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Centre médical  
COVID-19

Dès l’annonce du pré-confine-
ment, édicté par le Conseil Fédéral 
le 13 mars dernier, moment où la 
première vague de patients atteints 
par le COVID-19 a commencé à 
déferler, le Centre médical du Fey 
a décidé de recevoir les patients 
ayant les symptômes typiques de la 
maladie dans un lieu à part. Face à 
cette nouvelle maladie contagieuse, 
la problématique pour tous les cabi-
nets médicaux est de pouvoir rece-
voir les patients suspectés de COVID 
en leur évitant d’entrer en contact 
avec les autres patients. 

Dès le 16 mars, nous apprend la 
Doctoresse Delphine Darioli, l’une 
des cinq médecins du centre, nous 
avons pris contact avec la commune 
afin de gérer ce flux de patients dans 
les meilleures conditions. En effet, 
notre bâtiment ne permet pas aux 
patients symptomatiques d’entrer 
et de sortir par des voies réservées. 
D’entente avec la Municipalité, un 
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MOUDON  Collège de l'Ochette

 Centre de dépistage du COVID-19 

centre médical avancé entièrement 
dédié au dépistage du COVID-19 a 
été mis en place dès le 23 mars au 
Collège de l’Ochette. Une pièce de 
l’établissement a été entièrement 
vidée pour n’accueillir que du maté-
riel médical servant au diagnostic. 

Nous avons proposé à d’autres 
cabinets médicaux de se joindre 
au dispositif, mais chacun a réussi 

à s’organiser à sa manière. La réa-
lisation des frottis sera relocalisée 
une semaine avant la reprise des 
cours prévue le 11 mai. Les lieux 
restent encore à définir d’entente 
avec la commune qui fait preuve 
d’une grande capacité d’adaptation 
et de réactivité, nous informe la 
Doctoresse Darioli.

 Suite en p. 3

Le centre de dépistage du COVID-19 installé au collège de l'Ochette  aba
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• Difficile d’y échapper par les 
temps qui courent. Nous aurions 
voulu parler de ce merveilleux 
printemps, de ces Pâques fleu-
ries comme on n’en n’avait pas vu 
depuis quelques années. Mais un 
fichu virus, même pas gros comme 
un microbe, mais teigneux comme 
un bacille, a mobilisé l’actualité. Du 
coup, au soir du 13 avril, l’allocution 
du Président Macron a retenu 38 
millions de Français, et pas mal de 
citoyens vaudois, devant leur poste 
de télé. On ne saurait être chauvin, 
mais dans le même temps, le 14 
avril, celui où chaque vaudois bien 
né célèbre la première séance de 
son Grand Conseil, a été oublié.

Bon, tout a été dit ou à peu près, 
le moment est venu de préparer 
l’après-confinement et la répa-
ration des pots cassés dans l’éco-
nomie du pays. Car l’impatience 
commence à se faire sentir, avec 
une quantité de travailleurs sala-
riés mis au chômage partiel, sans 
oublier les indépendants renvoyés 
à des livres de comptes aussi dépri-
mants qu’un traité sur la migration 
des cafards. Le dilemme est à la fois 
simple et compliqué, faut-il privi-
légier la santé de la population ou 
la santé de l’économie? Pas facile 
de répondre, chaque erreur se paye 
cash dans la statistique de la mor-
talité ou du dépôt de bilan. Pour le 
moment, la population joue le jeu 
du confinement, mais il ne faudrait 
pas attendre qu’elle descende dans 
la rue, le poing levé et le verbe haut.

Confinement, le mot en évoque 
un autre, celui de consigné, une 
expression qui, pour les recrues 
de notre génération, signifiait l’in-
terdiction de sortir des cantonne-
ments. Une échappée furtive pour 
s’en aller boire un coup dans un 
bistrot discret de la place d’armes 
avait la valeur d’un exploit, celui 
que l’on célèbre longtemps lors de 
rencontres d’anciens. Ces jours-ci, 
une course à la Migros est presque 
la transgression d’un ordre reçu, 
un pied de nez adressé au Conseil 
Fédéral. Il y a quelque chose de 
puéril à sortir de chez soi, même si 
ce n’est pas interdit, mais fortement 
déconseillé. Car soyons raison-
nables et ne tombons pas dans la 
paranoïa, rien n’empêche de longer 
l’orée des forêts et le long des haies 
en cherchant la morille de l’année.

