables sur internet: www.vd.ch/opf - rubrique: 
ventes aux enchères.
Visite: sur rendez-vous pris préalablement auprès de l’Office.
Payerne, le 25 mars 2021 Tél. 026 557 37 86 (C. Renevey)

L IBERTÉ
ET

PATRIE

Un deuil?

• Vos lettres de faire-part
• Vos cartes de remerciements
 Livrables dans un délai très court021 905 21 61
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Vélo trial: camp sportif de Pâques
• C’est une tradition. Chaque 

année, durant les vacances de 
Pâques, le camp d’entraînement 
est organisé par Jean-Daniel 
Savary. L’an dernier, faute au 
Covid-19, tout avait été annulé. 
Pour 2021, le rendez-vous était 
fixé à Leysin, lundi matin 12 avril.

–––––––––––––

Malgré les contraintes sanitaires, 
tests de tous les participants, port 
du masque presque permanent, 
etc..., ce sont donc 20 pilotes de 7 
à 18 ans, tous négatifs au Covid-19, 
qui se sont retrouvés à la Maison 
du Sport Vaudois pour déposer leur 
valise. Sitôt arrivés, départ pour la 
salle de gym du Centre sportif, où 
l’aménagement de modules de vélo 
trial avait été préparé la veille, par 
le chef du camp.

Après les premières appréhen-
sions, la cohésion s’est vite installée 
et les plus grands ont pris le temps 
de montrer et d’expliquer, aux plus 
petits, les subtilités de leur sport, 
sous l’œil attentif des 4 encadrants 
adultes.

Les journées se sont enchaînées 
à un rythme sportif et chacun a pu 
tester le nouveau mode de compé-
tition qui entrera en lice dès la pre-
mière manche de la Coupe suisse 
prévue le 6 juin 2021 à Bâle. Du plus 
petit au plus ancien, les pilotes ont 
eu la motivation de répéter les mou-
vements nécessaires au passage des 

obstacles et parfois des pièges des 
secteurs de compétition. Quelques 
explications techniques et méca-
niques sont venues agrémenter les 
entraînements physiques.

Au terme de chaque journée,  
le réconfort des chambres douil-
lettes de la Maison du Sport et les 
activités du soir ont réjoui les par-
ticipants.

En cette année particulière, la 
piscine n’était pas au programme 
et l’après-midi récréatif a été orga-
nisé au siège du cyclisme mondial 
à Aigle. Les pilotes ont pu tester 
la piste de pumptrack avec leur 

vélo, ou parfois, une trottinette 
empruntée à un autre utilisateur, en 
échange d’un vélo trial.

Nous tenons à remercier le fonds 
sportif des Communes du Jorat, la 
Commune de Moudon et l’Associa-
tion cycliste cantonale vaudoise 
(ACCV) pour le soutien financier. 
Nos remerciements vont également 
à la Pharmacie de Moudon et la 
Pharmacie Arc-en-Ciel d’Oron, pour 
le don de masques et de désinfec-
tant, ainsi que pour les tests Covid 
groupés. Pour finir, nous remer-
cions la Maison du Sport Vaudois 
et le Centre sportif de Leysin pour 

leur gentillesse et leur accueil sans 
faille.

Nous vous donnons rendez-vous 
dès le mois de juin pour la reprise 
de la compétition et plus particu-
lièrement le 26 septembre 2021 à 
Moudon pour la manche organisée 
par le Vélo Trial Broye Jorat.

 [P. G. / VTBJ]

• La commune d’Oron se réjouit 
d’accueillir sur son territoire le pro-
logue du Tour de Romandie. Déjà 
candidate en 2020 elle a maintenu 
ces engagements envers les organi-
sateurs après l’annulation du Tour 
pour cause de pandémie.

Sur le magnifique tracé, long 
de 4,05 km, les coureurs partiront 
individuellement de la route de 
Moudon en direction de Palézieux, 
pour finir en beauté au pied du châ-
teau d’Oron. C’est par deux fois que 
les cyclistes traverseront le Bourg 
d’Oron avant de monter la route  
de Bulle, renommée pour son déni-
velé.

Certes, les conditions sanitaires 
extrêmement strictes ne permettent 
pas d’organiser les festivités telles 
que prévues en 2020, à savoir la 
fête du vélo qui devait se dérouler 
le week-end précédant l’événement 

sportif ainsi que l’accueil du public 
sur la place de la foire dans la loca-
lité d’Oron-la-Ville.

