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• La 163e assemblée générale 
de la coopérative LANDI Moudon-
Bercher-Mézières, reportée une 
première fois en raison de la crise 
sanitaire du Coronavirus, a pu se 
réunir le jeudi 13 août 2020 à la 
Salle de la Douane de Moudon. 
En présence de 55 sociétaires, 

des invités et du Conseil d’admi-
nistration, M. Marc-André Bory, 
président, et M. Bertrand Gumy, 
directeur, ont présenté le bilan 
de l’exercice 2019 et proposé 
d’augmenter les réserves libres 
en renonçant aux intérêts et ris-
tournes.

–––––––––––––

Le défi  
du chlorothalonil

Le directeur Bertrand Gumy a 
souhaité réagir en préambule aux 
attaques formulées à l’encontre du 
chlorothalonil. Distribuée en Suisse 
jusqu’à son interdiction en 2020, 
cette substance utilisée dans les 
cultures contre diverses maladies 
fongiques est au cœur des critiques 
écologistes. Des études menées en 
Suisse par l’Observatoire national 

des eaux souterraines ont mis en 
évidence la présence des produits 
de dégradation du chlorothalonil 
dans la plupart des sources d’eau 
potable. Cette pollution qui s’inscrit 
en profondeur et à long terme pré-
occupe les gouvernements de toute 
l’Europe. 

Face à cette nouvelle donnée éco-
logique, le groupe FENACO LANDI 
se mobilise pour promouvoir une 
agriculture durable. Le président 
Marc-André Bory redoute que l’on 
fasse un mauvais procès à ceux qui 
souhaitent préserver une économie 
locale. La Direction souligne qu’elle 
mettra tout en œuvre pour répondre 
aux attentes des agriculteurs en vue 
d’une production saine et répondant 
au slogan «nous protégeons ce que 
nous aimons».

 Suite en p. 3

MOUDON  Salle de la Douane

Assemblée générale de la Landi

L'assemblée à la Salle de la Douane aba

Piscine de Moudon
Profitez des 
derniers jours!
Fermeture 
le 30 août

Le resto reste ouvert!

Une chapelle particulière à 
découvrir ce week-end [4]

Convivialité avec  
Les Terrasses de l'Eté [7]

 L'Alimenterie, une épice-
 rie métamorphosée [8]



 Journal de Moudon2 Informations générales Jeudi 20 août 2020

Impressum
Editeur: Imprimerie Moudonnoise SA
Place de la Gare 9, 1510 Moudon

Périodicité
Hebdomadaire

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61 
annonce@journaldemoudon.ch

Deuil

Profondément touchée et réconfortée par vos nombreuses marques 
d'affection et d'amitié suite au décès de

Monsieur Jean-Pierre CLÉMENÇON
Pierrette vous remercie chaleureusement pour votre présence,  

vos dons, vos fleurs et vos messages. 
Un merci particulier au CMS de Moudon.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Moudon, août 2020

P H A R M A C I E  –  PA R F U M E R I E  –  D R O G U E R I E
Avenue de la Gare 1a - 1510 Moudon - Tél. 021905 94 10 - Fax 021905 9411

                    

-15% le vendredi 4 sept. 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

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

-20%
-20%

Flamigel 

Dermaplast aqua
(finger, fun et strips)

sur

sur

• Au cours des siècles, de nom-
breuses églises et chapelles aux 
particularités et aux architectures 
diverses ont été construites dans 
la région, dont l’église de Syens ou 
encore la chapelle Sainte-Agnès de 
Lucens.

Partez à la découverte des lieux 
de culte de la région, patrimoine 
de grande valeur, le temps d’une 
balade à bicyclette entre Moudon 
et Lucens.

Chaque participant-e est tenu de 
venir avec son propre vélo.

Toutes les normes de sécurité et 
d’hygiène anti-Covid-19 seront mises 
en œuvre afin de vous accueillir dans 
un cadre sécurisé. Deux horaires 
seront notamment proposés pour 
cette balade: habituellement propo-

sée à 14h00, il y aura cette année la 
possibilité d’effectuer la même visite 
à 9h00 et de ce fait, les inscriptions 
préalables seront obligatoires afin 
de limiter les groupes et assurer la 
distanciation physique sécuritaire. 
Des indications complémentaires 
vous seront fournies lors de votre 
inscription.

Ce samedi 22 août à 9h ou à 14h 
(horaire à choix). Durée: env. 3½ 
heures. Rdv: église Saint-Etienne. 
Prix: Fr. 10.– dès 16 ans. Réserva-
tion obligatoire (nombre de places 
limité).

Renseignements et inscriptions: 
Moudon Région Tourisme, office.
tourisme@moudon.ch, tél. 021 905 
88 66. 

 [Comm.]

MOUDON AUTREMENT  Ce samedi 

 Eglises & chapelles
Balade à vélo à la découverte de lieux de culte.

Moudon
Avis officiels

• Personne ne l'aurait souhaité 
mais ce fichu virus s'est invité aux 
vacances d'été et rien ne prouve 
qu'il s'envolera avec les feuilles 
d'automne. Les adeptes à tous crins 
de la mascarade (ou les fournis-
seurs en surplus de production?) 
n'en finissent plus de promulguer 
l'usage de cet accessoire désor-
mais incontournable. Dans mon 
quotidien préféré, chaque jour on 
affiche des photos de jeunes mariés 
accompagnés du maire, tous por-
tant le masque de rigueur sur la 
photo officielle. Qu'en penseront 
leurs descendants lorsqu'ils décou-
vriront, dans quelques décennies, 
l'album de famille? Peut-être 
faut-il se préparer à la cueillette 
des champignons bandeau sur le 
museau, les choses et les dictats ne 
cessant d'évoluer.

Dans la cacophonie des vérités 
et contre-vérités qui entourent 
la situation sanitaire actuelle, il 
n'est pas inutile de relever cer-
taines interventions de personna-
lités hautement compétentes, ne 
serait-ce que pour remettre l'hôpi-
tal au milieu du village. Comme par 
exemple le Dr Olivier de Soyres, 
médecin réanimateur: «A condi-
tion d'avoir des appareils de réa-
nimation en état de fonctionner, 
on ne meurt pour ainsi dire plus du 
Covid-19. Cette phrase peut cho-
quer mais c'est notre expérience. 
Quand les services n'étaient pas 
débordés, seulement très mobili-
sés, avec des personnels préparés 
et formés, les patients ont survécu. 
Certains sont morts avec le Covid, 
mais pas du Covid.Tous les jours, 
des gens meurent au travail ou en 
y allant. Les sauveteurs en mer 
nous demandent-ils d'arrêter bai-
gnade et plaisance au prétexte des 
risques? Le virus est là. La majorité 
n'en subira pas de dommage signi-
ficatif. Il est parfois virulent, mais 
on sait maintenant soigner la majo-
rité des cas graves. Alors, remet-
tons-le à sa juste place: n'en faisons 
pas un terroriste! C'est à dire un 
agent dont l'impact psychologique 
et sociétal dépasse de loin son 
impact physique». D'où la néces-
sité d'armer les hôpitaux pour faire 
face efficacement. «C'est possible. 
Et vivons libres». Encore faudra-t-il 
que les autorités admettent que les 
discours et les promesses ne suf-
fisent plus.