Et à quelque chose malheur est 
bon. L’ami Jean-Louis, rencontré 
par hasard, a déclaré «On fait des 
économies, je ne me souviens plus 
de mon dernier passage au banco-
mat!». Dans la foulée, il a relevé 
que l’urgence de la réouverture des 
salons de coiffure s’impose. Sa ber-
gère lui a lancé: «Tu es un «pèlà», 
poilu en patois fribourgeois. Alors 
on se permet de demander en fran-
çais à M. Berset de desserrer la vis, 
de permettre à Nicole d’ouvrir son 
salon et à Franco de sortir la ter-
rasse de son bistrot.

Il s’en faut de peu avant de deve-
nir barjo!   

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Viralement 
vôtre

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 1er mai 2020
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

sur Bio Strath

En stock: désinfectant pour les mains et masques
Appelez-nous pour préparer vos commandes à l'avance!
Pensez à notre service de livraison pour vos achats
Pour vos achats: commande@pharmaciemoudonnoise.ch

-15%

• Le Passeport Vacances Mou-
don et environs 2020 est pro-
grammé du 6 au 17 juillet et du 
10 au 21 août. Une édition plani-
fiée pas à pas en tenant compte 
de l’évolution de la situation 
sanitaire. Le comité, présidé par 
Patrick Foulk, souhaite que ces 
activités proposées aux enfants 
nés entre 2005 et 2013 puissent 
ensoleiller leur été.

––––––––––––
Au programme, des activités réa-

lisables en petits groupes, comme à 
l'Atelier floral de Sottens, des esca-
pades natures au Grand St-Bernard 
et des activités sportives comme 
Aquaparc. Nous attendons de voir 
comment la situation évolue, pour 
voir si nous pouvons maintenir 
toutes les manifestations», déclare 
Patrick Foulk. Le comité, qui se réu-
nit à présent en vidéo-conférence, 
s’adapte à la situation au jour le 
jour. Lorsque la crise sanitaire a 
commencé mi-mars, l’agenda était 
presque bouclé. Nous misons sur 
la possibilité d’une reprise au mois 
de juillet, même si nous sommes 
conscients que certaines activités 
comme la visite du centre de la Rega 
ou celle de Western Station à Marti-
gny pourraient être annulées. L'acti-
vité la plus menacée à mon sens est 
celle des Aigles du Léman à Sciez, 
en France. Les parents sont donc 
invités à faire preuve de souplesse 

pour une édition qui prévoit de se 
dérouler sous d’étranges auspices. 
Le comité et les 32 communes parte-
naires ont misé sur une dynamique 
optimiste. C’est aussi le cas dans les 
différentes villes du canton, Vevey 
Lausanne ou encore Yverdon-Les-
Bains, qui maintiennent également 
le Passeport Vacances pour cet été 
2020. 

Les inscriptions en ligne sont 
ouvertes du 28 avril au 12 mai. La 
bourse de la deuxième chance aura 
lieu du 18 au 24 mai, tout comme 
les inscriptions pour les accompa-
gnants. Nous tenons compte de la 
situation actuelle en repoussant 
l’encaissement pour les 19 et 20 juin, 
souligne Patrick Foulk. Le forfait 
pour la quinzaine coûte Fr. 55.– par 
enfant et la cotisation annuelle est 
de Fr. 5.– par famille.  Les activités 
payantes, hors forfait, seront rem-
boursées en cas d’annulation.  

Le Passeport Vacances Moudon et 
environs, qui a permis l’an dernier 
d’offrir 121 activités à 288 enfants, 
met tout en œuvre pour que cette 
édition 2020 puisse voir le jour. 
Un rendez-vous estival qu’il s’agit 
de maintenir pour la joie de nos 
enfants.