Afin d’éviter tout rassemblement, 
les spectateurs seront interdits 
dans les zones de départ et arrivée 
et devront être disséminés le long 
du parcours tout en respectant les 
règles de distanciation et le port du 
masque 

A noter que des COVID Angels 
seront dispersés sur le parcours 
pour rappeler au public les normes 
sanitaires en vigueur.

Transmis dans plus de 140 pays, 
la télévision donnera à la région 
d’Oron une magnifique visibilité. 
L’arrivée du Tour devant le château 
d’Oron, permettra à ce monument 
d’importance nationale d’asseoir sa 
renommée.

Pour la commune d’Oron, c’est la 
sécurité qui aura été le plus gros 
défi. Aidés de l’armée, les pompiers 
du SDIS d’Oron-Jorat, la gendarme-
rie ainsi que de nombreux bénévoles 
installeront des barrières de protec-
tion sur le tracé afin de sécuriser 
les coureurs et les spectateurs. Le 

ORON-LA-VILLE  Mardi 27 avril

C’est parti pour le prologue du Tour de Romandie
bourg d’Oron-la-Ville sera fermé 
hermétiquement à la circulation 
de 08h00 jusqu’à 19h00. Les itiné-
raires de contournement seront clai-
rement indiqués. Le trafic des bus 
sera également perturbé, certaines 
lignes devront être déviées et des 
retards sont à prévoir. Pas de pro-
blème pour circuler à pied ou à vélo 
indiquent les organisateurs.

La commune d’Oron, le comité 
d’organisation ad hoc, ainsi que les 
nombreux bénévoles se réjouissent 
d’accueillir le Prologue du Tour de 
Romandie. Ils auront tout mis en 
œuvre pour cette étape soit une 
réussite.

Pour tout renseignement: M. Phi-
lippe Modoux, syndic, au 079 417 58 
64 / M. Cédric Ottet, président du 
comité d’organisation, au 079 643 29 
13.

 [Comm.]

Photo de groupe
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Une star intergalactique
• «Hollywood, la comédie musi-

cale», le spectacle humoristique 
attendu impatiemment pour fin 
2020 sur le thème du cinéma amé-
ricain, a été repoussé à novembre 
2021, laissant les spectateurs sur 
leur faim. Mais que ces derniers 
se rassurent, ce report a permis à 
un nouveau comédien d’intégrer le 
spectacle pour cet hiver, et il s’agit 
d’une véritable star intergalactique. 
Dans les coulisses du théâtre, le 
directeur Noam Perakis voit grand, 
comme à son habitude. Il utilise le 
temps du confinement à bon escient 
et fabrique de toutes pièces la 
vedette de son spectacle: un véri-
table R2-D2 grandeur nature, com-
plètement motorisé.

Une passion contagieuse
Passionné de technologie et doté 

d’un engouement contagieux, le 
directeur de 39 ans a su s’entou-
rer d’aides précieuses. Le magasin 
LA3D à Servion, spécialiste de l’im-
pression 3D, a ainsi généreusement 
collaboré à la création du robot, tan-
dis qu’André Bernet, ingénieur en 
électronique, a programmé l’ordina-
teur de bord du personnage emblé-
matique de la saga de Star Wars. 
Le reste de l’impression, l’emboîte-
ment des pièces, les peintures, les 
lumières et les sons sont l’œuvre de 
Noam Perakis qui, durant six mois, 
a passé ses soirées et ses week-ends 
à donner vie à son robot télécom-
mandé. «Dans les six premiers épi-
sodes de la saga de Star Wars, c’est 
un comédien qui prenait place dans 
le robot pour l’animer. J’ai préféré 
éviter cette épreuve à mes amis 
artistes.» Et de continuer «Je suis 
un touche-à-tout, et avec mon passé 
de modéliste, j’aime m’investir dans 
la création des décors de mes spec-
tacles. Mais en situation ordinaire, 
souvent le temps me manque».

Un résultat bluffant
Comme toujours avec Noam Pera-

kis, le rêve devient réalité. C’est ce 
qui fait la force de ses spectacles 
mégalos à souhait. Le R2-D2 est alors 
plus vrai que nature et il arrive à se 
faire comprendre au gré des sons 
qu'il émet. Il dispose d'une panoplie 
d'accessoires, allant du bras téles-
copique au fumigène, et se déplace 
avec aisance sur des roulettes com-
plexes, imprimées avec une sorte de 
plastique mou qui amortit les chocs. 