Le Dr Willem, pionnier reconnu 
de la médecine naturelle, parle 
quant à lui, s'agissant des épidé-
mies, d'une psychose collective: 
«Les épidémies ont toujours été 
considérées comme des périodes 
d'incertitudes collectives et d'an-
goisse individuelle. On suspecte le 
voisin d'être porteur, à son insu, 
du mal contagieux. On redoute que 
la panoplie de mesures plus ou 
moins coercitives prises pour endi-
guer le mal soit d'une quelconque 
efficacité; on se sent démuni face 
au déferlement parfois excessif ou 
chaotique des servies de santé ou 
de la communication, on recherche 
des boucs émissaires: si cette épi-
démie n'était pas à l'initiative de 
malfaisants pour s'enrichir? Tout 
ce contexte participe au désordre 
social que des scénari alarmistes 
contribuent à attiser». Et c'est ici 
que les médias dans leur ensemble 
peuvent porter une réelle respon-
sabilité en publiant des statistiques 
dramatiques ignorant qui de qui est 
décédé du ou avec le Covid-19 tout 
comme le nombre de cas de gué-
risons. Pourquoi ne pas admettre 
que certains patients, déjà forte-
ment atteints pathologiquement, 
sont malheureusement décé-
dés avec et non du Coronavirus? 
Soyons clairs, il n'est nullement 
dans nos intentions de minimiser 
la situation actuelle. Mais tout au 
plus de constater qu'utilisée sans 
modération (comme on le conseille 
pour les boissons alcoolisées), l'in-
formation peut devenir mortifère.

Il n'y a pas (ou plus) de miracle! 
A tel point que cette année, à 
Lourdes, les malades étaient très 
peu nombreux à rejoindre les bas-
sins ou la source miraculeuse, et 
que la procession de l'Assomption  
s'est déroulée de manière immo-
bile, seule la statue de la Vierge 
étant autorisée à circuler entre les 
rangs des pèlerins bien moins nom-
breux qu'à l'accoutumée, au grand 
désespoir des commerçants pour 
lesquels le miracle n'aura pas eu 
lieu non plus. La foi ne renverse-
rait-elle plus les montagnes ou les 
virus? Permettons-nous d'y croire 
quand même, envers et contre 
tout..

Ne pas faire 
   de ce virus 
      un terroriste

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Réclame
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Car tout ce qui ne pourra plus être 
produit en Suisse sera importé, les 
défis sont de taille tant pour nos 
agricultrices et agriculteurs que 
pour notre Landi, conclut la Direc-
tion.

L’exercice 2019  
en chiffres

La coopérative LANDI Moudon- 
Bercher-Mézières annonce un 
chiffre d’affaires de Fr. 28'713'766.– 
soit Fr. 1'015'701.– de moins que 
l’année passée. Le commerce 
intrant agricole, comprenant les 
fourrages, les engrais, protection 
des plantes et semences représente 
20% de ce chiffre annuel et le com-
merce de céréales 21%. Les ventes 
des magasins LANDI représentent 
29% du montant. Les produits du  
sol (pommes de terre) 4%, les  
ventes des stations AGROLA 15%, 
le commerce de diesel y compris 
mazout de chauffage 8%, et les 
prestations de service 3% viennent 
compléter le tableau des recettes 
annuelles.

La Direction souligne que grâce 
aux négociations effectuées par le 
groupe FENACO LANDI auprès des 
firmes, les clients ont pu bénéficier 
d’une baisse de prix dans le secteur 
agricole.

En raison d’un retour du froid à 
la floraison, en avril/mai 2019, une 
diminution de 6% du tonnage des 
céréales et oléagineux a été enregis-
trée. Pour 2019, la récolte s’élève à 
12'430'986 kg. Depuis 2017, les quan-
tités bio sont relevées dans le bilan 
annuel, elles s’élèvent actuellement 
à 4%. Le site de Moudon réceptionne 
42% du tonnage et 52 % pour le site 
de Bercher. A Moudon et Bercher, 
l’acquisition d’un appareil NIR, qui 
permet de calculer la teneur en pro-
téine affiche le classement suivant 
pour les céréales planifiables, soit 
pour Moudon Runal, Molinera et 
Nara arrivent en tête de liste et pour 
Bercher Lorenzo, Arnold et Nara. 
En ce qui concerne le commerce de 
pommes de terre, géré par la cen-
trale de pommes de terre FENACO à 
Bercher, l’année 2019 nous apprend 
que l’Erika est favorite à 34%, suivie 
de la Charlotte SGA à 28% et de la 
Victoria à 14%.

Les ventes des stations-services 
sont en baisse de 3,3% en raison 
d’une baisse des prix. Le chiffre 
d’affaires du mazout de chauffage et 
pellets de bois est en hausse de 5,5%. 
Un secteur que le froid aura épargné. 
Le domaine des intrants agricoles 
affiche une baisse également avec 

moins 6,9% dans le secteur fourra-
ger, 0,8% pour les engrais, 6,7% pour 
les semences et 4% pour les produits 
de protection des plantes.

Dans le secteur du commerce de 
détail, le groupe LANDI enregistre 
une baisse globale de 2,1% du chiffre 
d’affaires. Le magasin de Bercher a 
le vent en poupe avec une hausse 
de 1,2% du chiffre d’affaires alors 
que Mézières enregistre une baisse 
de 1,1 % et Moudon de 4,3%. Au 
total, les trois sites ont généré Fr. 
8'603'156.– en 2019. Cette baisse 
s’explique en raison des mois de mai 
et avril plus froids que d’ordinaire, 
retardant les travaux de jardinage 
chez les particuliers. En effet, le jar-
din Do-it représente 29% du chiffre 
d’affaires des magasins. 

Des réserves 
 et perspectives 

en temps de Corona
Grâce à une bonne gestion des 

achats de marchandises, la marge 
brute s’élève à Fr. 4'045'775.–, soit 
3% de plus que l’année précédente. 
Les charges du personnel repré-
sentent 55% des dépenses. Au total, 
la coopérative dégage un bénéfice 
de Fr. 83'102.– et affiche un résultat 

statutaire de Fr. 78'913.–. Le Conseil 
d’administration et la Direction 
ont soumis aux sociétaires la pro- 
position d’augmenter la part des 
réserves libres en cédant la rétri-
bution sur part sociale et sur le 
chiffre d’affaire agricole. En raison 
de la pandémie, la Confédération a 
exhorté les sociétés à ne pas verser 
de dividendes à leurs actionnaires. 
Le président Marc-André Bory a 
indiqué que la coopérative n’avait 
pas touché d’aide d’urgence de 
l’Etat. Les trois sites se sont orga-
nisés pour maintenir une activité 
malgré la situation sanitaire, une 
hausse des ventes en ligne a pu être 
enregistrée. Cependant, une gestion  
précautionneuse doit être mainte-
nue en raison des nouveaux défis 
qu’impose cette situation de pan-
démie mondiale. Les membres 
sociétaires ont accepté majoritai-
rement de renoncer à leur rétribu-
tion annuelle pour augmenter les 
réserves.

La création d’un magasin Volg à 
Mézières a été abandonnée en rai-
son des coûts de transformation et 
d’accès au magasin jugés trop éle-
vés. A Bercher, les citernes ont été 
mises aux normes en automne 2019 

MOUDON  Suite de la p. 1

Assemblée générale de la Landi
et un nouveau séparateur Buhler au 
centre collecteur de Bercher a été 
terminé. Les automates pour cartes 
de crédit et débit seront aussi chan-
gés dans le courant de l’automne 
2020 pour correspondre aux nou-
velles normes, pour un total de Fr. 
75’000.–. Une baisse des taxes de 
prise en charge au centre collecteur 
a été décidée par le Conseil d’admi-
nistration. 