Plus d'infos: www.pvmoudon.ch.

 [Afaf Ben Ali]

PASSEPORT VACANCES  Edition 2020

Pour la joie 
de nos enfants

En souvenir de

Josiane LUDER
Déjà 1 an  

que tu nous a quittés

Ton fils Francis,  
Froideville
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Gérer le flux  
de patients

Tout patient présentant des symp-
tômes doit d’abord s’adresser par 
téléphone au cabinet. Ensuite, il 
doit se présenter seul à l’Ochette 
à une heure précise où il sera pris 
en charge pour le test de frottis. Au 
pic de l’épidémie, environ la moitié 
des patients porteurs de symptômes 
tels que fièvre, toux sèche et qui 
s’adressent à notre cabinet se sont 
révélés être positifs pour le corona-
virus. Par semaine, à Moudon entre 
6 et 18 cas positifs ont été diagnos-
tiqués dans notre centre médical 
avancé et ce chiffre est maintenant 
en baisse, informe la Doctoresse 
Darioli. Le nombre de patients tes-
tés est donc gérable, mais il faut à 
tout prix éviter que les patients sus-
ceptibles d’être positifs ne croisent 
d’autres personnes en particulier 
les patients vulnérables. C’est pour-
quoi il faut planifier leur arrivée et 
leur départ. Grâce à l’agencement 
du bâtiment à l’Ochette, cette sécu-
rité est rendue possible. Le centre 
est ouvert tous les matins du lundi 
au vendredi uniquement sur ren-
dez-vous.

Pour aider à la gestion de ce flux, 
notre équipe est divisée sur deux 
sites. Au cabinet du Fey, explique la 
doctoresse Darioli, nous continuons 
à recevoir les patients en travail-
lant le plus possible par voie télé-
phonique. Nous faisons également 
beaucoup de prévention. Nos prédé-
cesseurs, les docteurs René-Philippe 
Gaillet et Henri Wiser, nous prêtent 
d’ailleurs main forte en appelant nos 
patients à risque pour les informer 
des conduites à tenir. 

Notre équipe compte actuelle-
ment 7 médecins, dont une méde-
cin assistante en fin de formation 
post-graduée et un étudiant en fin 
d’études universitaires qui nous 
donnent, comme les docteurs Gail-
let et Wiser, de précieux coups de 
mains. L’équipe, complétée par une 
infirmière d’Unisanté, compte égale-
ment 5 assistantes médicales et une 
laborantine. La protection civile met 
également un membre en renfort et 
la désinfection des locaux est assu-
rée quotidiennement par le service 
de conciergerie de l’établissement 
de l’Ochette.

Garder les gestes  
barrière

La doctoresse Darioli répète com-
bien il est important d’éviter de por-
ter les mains sur le visage et de se 

laver les mains très fréquemment, 
en particulier après une sortie. 
Notre cabinet conseille également 
aux patients dits à risque d’éviter 
de sortir pour se rendre dans des 
lieux publics fréquentés. La doc-
toresse se dit être préoccupée par 
la seconde vague qui risque d’arriver 
avec l’ouverture des centres com-
merciaux. Ce relâchement pourrait 
être mal interprété par les citoyens 
qui peuvent y voir une incitation à 
baisser leur attention. L’ouverture 
des commerces le 11 mai prochain 
risque de provoquer une ruée, 
craignent les médecins. 

Il ne faut pas aller plus vite que 
la musique, comme le rappellent 
également les autorités vaudoises, 
qui constatent un certain empres-
sement au sein de la population. 
Les règles et directives de l’OFSP 
devront être observées, particulière-
ment au niveau de l’hygiène et de la 
distanciation sociale. Les personnes 
de plus de 65 ans ou souffrant de 
maladies chroniques telles que le 
diabète, l’hypertension, le cancer, 
une maladie cardiovasculaire ou res-
piratoire ou qui sont immunosuppri-
mées doivent continuer à prendre 
toutes les précautions nécessaires à 
leur protection.  A ce stade, n’ayant 
pas amorcé de réelle descente signi-
ficative dans la région comme en 
Suisse, la pandémie reste vive. Il est 
donc vivement recommandé à cette 
population dite à risque de rester 
chez soi et de se faire aider pour 
les démarches de la vie courante, 
comme faire les commissions par 
exemple. 