«Il faut que le spectateur y croie à 
100%» nous confie le directeur du 
théâtre Barnabé «Le souci du détail 
participe à la magie du spectacle, 
et mon objectif est d’émerveiller le 
public». Le pari est gagné, le résul-
tat est bluffant! Le robot est aussi 
attachant que l’original et inspire 
même le chorégraphe Gilles Gue-
nat qui l’imagine déjà danser sur la 
scène du théâtre.

Un spectacle grandiose
Le gentil robot de Star Wars sera 

incontestablement un atout majeur 
du spectacle «Hollywood» qui 
emploie une trentaine d’artistes, 
techniciens et artisans du spectacle. 
Cependant, il ne sera pas la seule 
surprise de ce show grandiose. Il 
cohabitera avec d’autres stars du 
cinéma allant de Marylin Monroe 
à Gandalf en passant par la Petite 
Sirène, James Bond, Harry Potter ou 
encore Marty McFly de «Retour vers 
le Futur». Et pour les fans de Star 
Wars, une rencontre privée avec le 
R2-D2 sera possible grâce au passe 
VIP qui les emmènera visiter l’en-
vers du décor.

 [Céline Rey]

SERVION  Avec un gentil robot

Le Théâtre Barnabé a la tête dans les étoiles
Malgré la pandémie, le Théâtre Barnabé continue de créer le rêve. Stages de comédies musicales et tournages vidéo 
ont tout de même animé le lieu dans cette période où les spectacles ne peuvent pas se jouer et où la salle reste vide. 
Mais le calme est apparent, car en coulisses, une surprise de taille se prépare...

Noam Perakis en compagnie de «R2-D2» Photo André Bernet

Fiche technique R2D2
Réalisation:
Plans 3D: Michael Baddeley
Impression 3D: Loïc Bezançon 
LA3D Servion, André Bernet, 
Noam Perakis
Programmation: André Bernet
Montage: Noam Perakis
Durée du réalisation: 6 mois
Environ 1000 heures d’impres-
sion
Environ 500 heures de montage
Spécifications:
Hauteur totale: 1m08
Poids: 35 kg
3 moteurs (roues et rotation de 
tête)
22 servo-moteurs (bras, clapets 
etc.)
10 portes motorisées
4 bras escamotables
Vitesse max: 10km/h
Machine à fumée
Environ 300 leds
2 haut-parleurs
Ordinateur de bord: Arduino

• Réuni le jeudi 15 avril en assem-
blée générale à Esmonts, le Parti 
socialiste Glâne-Sud a élu Leonid 
Giovanni Macchione, technicien 
ES en planification des travaux / 
Direction de travaux en génie civil 
et membre du FC Ursy (Seniors) 
comme nouveau président. Après 
dix ans à la tête de la section, Simon 
Bischof passe le relais mais reste 
au sein du comité. Un comité qui 
est composé aussi de Maïa Caduff et 
Jacques Gavillet.

Lors de cette assemblée, une réso-
lution Pour une amélioration de la 
cadence RER entre Romont et Palé-
zieux a aussi été adoptée.

En outre, le PS Glâne-Sud a appris 
avec regret la disparition prochaine 
du Journal de Moudon. Il constitue 
un important trait d'union hebdoma-
daire de la «région de Moudon», des 
localités et communes de plusieurs 

districts vaudois et fribourgeois et 
contribue ainsi à donner une iden-
tité à cet «espace fonctionnel».

 [S.B]

Nouvelle présidence 
pour le PS Glâne-Sud

Leonid Giovanni Macchione  

Colonnes des partis

«Hollywood»,  la comédie 
musicale, dès le 12 novembre 
2021. Infos et réservations:  
www.barnabe.ch
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Les Délices de Christine, Chris-
tine Chollet, Forel/Lavaux, 
chocolats confiserie

Domaine Dance, Cécile & Pascal 
Dance, Aran, vins

Irma Dubois, Savigny, crêpes, 
bricelets 

Jacques & Floriane Goël, Car-
rouge, pommes de terre, 
Aromax 

Four à pain du Gallien, Romain 
Grujard, Carrouge, pains et 
tresses cuits au feu de bois, 
viennoiseries et spécialités de 
la région 

Domaine du Gallien, Sylvie 
& André Jordan, Carrouge, 
légumes, fruits, produits arti-
sanaux 