Deux nouveaux membres, Laurent 
Marti et Adrien Métraux, ont été élus 
au Conseil d’administration en rem-
placement de Jean-Maurice David, 
vice-président, et Olivier Augsbur-
ger. L’assemblée a également remer-
cié les collaborateurs de longue 
date, Michel Baudois qui fête 40 ans 
de métier, Delphine Combremont 
qui conseille fidèlement les clients 
depuis 20 ans et Francine Schwab 
10 ans d'activité. La coopérative 
forme 7 apprentis et remercie les 31 
membres de son personnel pour son 
dévouement. Le 25 septembre pro-
chain, la coopérative convie tous les 
agriculteurs partenaires de la Landi 
Moudon-Bercher-Mézières à Mou-
don pour la désormais traditionnelle 
Fête des Moissons.

 [Afaf Ben Ali]

• Samedi dernier à la Chaux de 
Fonds, deux pensionnaires de la 
FSG Moudon ont retrouvé le tartan 
pour la saison d’athlétisme.

Malgré le peu de compétitions 
depuis la crise du Coronavirus, 
Romain et Emma Vaucher sont allés 
chercher les minima pour les cham-
pionnats suisses U18.

FSG MOUDON  Athlétisme

Championnats suisses U18
Emma Vaucher était engagée pour 

le 400 m haies et a essayé de faire 
les minimas de 77 sec sur le tour 
de piste. 

Après un excellent 200 m en 32 
sec, malheureusement la jeune 
athlète connut une fatigue intense 
qui s’est traduite par une chute sur 
l’avant-dernière haie... Le chrono 

était possible pour ses minima, mais 
son engouement et sa persévérance 
payeront sans soucis pour atteindre 
les minima l’année prochaine!

Romain Vaucher, qui a déjà sa qua-
lification aux Championnats Suisses 
U18 avec son record à la hauteur à 
1m89, a tenté de réussir ses minima 
pour le 100 m et le 200 m. Notre 
athlète commença avec un 100 m 
exceptionnel où il a battu son record 
de 4 dixièmes, le portant à 11 sec 46! 
Les minima sont fixés sur le 100 m à 
11 sec 70. Ensuite, Romain partit sur 
le demi-tour de piste pour essayer de 
descendre sous les 23 sec 70, signe 
de qualification. Malgré son très bon 
départ, la fin fut un peu plus rude 
pour lui et il dut se contenter 23 sec 
98 sur le 200 m.

Nul doute que lors des prochains 
meetings, les athlètes de la FSG 
Moudon feront encore parler d’eux. 
Félicitations à eux et rendez-vous 
aux championnats vaudois multi-
ples, championnats régionaux et 
bien sûr aux championnats Suisses 
à Lausanne en septembre.

 [Reynald Vaucher]
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• Dominant le vallon torrentiel 
de la Bressonne, le village de Syens 
est magnifié par le peintre Eugène 
Burnand dans le tableau «Les Glâ-
neuses» de 1880. Discrètement 
logée à la sortie de Moudon, aux 
abords de la route de Berne, cette 
petite commune compte 155 habi-
tants, surnommés les «Coucous». Le 
nom du village tirerait son origine 
du nom d’une personnalité influente 
d’origine germanique. Des tombes 
burgondes retrouvées à Rossenges 
semblent attester que les hommes 
venus du nord ont occupé ces lieux 
durant le haut Moyen-Âge. Appar-
tenant à l’Abbaye de St-Maurice en 
1018, Rossenges, Hermenches et 
Syens forment en 1260 une seigneu-
rie tenue par Giroud de Syens, qui 
reçut ce fief du comte de Savoie. 
Puis, le territoire passa aux mains 
des Cerjat au XVe, comme en 
témoigne l’emblématique cerf qui 
se retrouve sur le blason de la com-
mune. Au XVIe, l’héritage s’effrite 
et la seigneurie est rachetée par 
Antoine Zehender, bailli de Moudon 

entre 1652 et 1658, qui la transmet 
à ses descendants. Les Cerjat sai-
sirent à nouveau leurs biens en 1725 
et restèrent maîtres du domaine 
jusqu’à la fin de l’Ancien Régime en 
1798.

L’église paroissiale, attestée dès 
1228, est offerte aux clercs de la cha-
pelle de St-Michel de la Cathédrale 
de Lausanne par l’évêque Boniface. 
Selon les sources, l’église est dédiée 
à St-Martin. L’édifice est consti-
tué de trois parties différentes, un 
chœur aux influences gothiques, 
datant du XIIIe, une nef reconstruite 
en 1787 par l’architecte Abraham 

SYENS  Chapelle

Dans le village de Syens, le chœur résonne

Publicité

Burnand et un clocher horloge 
datant de 1793. 

Le village abrite depuis le XIIIe 
siècle une chapelle aux caractéris-
tiques très particulières. En effet, 
l’édifice intègre dans la maçonnerie 
du chœur des pots de résonance. 
En Suisse, 21 églises abritent ce 
genre de construction acoustique. 
Dans le canton de Vaud, des pots 
de résonance ont été retrouvés dans 
les églises de Grandson, de Granges-
près-Marnand ou encore de Villette. 
A Syens, lors de la restauration de 
1897, la voûte du chœur a révélé la 
présence de cinq vases en argiles, 
dont l’un a été perdu. Ces pots, d’une 
hauteur d’environ 15 cm et possé-
dant un orifice de 9 cm, sont en 
forme de céramique utilitaire voire 
de cruche. L’utilisation de ces pots 
de résonance est attestée depuis le 
XIe jusqu’au XVIIe, puis cette mode 
disparaît dans les oubliettes. Les 
acousticiens et historiens s’inter-
rogent depuis sur la fonction de ces 
pots de résonance. Leurs ancêtres, 
les échas, servaient à amplifier la 
voix des acteurs dans l’antiquité 
grecque en améliorant l’acoustique 
des amphithéâtres, comme le rap-
porte Vitruve dans son De Archi-
tectura. Les pots de résonance 
semblent avoir une toute autre 
fonction, servant plutôt à éclaircir 
la voix plutôt que d’obtenir un effet 
de réverbération et d’écho. A ce jour, 
leur fonction, qui intéresse acousti-
ciens et historiens, reste un mystère. 

Une curiosité architecturale à 
découvrir à l’occasion du City Bike 
Tour organisé le 22 août par Moudon 
Région Tourisme (voir texte en p. 2).

 [Afaf Ben Ali]

Les pots de résonance, une curiosité architecturale  aba

L’église de Syens © Moudon Région Tourisme

Email: mezieres-jorat@multisite.ch

DÉCOUVREZ 
NOS OFFRES DE

COURS SUR LE SITE
  https://mezieres-jorat.multisite.ch

Portes
ouvertes

Samedi 22 août 2020 
de 9h30 à 12h à la Grande Salle de Mézières 

Venez nombreux :
- découvrir l’école de musique

- essayer de multiples instruments

- écouter les élèves et les professeurs
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Réclame

• Maman de la Syndique de 
Moudon,  Madame Pico a célé-
bré son anniversaire en famille à 
l’EMS La Lambaz de Granges-Mar-
nand où elle réside actuellement. 
Comme elle a conservé son lieu de 
domicile à Moudon, c’est sa fille, 
Carole, qui a eu le plaisir de lui 
apporter les vœux des autorités 
et de la population moudonnoise 
ainsi que les cadeaux de circons-
tance. Pour l’occasion, elle a rap-
pelé quelques faits qui ont ponc-
tué la vie d’Yvette Pico.

––––––––––––
Elle est née le 17 août 1930 à 

Broc, en Gruyère. En 1932, en raison 
de son engagement politique socia-
liste, son papa perd son emploi à 
la fabrique de chocolat «Cailler» 
qui ne tolérait pas ses convic-
tions. Autre temps, autres 
mœurs! A la suite de ce licen-
ciement, la famille émigrera à 
Genève en 1932. Avec son frère, 
Francis, elle connaîtra une vie 
heureuse dans la ville de Cavin 
avec des parents plein d’amour et 
de compréhension pour leurs deux 
enfants qui n’en faisaient qu’à leur 
tête.