Pour les médecins, le message 
est clair, l’effort doit être maintenu 
afin de contenir la seconde vague 
prédite par les épidémiologistes. Le 
centre médical avancé, initié par le 
cabinet du Fey et la municipalité, 
continuera à fonctionner dans un 
nouveau lieu qui sera déterminé ces 
prochains jours. 

Les médecins locaux continueront 
à assurer ce service garantissant à 
la population toutes les mesures de 
précautions.

La Doctoresse nous rassure, 
l’école sera totalement désinfectée 
selon les normes strictes, recom-
mandées par l’hygiène hospitalière 
et les spécialistes de la branche 
du nettoyage professionnel, une 
semaine avant la venue des pre-
miers élèves qui ne courront ainsi 
aucun danger en réintégrant leurs 
locaux.

 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Suite de la p. 1

 Centre de dépistage 

Le Service de Défense Incendie & Secours
Haute-Broye 

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Léo BOVARD
incorporé au JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers)  

du SDIS Haute-Broye

Le Service de Défense Incendie & Secours
Haute-Broye 

a le regret de faire part du décès de

Madame Marinette GIRARDET
Maman de François Girardet et grand-maman de Ludovic Pidoux, 

membre du DPS et du DAP

Le Service de Défense Incendie & Secours
Haute-Broye 

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean STEIERT
Papa de Laurent Steiert, chef d'OI DAP 722  

et membre DPS

Giuseppe Uva
ancien président du FC Etoile-Broye et 
fidèle supporter, lui qui nous a régalés 
pendant de nombreuses années de ses 
délicieuses «pasta» et de ses excellentes 
sauces lors de nos différentes manifesta-
tions, nous a brutalement quittés le 25 
mars dernier.

C’est avec une immense tristesse que nous présentons toutes nos 
condoléances à Maria, sa chère épouse, et à sa famille.

Son sourire, sa bonne humeur et sa gentillesse vont nous manquer.

Le Comité du FC Etoile-Broye

L'Amicale du DPS Moudon-Lucens 
a le regret de faire part du décès de

Madame Hélène ZARRETTI-KOVINGER
Maman de Michel Zarretti, membre actif

L'Entente Moudonnoise
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Marc ZIMMERMANN
ancien membre du groupe et 

frère d'André Zimmermann, membre de l'EM.

Nous exprimons toute notre sympathie à sa famille.

Deuil
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• La fille de Fabienne Bolay 
à Chavannes-sur-Moudon a fait 
un joli dessin pour remercier le 
facteur et, en retour, ce dernier 
a eu un geste adorable pour elle!

• Découvrez la parodie Casa 
Mia se trouvant sur la page pro de 
Naomie Margot, artiste moudon-
noise. Cette vidéo a été réalisée 
entre 4 murs par elle-même (écri-
ture et réalisation), Duchieudav 

(qui s'est chargé de filmer et 
monter), Mathis Damour (son et 
mixage) et Benoît Dietrich (effets 
spéciaux). Le lien pour y accé-
der: https://web.facebook.com/
naoarts/videos/533100194287436/

• Chers Moudonnois,

Je ne connais pas très bien 
votre commune. Les souvenirs 
que j’en ai sont essentiellement 
militaires puisqu’y j’ai effectué 
mon école de recrue en été 2006, 
à la caserne de Bressonnaz. Nous 
vivions un peu reclus, là-haut au 
bord de la route principale, mais 
parfois on se motivait et mar-
chions jusqu’au «centre-ville» 
vider quelques choppes.