Ariane Jordan, Carrouge, 
légumes, fruits, produits arti-
sanaux 

Maria Kardouh, Forel/Lavaux, 
pâtisseries syriennes 

Pascale Kolly Pollock, Treytor-
rens, savons, bougies

La Campagnarde Sàrl, Frédé-
ric Bader et Patrick Waser, 
Chexbres, viande, charcuterie

Echec et Malt, Grégory Messerli, 
Carrouge, bières 

André Pasche, Ferlens, miel 
Armoire à Brume, Serge Por-

chet, Forel/Lavaux, poissons et 
viande fumés

Planète Macarons, Marcienne 
Pouly, Mollie-Margot, maca-
rons

Café du Raisin, Khampan et 
Michel Rochat, Carrouge, cui-
sine thaï

Suzanne Thonney, Vulliens, con- 
serves maison  

Excellence Tea, Yannick Tissot, 
Prilly, thés et boissons à base 
de thé

FroMagie SA, Bénédikt, 
Wüthrich, Auboranges, fro-
mages

Liste des exposants

• Les désormais célèbres 
charmes (pour marchés) de Car-
rouge, nés en 2009, se sont peu 
à peu imposés comme un incon-
tournable de fin de mois. A défaut 
d’être l’endroit où il faut être vu, 
c’est tout pour le moins l’endroit 
où il faut avoir passé un (bon) 
moment de convivialité, tout en 
s’approvisionnant de produits du 
terroir local et régional.

La dernière édition s’est tenue le 
28 février 2020, juste avant qu’une 
chinoiserie, que l’on pensait réser-
vée aux autres, ne vienne franchir 
notre frontière méridionale, enva-
hissant rapidement tout le pays 
en prenant le nom de pandémie. 
Depuis lors, la bien nommée place 
du Marché demeure désespérément 
vide les derniers vendredis du mois.

Nombreux sont celles et ceux 
à se demander (on peut les com-
prendre) ce que nous attendons 
pour reprendre notre activité. La 
commission d’animation est reve-
nue régulièrement sur ce point, 
pour conclure à chaque fois qu’une 
reprise serait non seulement pré-
maturée, mais surtout hasardeuse, 
voire dangereuse du point de vue 
sanitaire. De plus, à chaque fois que 
la situation semble se détendre, de 
nouveaux chiffres viennent affirmer 
le contraire.

Un nouveau point de situation 
vient d’être fait, lors duquel nous 
avons parcouru les directives can-
tonales Covid-19 à respecter pour 
tenir un marché. Les points princi-
paux sont:

• Port du masque obligatoire pour 
les clients et les exposants.

• Les stands doivent être situés à 
une distance raisonnable les uns 
des autres (5 m).

• Les différents flux de personnes ne 
doivent pas entrer en conflit (pas 
de croisements).

• Les exposants doivent mettre une 
solution hydroalcoolique à dispo-
sition des clients.

• Un marquage au sol doit être mis 
en place afin de garantir les dis-
tances sociales.

• La désinfection des surfaces des 
stands doit être garantie.

• Les clients ne doivent pas toucher 
la marchandise présentée.

• Les normes sanitaires applicables 
doivent être dûment signalées.
En outre, nous devons établir et 

remettre aux autorités un plan de 
protection spécifiant les distances 
entre chaque stand, les flux des pié-
tons et les files d’attente devant les 
stands.

Et, cerise sur le gâteau, nous ne 
sommes pas autorisés à mettre des 
tables pour que les clients puissent 
manger, boire et discuter un 
moment. On peine donc à déceler 
le côté «charmant» des charmes de 
Carrouge.

Les esprits chagrins rétorque-
ront que d’autres villages alentours 

tiennent des marchés sans s’encom-
brer de toutes ces directives. Tant 
mieux pour eux ! Notre volonté clai-
rement affirmée est toutefois de res-
pecter les consignes en vigueur pour 
le bien de nos visiteurs et de nos 
exposants, sans chercher de quel-
conques comparaisons.

Reprise à fin août!
Quoiqu’il advienne, nous avons 

décidé de reprendre notre activité 
le vendredi 27 août 2021 à 16h30, 

CARROUGE  Marchés charmes

Où sont les charmes d’antan?

Fatiguées d’utiliser les crèmes 
qui ne changent rien à votre appa-
rence?

Voici 4 huiles végétales pour pré-
venir et atténuer les rides.