Pendant la période de la guerre, 
la vie a été dure. Le papa appelé 
sous les drapeaux a été peu présent 
pendant ces moments difficiles et la 
maman a passé de longues semaines 
à l’hôpital. Francis et Yvette ont dû 
se débrouiller pour entretenir le 
ménage en se nourrissant de tam-
bouille militaire que les soldats par-
tageaient volontiers avec ceux qui 
venaient le demander.

Yvette aurait souhaité devenir ins-
titutrice, mais il n’y avait pas suffi-
samment de moyens financiers pour 

envisager une 
carrière dans 

l ’ ense ignement . 
Alors, dès l’âge de 15 ans, elle tra-
vaillera à la parfumerie «Dufour» 
sur le quai des Bergues. Elle a aimé 
ce métier de vendeuse en parfume-
rie grâce au contact avec ses col-
lègues et avec la clientèle huppée 
de l’époque. Mais elle a surtout été 
appréciée par ses patrons qui ont 
rapidement décelé ses compétences 
et l’ont formée pour un travail de 
bureau au niveau administratif et 
comptable. Ce fut une précieuse 
formation qui lui permettra plus 
tard de collaborer efficacement aux 
affaires de son futur mari.

En 1948, les parents décident de 
déménager de Genève à Moudon, où 
son papa reprend une petite entre-
prise de menuiserie.

Arrivée à Moudon, Yvette cher-
chait un travail. C’est alors que son 
papa apprend qu’un certain Ste-
lio Pico, pierriste, avait une petite 
entreprise à la rue des Terreaux et 
qu’il cherchait une employée pour 
«rouler les pierres» et s’occuper du 
bureau. Ainsi, à l’âge de 19 ans, elle 
est engagée par Stelio Pico. Il avait 
14 ans de plus qu’elle, il était italien 
et il était déjà papa d’un enfant de 1 
an, Romain. Ils se sont tout de suite 
plu! Peu importe la différence d’âge 
ou la nationalité, même si sa maman 
était plutôt réfractaire face à cette 
situation.

Mariage civil... mais pas devant 
l’autel puisque le curé d’alors s’était 

arrangé pour saboter le mariage reli-
gieux. Stelio était papa d’un petit gar-
çon hors mariage et en plus italien! 
La  «ligue des femmes de Moudon» 
était même montée au créneau et 
demanda même l’expulsion de Ste-
lio! Bien heureusement, avec l’ap-
pui de bons amis, le couple a quitté 
Moudon pour Chavannes-sur-Mou-
don, village qui l’a accueilli les bras 
ouverts et leur a fourni une petite 
maisonnette pour que Stelio puisse 
continuer à développer son entre-
prise de pierres fines. 

Mais la vie continue. Carole naîtra 
en 1950, Nadia en 1952 et Romain 
était né en 1948.

La famille est maintenant au com-
plet. Dès lors, les affaires se déve-
loppent et l’atelier de Chavannes 
devient trop petit. L’entreprise 
déménage à Granges-Marnand et les 
affaires marchent bien. Mais il faut 
travailler dur: une vingtaine d’em-
ployés se répartissant entre l’atelier 
de Granges, le travail à domicile et 
l’atelier de Carrouge.

Que de personnel à diriger, avec 
en plus le ménage, trois enfants, 
un mari certes très travailleur mais 
aussi absent avec le sport, la cueil-
lette des champignons, la pêche, les 
copains et les cartes. Pas tous les 
jours facile!

Mais c’est avec bonheur qu’en 
novembre 1999, le couple Pico fêtera 
ses 50 ans de mariage en prenant 
une revanche sur le passé puisqu’il 
bénéficiera d’une bénédiction ponti-

ANNIVERSAIRE Lundi 17 août

Yvette Pico a fêté ses nonante ans

Yvette Pico entourée de ses proches  yg

Gâteau d’anniversaire de la cuisine de 
l’EMS yg

ficale demandée par l’Evêque Mon-
seigneur Mamie. Malheureusement, 
peu de temps après, en février 2000, 
Yvette aura la douleur de perdre son 
cher conjoint.

Voilà un bout de l’histoire d’une 
vie particulièrement riche en évé-
nements, celle d’Yvette Pico, faite 
de grands bonheurs, de petits plai-
sirs, parfois de douleur mais aussi de 
joies et de réussites.

Bon anniversaire Yvette.
 [Donaly]

Elle est née le 17 août 1930 à 
Broc, en Gruyère. En 1932, en raison 
de son engagement politique socia-
liste, son papa perd son emploi à 
la fabrique de chocolat «Cailler» 

heureuse dans la ville de Cavin 
avec des parents plein d’amour et 
de compréhension pour leurs deux 
enfants qui n’en faisaient qu’à leur 

envisager une 
carrière dans 

l ’ ense ignement . 

Yvette Pico entourée de ses proches 
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• Le 27 juillet dernier, la popu-
lation lucensoise apprenait le 
décès de M. Maurice Gasser des 
suites d’une pénible maladie.

––––––––––

Il était né le 5 septembre 1932 à 
Lucens. Après ses écoles à Lucens, 
puis au collège de Moudon, c’est 
à Lausanne qu’il obtint le diplôme 
lui permettant d’intégrer le Tech-
nicum de l’Horlogerie de Bienne, 
encore réputé aujourd’hui. Il y 
obtint le diplôme d’ingénieur avant 
d’effectuer un stage dans la maison 
Rolex. Après son école de recrue de 
cycliste et son paiement de galon 
de caporal, il revint travailler dans 
l’entreprise familiale (Gasser-Ra-
vussin), une fabrique de pierres 
fines pour l’horlogerie qui comptait 
une vingtaine de collaborateurs. A 
la suite de son école d’officier et de 
la période de service qui s’ensuivit, 
il reprit le poste de responsable de 
production de l’entreprise, puis à 
nouveau l’armée pour l’Ecole cen-
trale de capitaine (il obtiendra par 
la suite le grade de major).

En 1960, il reprit la Direction de 
l’entreprise Gasser-Ravussin, suite 
au décès tragique de son père et 
de son frère. Sous sa conduite avi-
sée, l’évolution fut constante avec 
la mise en route de l’automation 
et un développement permanent, 
secondé par son épouse pour le 
secteur commercial, le personnel 

atteignant jusqu’à 150 collabo-
rateurs. Outre le marché suisse, 
quelque peu restreint, il développa 
une importante clientèle aux Etats-
Unis, au Japon ou encore en Inde. 
Il faut noter que cet entrepreneur 
fut un ardent défenseur du «Swiss 
Made», de la région de la Broye, et 
qu’il fut l’un des instigateurs du GIB 
(Groupement des Industriels de la 
Broye). La Direction de l’entre-
prise fut reprise par son fils Alain 
en 2005, avant la fusion avec une 
grande entreprise suisse de com-
posants horlogers il y a quelques 
années.

C’est à Bienne, au cours d’un bal 
d’étudiants, qu’il eut le privilège 
de faire la connaissance de Mlle 
Jocelyne Bernasconi. Après leur 

mariage en 1954, ce fut la naissance 
d’Alain en 1956 et de Françoise en 
1960. Par la suite, il eut la joie d’être 
le grand-père de deux petites-filles 
et d’un arrière-petit-fils qui firent 
son bonheur.