Si je n’ai pas beaucoup plus 
de souvenirs, Moudon a laissé 
des traces importantes dans ma 
famille. En 1963, mon grand-
père René Bonjour débarquait 
avec sa femme Pierrette et ses 
trois filles à l’avenue de Préville. 
Il avait obtenu un poste dans le 
génie civil, au sein de l’entre-
prise Madliger et Chevenard. 
Il s’occupait des «enrobées» de 
route. Ma grand-maman tra-
vaillait à la droguerie Christen, 
puis à la Coop, dirigée alors par 
un camarade socialiste de mon 
grand-père. Conseiller commu-
nal actif, il chantait aussi au 
sein du chœur mixte La Lyre 
et, chaque année, les Brandons 

C'est sur les berges de la 
Broye, chère à mon cœur, que 
mon esprit vagabonde. 

• Quelques-uns des enfants 
des classes 4PMF1 et 4PMF2 ont 
eu envie de répondre à l’appel du 
Journal de Moudon. Voici leurs 
dessins.

Et encore:

«Ce que j'aime le plus de l'Ecole 
à la maison, c'est de lire avec ma 
maman. Ce que j'aime le moins, 
c'est de ne pas pouvoir faire la 
récréation avec mes amis».

 Amélie, 7 ans

Et à la question: que feras-
tu après le confinement? Ils ont 
répondu:

«Je ferai attention de me laver 
les mains car on doit profiter au 
maximum de notre vie. On peut 

de nouveau être bloqués des mois 
et des mois».
 Milla, 6 ans

«J’aimerais voir ma maîtresse 
et aller à l’école».
 Mélissa, 6 ans

«Je veux faire une grande fête 
avec toute ma famille».

 Nathan, 7 ans

«J’aimerais faire une grande 
promenade au bord de la Broye».

 Rodrigo, 7 ans

étaient un rendez-vous familial 
immanquable. Après treize ans 
de vie moudonnoise heureuse, la 
famille Bonjour a continué sa 
route, emportant avec elle le sou-
venir du son de la Broye et des 
rayons de soleil timides qui s’en 
vont une heure plus vite qu’à 
Yverdon (cela n’est pas la raison 
de leur départ, calmez-vous).

Comme tous les médias régio-
naux aujourd’hui, le Journal 
de Moudon a sa place dans le 
paysage et il est primordial 
qu’il puisse continuer à exister. 
Pour donner d’autres nouvelles 
que celles de l’actualité mon-
diale bruyante. Pour raconter 
Moudon. Pour vous et pour ma 
grand-maman, Pierrette Bon-
jour, qui y est abonnée depuis 
57 ans.

Prenez soin de vous!

• Bonjour,

J'aime votre idée de refaire 
paraître le Journal de Moudon 
avec l'aide des lecteurs pour le 
faire vivre, mettre des personnes 
en contact et créer des initiatives à 
Moudon et ses environs. Connaître 
ce que vivent les habitants pour 
aider les autres.

J'aimerais rendre un hom-
mage aux fenêtres qui sont notre 
lien privilégié avec l'extérieur. 
Elles permettent de suivre l'évo-
lution du printemps, de saluer sa 
famille ou ses amis, ses voisins. 
Elles permettent également de féli-
citer par des applaudissements ou 
une bougie toutes les personnes 
qui travaillent pour notre bien-
être. Et aussi d'organiser des fêtes 
de quartier, de respirer, aérer et 
ensoleiller notre intérieur... Et j'en 
oublie... 

Nos fenêtres, à nous de jouer 
pour les faire vivre encore plus!

Belle et bonne journée! Prenez 
soin de vous et des autres!

 [Marie-Dominique Budry, 
Moudon]
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Route d'estavayer

à côté du bowling de sévaz
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en face de migros métropole
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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

Merci le 
facteur!

• Pour ma part, Moudon 
évoque deux périodes cruciales 
de ma vie: j’y suis né (photo n°1) 
et j’y ai fait mon école de recrue, 
puis de sous-officiers (photo 
n°2).

Cette commune se trouve donc 
naturellement au centre de la 
carte du monde, ce qui justi-
fie pleinement l’existence d’un 
média digne de ce nom pour en 
relater la riche actualité.

Vive le Journal de Moudon!