L'huile d'argan, une huile régé-
nératrice et nourrissante qui prend 
soin des peaux matures; l’huile 
d’argan provient de l’arganier. Bien 
connue des femmes marocaines, 
cette huile au fort potentiel nour-
rissant est en partie composée 
d'acides gras (oméga 9 et 6) et de 
vitamines. Les peaux matures trou-
veront un grand bénéfice à utiliser 
cette huile végétale. En effet, elle 
est protectrice, revitalisante et toni-
fiante. Elle est également antioxy-
dante et prévient le vieillissement 
précoce de la peau.

L'huile de rose musquée, une 
huile à l'effet tenseur inégalé; 
l'huile de rose musquée du Chili est 
issue du rosier muscat. Elle favorise 
la régénération cellulaire et amé-
liore la souplesse de la peau. Son 
action en profondeur permet à cette 
huile d'améliorer la synthèse de 
collagène et de prévenir les rides. 
Assouplissante, elle redonne son 
élasticité à la peau, ce qui en fait 
une huile tout à fait adaptée aux 
peaux matures.

L'huile d'onagre, anti-âge, assou-
plissante et régénérante; l'huile 
d'onagre est composée d'acides gras 
essentiels qui agissent sur la peau. 
Elle est avant tout régénératrice. 
Elle restructure, revitalise et régule 
l'hydratation. Elle ralentit égale-
ment le processus de vieillissement 
précoce de la peau et est anti-rides. 
L'association avec l'huile de bour-
rache est idéale.

L'huile de bourrache, anti-âge, 
restructurante et antioxydante; 
l'huile de bourrache est excep-
tionnellement riche en acides gras 
polyinsaturés et en vitamines qui 
agissent sur la perte d'élasticité de 
la peau, la sécheresse cutanée et 

Saviez-vous que...?
limitent le vieillissement cellulaire. 
Elle redonne souplesse et tonicité 
à la peau et a un fort pouvoir régé-
nérateur, ce qui en fait une huile 
tout à fait adaptée pour un sérum 
anti-âge. L'association avec l'huile 
d'onagre est idéale.

Utilisation: faire pénétrer 
quelques gouttes de ces huiles en 
massage circulaire sur l'ensemble 
du visage, matin et soir, en rempla-
cement de la crème de jour.

Précautions d'emploi: effectuer 
un test cutané avant application. 
Ces huiles végétales sont fragiles et 
rancissent rapidement. Il est préfé-
rable de les conserver au frais.
Sérum anti-âge aux huiles végétales
HV onagre: 5ml
HV bourrache: 5ml
HV rose musquée: 10ml
HV argan: 5ml
HV jojoba: 5ml

Préparation: dans un flacon de 
30ml teinté muni d'un compte-
goutte, verser les huiles végétales, 
selon les quantités indiquées. Utili-
sation: selon les mêmes modalités 
que les huiles végétales ci-dessus.

w w w. p a s s e p o r t s a n t e . n e t /
hui les-vegetales-g152/Fiche.
aspx?doc=huiles-vegetales-anti- 
rides

 [Susan Rey]

en espérant que d’ici-là les actions 
conjuguées de la vaccination et de la 
chaleur estivale allégeront l’organi-
sation de notre opération de charme.

Dans l’intervalle, prenez soin de 
vous et prenez surtout votre mal en 
patience, sans oublier que nos expo-
sants sont prêts à vous servir avec le 
sourire, sans attendre ce prochain 
rendez-vous.

[Pour la commission d’animation: 
Pierre Jordan]

L’huile d’argan 
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Pharmacie de service
Dimanche 25 avril de 11h à 12h:
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé 
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcoo  & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h00-19h00
Pro Infirmis aud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Au vu de la situation sanitaire, nous avons 
le regret d’annoncer l’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 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes  & 021 905 27 05 
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 25.4 à 10h Culte à Curtilles 
 voir moudonsyens.eerv.ch
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 25.4 à 10h Culte à Curtilles 
 voir curtilleslucens.eerv.ch
Paroisse du Jorat  
Di 25.4 à 10h  Culte à Mézières 
 voir jorat.eerv.ch
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 25.4 à 10h  Culte à Peney-le-Jorat 
 voir plateaudujorat.eerv.ch
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 24.4 à 18h Messe à Lucens (bilingue) 
Di 25.4 à 10h Messe à Moudon 
Di 25.4 à 11h Messe à Lucens (portugais) 
Paroisse de langue allemande 
Di 25.4 à 10h Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 25.4 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 25.4 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Pour cette dernière édition, 
nous avons pensé tout spécialement 
à vous, Messieurs. Voici une recette 
très simple à réaliser mais idéale 
pour une soirée en tête à tête ou 
entre amis. 