Passionné d’horlogerie, il n’en 
était pas moins un sportif assidu 
puisqu’il pratiqua le ski et la voile 
jusqu’au bel âge de 80 ans. Il appré-
ciait aussi les randonnées en forêt 
avec son épouse, ou encore les 
vacances dans le sud de la France 
avec ses petites-filles, après ses très 
nombreux voyages professionnels 
dans le monde entier. Impliqué dans 
la vie locale et libéral de cœur, il fut 
de nombreuses années conseiller 
communal dans les rangs de l’En-
tente Communale et membre de 
commissions importantes comme 
celle de la construction du collège 
du Pré-au-Loup. Il fut aussi membre 
du Rotary Payerne-La Broye dès 
1971.

Il y a 5 ans, on lui a découvert 
une cruelle maladie et, après une 
période de rémission, c’est il y a 
une année que la maladie a repris 
le dessus, l’emportant finalement le 
27 juillet dernier dans sa 88e année.

C’est à son épouse et à toute sa 
famille que le Journal de Mou-
don tient à présenter ses sincères 
condoléances.

  [La Rédaction]

NÉCROLOGIE       Lucens

Monsieur Maurice Gasser

Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

• Les conditions de la reprise 
des cours pour l'enseignement 
obligatoire et postobligatoire se 
précisent. La rentrée du 24 août se 
déroulera en présence des élèves 
dans leurs établissements, avec 
des mesures d'accompagnement 
sanitaires.

–––––––––––

Le Département de la forma-
tion, de la jeunesse et de la culture 
(DFJC) définit, sur les recomman-
dations des autorités sanitaires, le 
cadre d'une rentrée scolaire qui per-
mettra à tous les élèves, apprentis et 
les gymnasiens du canton de suivre 
les cours en présentiel dans leurs 
établissements respectifs dès le 24 
août, dans des classes aux effectifs 
complets. En fonction des circons-
tances sanitaires, des quarantaines 

de classes ou d’établissements pour-
ront être ordonnées par le Médecin 
cantonal.

De manière générale, le DFJC 
tient à rappeler que les mesures 
d'hygiène actuelles continueront de 
s'appliquer, qu'il s'agisse des gestes 
barrières, de la désinfection des 
mains, de la distanciation, de la limi-
tation des mouvements des élèves 
et du traçage. Quant au port du 
masque, jusqu’alors recommandé, 
il devient désormais obligatoire 
lorsque la distance de 1,5 mètre ne 
peut être respectée.

A l’école obligatoire, l'enseigne-
ment se déroule dans des classes 
entières avec le maintien des 
mesures d’hygiène mentionnées et 
de la distance entre les élèves et 
le personnel enseignant. Le port du 

masque devient obligatoire pour les 
enseignants et les autres adultes si 
la distance minimum avec les élèves 
ou entre adultes ne peut être respec-
tée, par exemple dans les espaces 
administratifs ou ceux réservés au 
personnel enseignant. Les élèves de 
plus de 12 ans (cycle 3) portent le 
masque dans les transports publics 
conformément aux directives fédé-
rales.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021  Conditions sanitaires

Port du masque obligatoire dans les gymnases 
  et les écoles professionnelles

Pour le postobligatoire, le port 
du masque est obligatoire pour les 
élèves, pour les enseignants et l’en-
semble du personnel administratif 
et technique durant tout le temps 
passé dans les bâtiments des écoles 
professionnelles et des gymnases, 
comme dans les espaces extérieurs 
y afférents. Cette règle s’applique 
depuis le 10 août pour la session 
d’examens et dès le 24 août pour la 
reprise des cours. Les enseignants 
et le personnel scolaire recevront 
deux masques chirurgicaux par 
jour. Les élèves se verront égale-
ment remettre la même quantité 
de masques journaliers pendant 
les premières semaines de cours et 
d’examens, mais ils devront s’équi-
per avec leurs propres masques dès 
le 6 septembre. Les masques doivent 
être en bon état, de préférence 
chirurgicaux, et il est très vivement 
recommandé que les modèles en 
tissus portent l’étiquette «TESTEX 
Community Mask», conformément 
aux recommandations du Méde-
cin cantonal. L’application des 
mesures sanitaires, qui fera l’objet 
de contrôles, permettra d'assurer le 
suivi des plans d'études et la suite 
des cursus des étudiants et appren-
tis, tout en minimisant les risques 
d’exposition à la maladie.

Sur le plan pédagogique, des 
mesures de soutien et d’appui per-
mettant de combler les lacunes dues 
au semi-confinement seront propo-
sées dès la rentrée dans les deux 
ordres d’enseignement.
 [Bureau d'information et  
de communication de l'Etat de Vaud]

Réclame
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• Cette année, le COVID-19 a eu 
raison de la «Course des caisses à 
savon», organisée chaque année à 
Sarzens. Toutefois, les habitants 
de ce petit village de 100 habitants 
n’ont pas perdu de temps.

–––––––––––––
Isabelle Lamela, une jeune et 

dynamique maman, établie dans le 
village avec sa famille depuis 2005, 
est toujours enthousiaste à l’idée 
d’organiser des événements.

- Journal de Moudon: Comment 
vous est venue l’idée de créer Les 
Terrasses de l’Eté?

- Isabelle Lamela: Cette année, 
comme la Course des caisses à 
savon n’a pas eu lieu à cause de 
la pandémie, je me suis deman-
dée qu’est-ce qu’on pourrait bien 
mettre sur place. L’idée était aussi 
d’accueillir trois nouvelles familles 
venues s’établir à Sarzens et de les 
intégrer à la vie du village. C’était 
une manière de les rencontrer et 
de faire connaissance, un peu 
comme les fenêtres de l’Avant que 
nous organisons depuis plusieurs 
années.

- De quelle manière avez-vous 
procédé?

- En deux temps et trois mou-
vements, j’ai envoyé 19 WhatsApp 
aux villageois que j’avais dans mes 
contacts et qui avaient un jardin ou 
une terrasse. Il s’agissait de prépa-
rer des apéros d’été, en cas de beau 
temps et de fixer déjà les dates. 
Tout de suite, 9 personnes m’ont 
répondu positivement. J’étais très 
agréablement surprise car c’est un 
bon score pour un village de 100 
habitants. Cette année, nos anciens 
étaient absents à cause du COVID 
mais nous ne voulons absolument 
pas les exclure, au contraire, nous 
comptons sur eux l’année pro-
chaine. 

- Qu’avez-vous fait par la suite?

-  Nous avons imprimé des «Tous 
ménages» que nous avons distri-
bués dans les boîtes à lettres.

- Quand ont commencé les ter-
rasses ?

- La première a commencé fin 
juin et nous allons fermer cette 
agréable parenthèse estivale le 25 
août. Aucune date n’a été annulée! 

- Comment se sont déroulées 
ces fêtes de voisinage, si on peut 
les appeler ainsi?

- Elles ont démarré le 26 juin en 
soirée, notre voisine nous a préparé 
un Dahl ou dal, si vous préférez. 

Le mot «Dal» provient de l’Inde et 
du Népal et désigne plusieurs légu-
mineuses de type lentille. Un vrai 
régal pour les papilles! Puis nous 
avons poursuivi le 1er juillet chez 
nous. Nous avons opté pour des 
feuilletés, des croissants au jam-
bon, des gâteaux et de la pastèque, 
des mets froids en accord avec la 
saison. Ensuite, les rencontres se 
sont poursuivies avec tout d’abord 
un festival de pizzas au feu de bois. 
Nous nous sommes régalés! Les piz-
zas étaient un vrai délice et bien 
qu’une bise bien soutenue nous ait 
accompagnés tout au long de la soi-
rée, nous avons pu nous réchauffer, 
assis autour du four et nous avons 
passé une excellente soirée! Puis, le 
16 juillet, nous avons savouré un 
«Pain Mimosa», ou pain Mosaïque, 
si vous préférez. Généralement, on 
le sert dans les apéritifs. Les gour-
mands le connaissent sûrement, 
il s’agit d’un pain l’on remplit de 
différents ingrédients, comme dans 
ce cas de cervelas et de parfait, une 
touche «helvétique» bien de chez 
nous!