Vincent 
Kucholl

Vincent 
 Veillon

Merci les 
enfants

Fenêtres

Quelques photos
 de ma collection 

de fenêtres, 
commencée en janvier

Casa 
Mia

Hymne à 
l'espoir

En symbiose avec Dame 
Nature, des anémones et des 
pâquerettes prennent le soleil 
sur un lit de mousse. 

Les colverts et le héron cendré 
attendent le retour à la vie de la 
belle endormie.

 [Mme Reizis Myriam, 
 Châtel St-Denis]

 

RéclameRéclameRéclame

le 8 mai 
prochain
votre journal 

sera distribué à 
11’000 ménages

(27’500 lecteurs)

Délai remise annonces:  
vendredi 1er mai

annonce@journaldemoudon.ch
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• Quelques restaurants et établis-
sements de la région ont mis sur 
pied un service de livraison de repas 
à domicile qui sont opérationnels 
pendant la période de confinement 
liée à l’épidémie de Coronavirus. 

Il s’agit là de services bien utiles 
pour toutes celles et ceux qui sont 
dits «à risque» face au virus et qui 
ne devraient pas se déplacer pour 
faire des achats dans les magasins 
d’alimentation.

On a pu vérifier les adresses sui-
vantes:

1. Le Resto de la Piscine à Mou-
don qui propose des plats du jour 
chauds livrés à domicile et concoc-
tés par le chef Yvan Maître à des prix 
modérés, entre Fr 15.– et 18.–.

Les commandes doivent être 
effectuées par téléphone, au 021 905 

MOUDON-LUCENS  Au restaurant... ou presque!

Livraisons de repas à domicile

Yvan Maître aux fourneaux du Resto de la Piscine  yg Massimo Sacco et son pizzaiolo yg

Une belle famille d’artisans de la terre yg

Paniers prêts pour la livraison yg

23 11, si possible la veille ou jusqu’à 
9h30 pour livraison du repas de midi.

Possibilité de vente à l’emporter 
(take-away), renseignements par 
téléphone.

Internet: https://piscine-moudon.
weebly.com/.

2. Le Restaurant-Pizzeria Vesu-
vio à Lucens, place de la Belle Mai-
son 3. Ouvert du mardi au dimanche 
de 18h30 à 21h30; une trentaine de 
pizzas différentes de Fr 10.– à Fr. 
21.–. A l’emporter ou livraison dans 
la région de Lucens. Renseigne-
ments et commandes par téléphone 
au  021 906 61 75.

3. La Ferme de Chalabruz à 
Moudon vous propose des paniers 
de fruits et légumes de la ferme ou 
de la région, IPSuisse et de saison. 
Mais également un choix de pro-

duits d’épicerie, des œufs frais de la 
ferme, de la viande de la boucherie 
du Casino à Chapelle-sur-Moudon et 
bien plus encore! Vente à la ferme 
(take-away) et livraisons à domicile 
en attendant la reprise du marché.

Commande des paniers jusqu’au 
mardi 20h pour la semaine en cours. 
Le prix des paniers varie de Fr. 20.– 
à 60.–. 

Site internet avec tous les détails: 
https://www.fermedechalabruz.ch/.

Téléphone: 079 515 46 12 – Email: 
fermedechalabruz@gmail.com.

Les restaurateurs et autres pres-
tataires pouvant fournir un service 
de livraison de repas à domicile ou 
de vente à l’emporter de plats cui-
sinés peuvent se manifester auprès 
du Journal de Moudon afin que 
nous puissions étoffer la liste des 
services disponibles dans la région 
Moudon-Lucens. Email: info@impri-
merie-moudon.ch. 

 [Donaly]
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• Frédérique Fontan de Moudon 
a commencé à confectionner des 
masques de protection maison avec 
deux couches de tissu et un filtre 
à l'intérieur. Ils sont ignifugés et 
lavables à 60°. Déjà une soixantaine 
de masques ont été produits. Il faut 
environ une heure pour réaliser un 