 Tartare aux deux saumons
Ingrédients pour 4 personnes:
– 200 g de filet de saumon frais 
– 200 g de saumon fumé
– le jus d’un citron ou d’un citron 

vert 
– 1 échalote
–1 bouquet de ciboulette 
– 1 pot de crème acidulée 
– sel, poivre

Préparation:
Hachez le saumon frais. Ajoutez le 
jus de citron, l’échalote hachée et la 
ciboulette. Mélanger.
Laissez reposer 1 heure, puis hachez 
le saumon fumé. Mélangez délicate-
ment. Incorporez la crème acidulée.
Rectifiez l’assaisonnement.
Décorez avec quelques brins de 
ciboulette. Servir frais!

LE TRUC: servir avec des toasts ou 
du pain rustique et une salade.

www.atelier800.ch

––––––––––

Et que diriez-vous d’une petite 
entrée?

Avocats aux crevettes
Ingrédients pour 8 personnes:
– 4 avocats murs
– 500 g de crevettes roses cuites 

et décortiquées (réservez-en 
quelques-unes pour la décora-
tion)

– 1 citron
– quelques feuilles de salade
   (au choix)

Pour la sauce mayonnaise:
– 2 jaunes d’œufs
– 2 c. à soupe de moutarde
– 6 c. à soupe d’huile d'olive
– 1 pointe de piment de Cayenne
– 1/2 c. à soupe de vinaigre
– 1/2 c. à soupe de cognac
– 1 c. à soupe de ketchup
– sel

Préparation: 
1. Mettez dans un petit saladier les 

jaunes d’œufs, le sel, le piment 
de Cayenne, la moutarde et le 
vinaigre. Puis incorporez l’huile 
en fouettant vigoureusement, 
et faites monter la mayonnaise. 
Ajoutez le cognac et le ketchup.

2. Coupez les avocats en deux, récu-
pérez-en la chair et découpez-la 
en dés. Arrosez-les de citron. 
Mélangez délicatement les dés 
d’avocats, les crevettes et la moi-
tié de la sauce.

3. Tapissez les avocats d'une feuille 
de salade et garnissez-les du 
mélange avocat-crevettes-sauce 
jusqu'à moitié. Décorez ensuite 
avec les crevettes restantes, nap-
pez avec le reste de la sauce.

4. Placez vos avocats 30 min au 
réfrigérateur. Sortez-les et servez 
aussitôt.

www.cuisineaz.com/recettes/ 
avocats-aux-crevettes-23398.aspx

ASTUCE: si vous n’avez pas beau-
coup de temps ou si vous ne vou-
lez pas vous embêter, courez à la 
Coop, il y a deux excellentes sauces 
aux crevettes que vous pourrez tout 
simplement verser sur les avocats 
coupés en deux!

Comme dessert, nous vous pro-
posons quelque chose de léger et 
facile à préparer le:

Sorbet orange
Ingrédients pour 4 personnes = 
1/2 litre de glace 
– 5 dl de jus d’orange (environ 5-6 

oranges) 
– 30 g de sucre gélifiant (pour confi-

ture) 
– 70 g de sucre 
– 1 jus de citron 

Préparation:
Faire fondre le sucre et le sucre géli-
fiant dans une petite casserole avec 
un partie du jus d’orange. Quand 
le sucre est bien dissout, avant de 
bouillir, retirer du feu et mélanger 
avec le reste du jus d’orange et de 
citron. 
Quand la préparation est froide, 
mettez dans votre sorbetière pen-
dant 20 à 30 minutes selon la sorbe-
tière jusqu’à une jolie consistance.

TRUC ET ASTUCE: la pectine 
contenue dans le sucre gélifiant ren-
dra le sorbet plus doux au palais, 
sans pour autant rajouter de la 
crème tout en restant naturel.

www.atelier800.ch

Nous espérons que ces recettes 
raviront vos amis et votre famille 
et que vous continuerez à cuisiner 
pour tous ceux que vous aimez.

Bien à vous!

 [Susan Rey]

UNE RECETTE CETTE SEMAINE  Fait maison!

Tartare aux deux saumons

Tartare aux deux saumons Avocat aux crevettes

Sorbet orange