Une semaine plus tard, nous 
avons partagé des moments très 
sympathiques sous le signe du 
Pérou. Nous avons dégusté un 
«Pisco», un cocktail typique de 
la cuisine sud-américaine, à 
base de citron. Puis, nous avons 
poursuivi avec L’Inca Kola, une 
boisson gazeuse péruvienne et un 
ceviche de poisson mariné avec de 
la coriandre et une sauce mayon-
naise. Le «ceviche» est un plat très 
connu en Amérique Latine et ce 
n’est pas fini! Nous avons continué 
avec un hamburger fait maison 
servi avec une sauce péruvienne. 
La soirée était animée avec la flûte 
de Pan. La semaine suivante, nous 
changions de continent et nous par-
tions en Angola!

Pour nous souhaiter la bienve-
nue, nos voisins nous ont accueillis 
avec un pagne africain, une pièce 
de tissu que l’on se met sur les che-
veux ou autour du cou. 

La soirée s’est ensuite articulée 
autour d’un poulet Yassa, un plat 
typiquement africain, du poulet à 
la sauce cacahuète, de la morue et 
des bananes plantin. Nous avons 
fini en beauté avec des beignets 
sucrés! La soirée s’est déroulé dans 
un esprit bon enfant et nous avons 

SARZENS  Les Terrasses de l'Eté

Quand le village s'organise
tous dansé au gré d’une musique 
entraînante aux couleurs de 
l’Afrique. 

Le 2 août nous sommes partis 
chez Dan et Regula et notre ren-
contre a commencé par une visite 
guidée de leur maison. En effet, leur 
demeure était en travaux depuis 
une année, date à laquelle ils sont 
arrivés à Sarzens. Ils nous ont 
accueillis avec du pain surprise 
et une dégustation de délicieuses 
mignardises, issues d’une excel-
lente boulangerie de la région. 
C’était notre façon à nous de fêter 
le 1er août, ensemble et toujours 
dans la bonne humeur. 15 jours 
plus tard, nous étions de retour en 
Suisse pour partager une raclette. 
Notre voisin a mis sa piscine à dis-
position, pour le grand bonheur des 
enfants!

Notre aventure estivale prendra 
fin le 25 août, nous ne savons pas 
encore ce que nos amis vont nous 
préparer mais ce sera de toutes 
manières très bien.

- Vous comptez renouveler cette 
expérience l’année prochaine?

-  Bien entendu, c’est prévu!

 [Susan Rey]

 Portrait de la semaine

«Le dressing s’évade...» photo Dany Schaer

Un régal pour les papilles!
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• Quelle surprise ce vendredi 
24 juillet! L’ancien Marché Bono, 
repris par Roxane Crottaz et Yan-
nick Berthoud, est devenu l’Ali-
menterie. Après 4 jours de travaux 
et nettoyage, l’espace entièrement 
repensé et agencé de façon convi-
viale est une véritable pépite au 
cœur de Bercher. 

––––––––––––

Le jeune couple à l’enthousiasme 
débordant parle de concours de cir-
constances qui a permis de réaliser 
leur rêve. Roxane est une fidèle du 
lieu depuis des années. A la vente 
et à la caisse, elle a pu peaufiner 
son expérience professionnelle. 
Pour Yannick, le saut dans l’indé-
pendance professionnelle est plus 
vertigineux. «Facteur de métier, 
je terminerai à la fin du mois mon 
engagement. Le choix de l’indépen-
dance s’est fait naturellement. Une 
partie de mon activité est musicale, 
je fais partie d’un groupe depuis 
des années. Avec le «Covid-19», nos 
engagements se sont bien réduits, 
je peux mettre toute mon énergie 
ici avec Roxane et notre équipe». 
Le temps de remercier avec émo-
tion «sa maman» décédée récem-
ment et laissant une partie de son 

deuxième pilier en héritage. «Cette 
somme nous a permis de complé-
ter nos fonds propres investis dans 
l’Alimenterie». Nous n’oublierons 
jamais...

Le couple ne démarre pas seul, 
Annie Becholey, vendeuse à l’endroit 
depuis des années, ne cache pas sa 
joie. «Je suis contente de poursuivre 
mon activité après plus de 25 ans 
passés dans cette épicerie». Axelle 
Favre, vendeuse le samedi et durant 
les vacances depuis 2016 ainsi que 
Andy Vallotton nouveau venu, com-
plètent l’équipe. Des personnes qui 
apprécient ce travail à temps partiel 
au sein d’une équipe sympathique 
et motivée.

Pour Denis Vuissoz, boucher bien 
connu dans la région et installé en 
ces murs depuis 20 ans (le 1er juillet 
2020), c’est une belle co-habitation 
et un coup de jeune pour l’enseigne. 
«Avec ma femme Béatrice nous pro-
fitons de l’occasion pour remercier 
notre fidèle clientèle et une popula-
tion chaleureuse».

Roxane et Yannick ne cachent 
pas leur ambition de dynamiser le 
lieu et mettre en valeur des produits 
locaux, des produits de la terre. 
«C’est une richesse que nous avons 
dans la région et une épicerie vil-
lageoise doit proposer des produits 
très diversifiés et pour toutes les 
bourses. L’Alimenterie saura déve-
lopper ce rôle de «refuge» en toutes 
circonstances. On a pu constater 
avec le Covid-19 et la période de 

confinement, combien une épicerie 
est importante au sein d’une com-
munauté villageoise».

L’Alimenterie, épicerie générale et 
boucherie artisanale
Roxane et Yannick
Chemin de Sau 1, 1038 Bercher
Tél. 021 887 83 84
alimenteriebercher@gmail.com

BERCHER  Echo du commerce

L’Alimenterie, une épicerie métamorphosée

De g. à d.: Yannick Berthoud, Roxane Crottaz, Annie Becholey, Andy Vallotton et Axelle Favre  ds

Denis Vuissoz, boucher, et les deux jeunes épiciers Roxane Crottaz et Yannik Berthoud ds

• SOTTENS L'Antenne 
démarre sa 2e saison!

Toute l'équipe de l'Antenne se 
réjouit de vous accueillir dès le 
mardi 25 août avec un nouvel 
horaire et dans un nouveau décor.

L'artiste Marion-Lorraine Poncet 
prend possession des murs de l'An-
tenne pour vous faire découvrir son 
univers tout en douceur et en cou-
leurs... L'expo sera visible jusqu'à la 
fin du mois de décembre 2020.

Le café de l'Antenne est ouvert à 
tous du mardi au vendredi de 9h00 
à 11h30 et de 15h00 à 17h30. Plus 
d'infos sur www.l-antenne.ch.

  [Comm.]

Les brèves

Horaires du lundi au vendredi 
7h30-12h15/15h00-18h30/samedi et 
dimanche 7h30-12h00.
Boucherie-charcuterie,
spécialités de campagne
Denis Vuissoz, tél. 021 887 87 55. 
www.boucherievuissoz.ch;   
même horaire.