MOUDON  Travaux de couture

Le Covid-19 pousse 
à la créativité

• Lundi 27 avril, les écoles vau-
doises feront leur rentrée virtuelle. 
Jusqu’au 11 mai prochain, les élèves 
continueront à bénéficier des cours 
à distance et des accueils à effec-
tifs réduits. Si les modalités de 
reprises n’ont pas encore été for-
mulées à l’heure où cet article est 
rédigé, la direction de l’établisse-
ment de l’EPMLE se réjouit de pou-
voir bientôt accueillir à nouveau les 
élèves. Nous ne savons pas encore  
comment sera mis en place le res-
pect de la distanciation sociale, 
ou si nous allons pouvoir ouvrir 
des classes simultanément, nous 
informe Eric Novello, directeur de 
l’établissement primaire. Nous en 
saurons plus dans les prochains 
jours. Dès lundi, l’école à distance 
reprendra, pour quelques temps 
encore.

Depuis la fermeture précipitée 
des écoles le 13 mars dernier, les 
établissements scolaires ont dû 
s’adapter à cette situation inédite. 
En quelques jours, il a fallu repenser 
le système éducatif pour permettre, 
d’une part aux élèves confinés de 
poursuivre leur apprentissage et, 
d’autre part, aux parents sans solu-
tion de garde de pouvoir faire suivre 
leur enfant. Une nouvelle manière 
d’enseigner à distance et un accueil 
de jour à effectif réduit ont été mis 
sur place pour palier à ces besoins. 

Nous avons créé un service de prêt 
d’ordinateurs et de tablettes pour 
les élèves qui n’en disposaient pas 
au sein de leur foyer, nous apprend 
Eric Novello. L’enseignement à dis-
tance se fait de manière numérique, 
surtout auprès des plus grands. 
Les professeurs communiquent 
par mail, par WhatsApp, Team 
up ou Zoom pour leurs permettre 
de réviser, poser des questions et  
rester en lien. Pour les très jeunes 
élèves, pour lesquels la méthode 
électronique peut être moins 
acquise, les enseignants ont préparé 
des supports en papier. Les parents 
ont pu venir chercher les livres 
et devoirs de manière sécurisée à 
l’école. 

Les vacances scolaires sont 
venues au bon moment, soulageant 
les parents qui jonglent avec le télé-
travail. Durant ces deux semaines 
de Pâques, le service d’accueil était 
fonctionnel. Les élèves de l’Ochette 
et de Lucens sont regroupés au 
Fey. Ils sont répartis par classes 
en groupe de 4, accompagnés d’un 
adulte enseignant ou d’un assis-
tant à l’intégration. Un tournus est 
organisé dans les classes pour per-
mettre la désinfection régulière des 
locaux. Les accompagnants font des 
tranches horaires de 7h à 11h, de 
11h à 14h30 et de 14h30 à 18h30; sur 
une journée, un groupe d’enfants est 

encadré par trois personnes qui se 
succèdent, selon les normes édic-
tées. Nous comptons deux fois plus 
d’enfants le matin que l’après-midi, 
souligne Eric Novello qui remercie 
les parents pour leur très bonne 
collaboration. Les enfants qui sont 
restés à midi ont dû prendre leur 
pique-nique. Durant ces vacances, 
des activités récréatives ont été 
mises en place pour ces élèves au 
collège du Fey. Une expérience qui 

ÉCOLES  On s'adapte!

L'école au rythme du Corona
leur a permis de se découvrir et de 
faire de nouvelles connaissances.

Au sein de notre établissement, 
tout le monde se réjouit de pouvoir 
reprendre les cours plus ou moins 
normalement dans les prochaines 
semaines, déclare Eric Novello. Il 
faudra pour cela amorcer un nou-
veau virage et se remettre dans le 
bain.

 [Afaf Ben Ali]

 Portrait de la semaine

«Merci à notre Armée Suisse» photo Dany Schaer

masque. Elle a eu la générosité d'en 
offrir aux employés de la pharmacie 
Sunstore de Moudon, à différents 
hôpitaux (dont le HIB à Payerne), 
ainsi qu’à des structures médicales 
de la région.

Si vous êtes intéressés à vous en 
procurer, ils sont disponibles à la 
vente sur le site www.ecoturtle.ch. 

 [Communiqué]



Consommons local, 
nos maraîchers comptent sur nous!