 [Dany Schaer]



Journal de Moudon
Jeudi 20 août 2020 Sport 9

SPORTS  Football

Etoile-Broye
Prochains matches

Samedi 22 août   
09h00 Grandson-T. DIII - Jun. DII
09h15 Jun. DIII - MJOR (9016) - DIV
10h00 Yvonand EI - EB EIV
10h30 VPC (9199) EIII - EB EII
10h45 Ecublens DI - EB DI
11h15 Jun. EI - Stade Payerne EI
11h15 Jun. EIII - Mvt Menthue EII
11h15 Jun. EV - Granges-Md EII
14h00 Jun. C - Champagne Sp. C
14h00 MJOR (9077) B - EB
17h00 Jun. A - Concordia Jun. A
20h00 FCEB I - Lutry II 
20h30 Yvonand II - FCEB II

A tous les supporters  
du FC Etoile-Broye

Après avoir battu le FC Corcelles-
Payerne 4-1 en Coupe vaudoise, la 
Une du FC Etoile-Broye débute son 
championnat ce samedi à 20h à 
Moudon. Venez tous les encourager, 
ils ont besoin de vous. Nous vous 
attendons nombreux!

Jorat-Mézières
Résultats

FC Romanel - FCJM I 1-0
(Coupe des Actifs)

Prochains matches
Samedi 22 août 
08h15 Jun. D9II - Mormont-Venoge I
09h00 Corc.-Payerne II - Jun. EIV
10h00 Juniors D9I - MJOR (9008) I
10h45 AS Hte-Broye II - Jun. EIII
12h00 Jun. EI - MJOR (9016) II
12h00 Jun. EII - Granges-Md I
14h30 Mormont-Venoge I/ - Jun. B
20h00 FCJM I - St. Laus.-Ouchy I
Le ballon de match est offert par le 
restaurant Il Gambero à Lausanne
Dimanche 23 août 
14h00 FCJM II - Bercher I 

FC Thierrens
Résultats

Azzurri Yverdon I - FCT I 0-9 
(Coupe vaudoise)

Prochains matches
Jeudi 20 août 
20h15 Seniors+30 - EB Seniors+30
Samedi 22 août 
10h00 Jun. EII - Ass. Yverdon Sp. EI
17h30 FCT I - Sp. Lausanne Benfica I
09h00 Grandson-Les Tuileries - Jun. EI
09h30 Granges-Md - Jun. D9II
10h00 MJOR Jun. E - Jun. EIII
15h00 Valmont - Juniors B
17h30 Ass. Haute-Broye - FCT II
Dimanche 23 août 
10h00 FCT III - Chav.-le-Chêne I
14h00 FCT Fém. - Aïre-le-Ligron II
Lundi 24 août
19h00 Jun. D9II - Cugy-Montet 

• Ce sont plus de 110 enfants 
qui ont relevé le défi au battoir 
de Granges-Marnand pour les 6es 
KidsGames de la Broye. Du 10 
au 14 août, ces enfants se sont 
retrouvés pour des activités spor-
tives et ludiques autour du thème 
de «Relève le défi!».

–––––––––––––

Depuis maintenant 15 ans, les 
églises de Suisse romande se réu-
nissent pour offrir aux enfants de 7 à 
14 ans des activités adaptées à leur 
âge en pratiquant des sports inédits 
et en transmettant des valeurs chré-
tiennes telles que l’estime de soi, 
le respect de l’autre mais aussi la 
conviction d’une intervention divine 
dans nos vies. Si les éditions pré-
cédentes réunissaient plus de 2500 
enfants sur 17 lieux, ce sont près de 
1500 qui se retrouvés sur 12 lieux 
cette année. 

L’édition 2020 a bien entendu 
été ponctuée par les mesures sani-

taires liées au COVID-19, ce qui a 
nécessité certaines adaptations et 
surtout des mesures de protection 
et de nettoyage rigoureuses. Les 
enfants réunis à Granges-Marnand 
ont profité d’une météo estivale 

GRANGES-MARNAND  KidsGames

Cérémonie de clôture

FC Etoile-Broye
a le plaisir de vous convier à son

Assemblée générale
Mercredi 26 août 2020 à 19h30
à la buvette du terrain de foot de Moudon

Ordre du jour: statutaire

exceptionnelle qui a permis des 
compétitions intenses mais respec-
tueuses. Les coupes de la meilleure 
équipe du KinBall, du Poull Ball, de 
la Cours’Agile et du Passe-moi les 
anneaux ont été décernées. Dans 
un esprit de valoriser le travail en 
équipe, le meilleur cri tout comme 
le prix de mérite (plus petite taille 
moyenne) ont également été décer-
nés. Malheureusement, les cérémo-
nies d’ouverture et de clôture ont 
dû être organisées sans la présence 
de personnes de l’extérieur afin de 
limiter les risques sanitaires.

Le comité d’organisation a eu 
beaucoup de plaisir à accueillir ces 
filles et garçons durant une semaine 
et remercie les autorités de Monta-
naire pour leur soutien indéfectible 
à la manifestation. Ce fut une belle 
édition. 

 [Comm.]

Réclame
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• Pendant les mois de juillet et 
d’août, le groupe d’animation de 
notre commune a proposé à la popu-
lation du village de se réunir, à rai-
son de tous les 15 jours, autour d’un 
apéro sous la nouvelle fontaine!

Une belle initiative qui fut bien 
suivie par les habitants, les jeunes 
comme les plus âgés, beaucoup d’en-
fants, tous ces gens qui ne sont pas 
partis à l’étranger cet été!

De plus, ce fut une superbe occa-
sion pour faire connaître des nou-
veaux arrivés au village depuis peu!

Le temps fut chaque fois magni-
fique, la douceur de ces soirées 
invitant tous à prolonger la verrée, 
les sujets de conversations  ne man-
quant pas et le buffet improvisé 
étant si bien achalandé!

HERMENCHES  Rencontre

Déconfinement en douceur et en plein air!

Le syndic avec ses fans!  mrt

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Juliette
 née le 2 août 2020
 Famille Schuele, Trey

Mathis Etienne
 né le 7 août 2020
 Famille Hirschi, Dompierre (VD)  

Siarra
 née le 10 août 2020
 Famille Sepe, Seigneux

Mattia
 né le 10 août 2020
 Famille Aliberti, Granges-près-Md

• La rentrée scolaire approche 
dans les cantons romands, où les 
écolier/ères reprendront le che-
min de l’école entre le 17 et le 24 
août. Pour beaucoup d’enfants ce 
sera la première rentrée. Dans ce 
contexte, l’ATE Association trans-
ports et environnement encourage 
vivement la mobilité active: les 
bonnes pratiques apprises sur le 
chemin de l’école sont des habi-
tudes prises pour la vie. Laissons 
la voiture au garage et partons du 
bon pied!

Chaque rentrée scolaire est un 
nouveau départ. Celle-ci en parti-
culier nous offre l’opportunité de 
repenser nos modes de déplacement 
et de privilégier le mouvement et 
la mobilité active sur le chemin de 
l’école. Ce parcours est précieux 
pour le développement de l’enfant. 
C’est un lieu de retrouvailles, de 
contact avec la nature, d’autonomie 
et d’acquisition de bonnes habitu-
des.L’ATE Association transports 
et environnement appelle les com-
munes et villes à apaiser les rues et 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020  Sécurité

Redonner sa valeur au chemin 
de l’école

Pendant tout cet été, les prome-
nades-marches, qui furent aussi 
proposées, furent bien suivies et les 
chemins autour de notre commune 
arpentés en long et en large, parfois 
pour certains pour la première fois!

Merci aux initiateurs de ces réu-
nions et aussi beau succès pour la 
dernière de l’été, qui aura lieu le 
dimanche 30 août, cette fois au bat-
toir et au collège, à la suite d’un 
après-midi «coffre ouvert» où cha-

cun aura la possibilité de vendre 
ses surplus, dans la convivialité qui 
règne dans notre village!

 [MRT]

réduire le trafic autour des écoles 
en aménageant, entre autres, des 
zones 30 et des zones de rencontres. 
Elle invite également les parents à 
essayer d’autres formes de mobilité 
pour redonner toute sa valeur au 
chemin de l’école.

À pied ou à vélo,  
c’est bon  

pour la santé
Faire partie de ce changement 

est possible en créant de nouvelles 
lignes de Pedibus et de Vélobus ou 
en rejoignant celles qui existent 
près de chez vous. L’ATE soutient les 
familles, conseille les communes et 
fournit le matériel nécessaire pour 
mener à bien ces initiatives.

A fortiori dans cette période de 
crise sanitaire, le Pedibus, tout 
comme le Vélobus, sont des solu-
tions intelligentes qui permettent 
de réduire le nombre de parents  
aux alentours des écoles et par 
conséquent les risques de conta-
gion.

 [Comm.]

▲
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• Ce dimanche 23 août dès 11h 
aura lieu la traditionnelle Fête de 
la préhistoire, un peu modifiée en  
raison du Covid-19, afin se confor-
mer aux normes sanitaires préco-
nisées.

Le grand changement concerne la 
nourriture, l’arrivée des chasseurs 
et du sanglier n’aura pas lieu, par 
contre, nous vous invitons à prendre 
vos grillades. Des feux et des grilles 
de cuisson seront à disposition du 
public, ainsi qu’un bar avec des bois-
sons avec ou sans alcool.

Pour les animations, nous remer-
cions par avance nos travailleurs qui 
viennent depuis des années animer 
cette fête, et qui viendront encore 
cette année, mais bénévolement! 
Merci!

Le public pourra donc s’initier au 
tir à la sagaie avec propulseur, arme 
de chasse au gros gibier de la fin 
du paléolithique, durant la dernière 
glaciation.

Il y aura aussi des démonstrations 
de techniques préhistoriques d’al-
lumage du feu, ainsi qu’une visite 
du site avec la présentation d’outils 
illustrant les différents Âges de la 
pierre.

Le bronze sera à l’honneur: les 
soufflets feront monter la tempéra-

ture jusqu’aux 1300 degrés néces-
saires à la fonte de cet alliage de 
cuivre et d’étain, qui sera ensuite 
coulé dans des moules fabriqués sur 
place.

Une démonstration de taille de 
silex permettra au public de se fami-
liariser avec l’une des plus vieilles 

GLETTERENS  Tradition

Fête de la préhistoire 2020 au Village lacustre 
Ce dimanche 23 août de 11h à 16h.

industries humaines. Il verra la 
fabrication d’outils en pierre par 
percussion, le silex fraîchement 
taillé est aussi tranchant que le fil 
du rasoir...

Une exceptionnelle expérimenta-
tion permettra d’extraire du brai de 
bouleau, la bétuline, qui entre dans 
la fabrication de la plus ancienne 
colle connue.

Pour celles et ceux qui voudraient 
mettre la main à la pâte, des ate-
liers de couteaux à moissonner en 
silex, de pendentifs en écorce ou de 
peinture préhistorique seront pro-
posés.

Pour tout renseignement, merci 
de téléphoner au 078 381 12 23. 

Pour soutenir le village lacustre en 
ces temps difficiles pour la culture 
en Suisse, une possibilité vous est 
offerte en adhérant aux «Amis du 
village lacustre de Gletterens» sur  
avlg.ch.

 [Comm.]

Le Village lacustre vous attend nombreux ce week-end!
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Pharmacie de service
Dimanche 23 août de 11h à 12h:  
Pharmacie d’Oron
(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’alcool  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 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud  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 
Mercredi 2 septembre: LINDE LOUP, 
diapo-poésie 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
Reprise des inscriptions 
lundi 31 août (18h-19h) 079 560 19 26
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  
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h 
(du 28 juin au 30 août 2020) 
  021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 23.8 à 10h Culte à St-Etienne,  
 Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 23.8 à 10h Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat  
Di 23.8 à 10h Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 23.8 à 10h30 Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 23.8 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 23.8 à 10h  Gottesdienst à Payerne
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 23.8 à 10h Culte (av. de Préville 2)
 voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 23.8  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 23.8 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Le Centre Emys a procédé 
samedi 1er août au lâcher officiel 
d’une quarantaine de tortues de 
l’espèce Emys orbicularis, seule 
tortue indigène en Suisse, dans 
le bassin de sensibilisation. Vaste 
étang aménagé pour ces animaux 
qui bénéficient de structures 
dédiées à la protection et récupé-
ration des tortues.

––––––––––
Un jour de fête nationale qui a 

dû réjouir les belles cistudes qui 
ont rapidement pris possession de 
leur nouvel étang. Deux grenouilles 
curieuses regardent ces nouvelles 
venues. A peine à l’eau, des petites 
têtes pointent entre nénuphars et 
jeune végétation pour le plus grand 
plaisir de Jean-Marc Ducotterd, 
président de PRT (Centre Emys- 
Protection et Récupération des Tor-
tues). «C’est une réalisation impor-

tante dans le cadre de notre pro-
gramme et le rôle de conservation 
de l’espèce. Le centre Emys a été 
finalisé en 2018 et depuis 2019 nous 
accueillons les visiteurs, écoles, 
groupes dans une structure spécia-
lement conçue pour le bien-être des 
animaux. C’est un formidable outil 
de travail qui permet de développer 
notre offre pour la conservation, la 
connaissance, la sauvegarde et la 
sensibilisation de la tortue indigène 
suisse».

Ce grand étang naturel a été 
construit et aménagé par de nom-
breux bénévoles qui aujourd’hui 
savourent ce moment unique. 
«Nous avons installé et transporté 
des tonnes de gravier et cailloux à 
la main pour arriver à ce résultat. 
Je suis reconnaissant à toute notre 
équipe. Nous sommes une famille 
et nous sommes heureux d’offrir à 

RENCONTRE AVEC LES BÊTES  Chavornay

Les tortues découvrent 
leur nouvel étang

Jean-Marc Ducotterd (accroupi), pré-
sident de PRT, accompagné de toute 
l’équipe de bénévoles ds

Tortue de l’espèce Emys orbicularis (seule tortue indigène de Suisse), lâchée dans 
l’étang de sensibilisation ds

nos tortues de belles conditions de 
vie».  Jean-Marc Ducotterd salue 
aussi Luc et son amie. «Notre ami 
fête ses 60 printemps et, pour l’oc-
casion, il souhaite que son cadeau 
d’anniversaire soit versé en argent 
au Centre Emys». C’est aussi cela 
Emys, un état d’esprit, une envie de 
partage, un apéritif convivial pris 
tous ensemble le regard pointé vers 
l’avenir. Grâce à des dons privés et 
un soutien de l’AVPN (Association 
Vaudoise pour la Nature) et l’aide de 
tous, ce bel et grand étang naturel a 
pu être réalisé. 

Le bassin fait partie d’une zone 
entièrement dédiée à la tortue indi-
gène. Il permet aux visiteurs d’obser-
ver et de se familiariser avec cette 
espèce emblématique. D’autres 
aménagements vont compléter ainsi 
la zone, bassin pour les géniteurs, 
étangs pour les juvéniles, panneaux 
didactiques. Ces aménagements 
sont intimement liés au résultat de 
la recherche de fonds.

Centre Emys – Protection et 
récupération des tortues, Le Grand 
Pâquier 8, 1373 Chavornay. Tél. 
024 441 86 46; email prt@bluewin.
ch; www.tortue.ch. Le centre est 
ouvert tous les samedis matin de 
9h30 à 12h00. Hotline du lundi au 
vendredi de 18h à 19h; 077 453 14 77

 [Dany Schaer]

▲