Afin d’éviter de devoir jeter des 
denrées périssables produites dans 
la Broye qui avaient pour habitude de 
finir dans nos restaurants, La COREB 
et la JCIB se mobilisent et vous 
proposent de vous livrer à domicile :

Le principe :
• Vous passez commande
• Dernier délai de commande : vendredi 12h
• Livraison : au plus tard, samedi 12h
• Paiement : par Twint ou cash

026 663 90 80 ou 026 663 90 42 

info@coreb.ch

soutien-aux-commercants-
broye-nord-vaudois.ch

Cette semaine 
le produit est : 

L’ASPERGE
Prix : 10 ch/botte (500gr)

Pour passer commande :

la livraison sera effectuée avec la 
complicité de l’agence 

La Mobilière - La Broye

la Broye qui avaient pour habitude de 
finir dans nos restaurants, La COREB 
et la JCIB se mobilisent et vous 
proposent de vous livrer à domicile :

ous passez commande
nier délai de commande : vendredi 12h

le produit est
L’ASPERGE

Prix : 10 ch/botte (500gr)

026 663 90 80 ou 026 663 90 42 

Cette semaine 
le produit est

nier délai de commande : vendredi 12h
Livraison : au plus tar
Paiement : par T

ous passez commande
nier délai de commande : vendredi 12h

Livraison : au plus tard, samedi 12h
Paiement : par Twint ou cashPaiement : par Twint ou cashPaiement : par T

le produit est : 
L’ASPERGE

Prix : 10 ch/botte (500gr)

la livraison sera effectuée avec la 
complicité de l’agence 

La Mobilière - La Broye

C’EST LE 
PRINTEMPS!

C’EST LE 
MOMENT!

Tél. 024 433 18 60
chaneaz@cornu-pneus.com Chanéaz

 Payerne Tél. 026 660 73 33
payerne@cornu-pneus.com

 Moudon Tél. 021 905 34 77
moudon@cornu-pneus.com

www.cornu-pneus.com

Pour compléter les équipes des structures d’accueil 
parascolaire de Moudon et Lucens à la rentrée 

d’août 2020, l’AISMLE est à la recherche de trois

stagiaires ASE préalables
(une année)

L’offre détaillée peut être consultée sur le site internet de l’AISMLE:
www.aismle.ch/emploi

Le nouveau Mercedes-Benz GLA

Votre partenaire Mercedes-Benz à Payerne

www.liechti-automobiles.ch

Prochain tous ménages

Vendredi 8 mai
Délai remise annonces: 
vendredi 1er mai
annonce@journaldemoudon.ch



Journal de Moudon
Jeudi 23 avril 2020 Moudon 9

• La pandémie du Coronavirus 
a eu raison de beaucoup d’événe-
ments. C’est le cas notamment du 
Concours théâtral de la Fédération 
vaudoise des jeunesses campa-
gnardes (FVJC). Cette manifesta-
tion bisanuelle devait être organisée 
par la Jeunesse de Vucherens et se 
dérouler du 15 au 19 avril à Mou-
don. En accord avec les Jeunesses 
participantes, la Commune de Mou-
don et la FVJC, une date de report a 
été trouvée. C’est donc finalement 
du 11 au 15 novembre que Moudon 
vibrera au rythme du Concours 
théâtral FVJC. Neuf Sociétés de jeu-
nesses fouleront les planches entre 
le vendredi soir, le samedi soir et le 
dimanche après-midi. A la clé, divers 
prix remis par un jury de spécialistes 
récompenseront la meilleure mise 
en scène, les meilleurs décors-cos-
tumes, la meilleure interprétation 
ainsi que la pièce la plus originale. 
La jeunesse la plus méritante se 
verra quant à elle remettre le prix 
général. Parmi les jeunesses concur-
rentes, la troupe de Vulliens présen-
tera une pièce riche en rebondis-
sements intitulée «Joyaux procès». 
La Jeunesse de St-Cierges ne pourra 
pas fouler les planches en novembre 
comme prévu initialement. Après 
des mois de répétitions, la troupe se 
voit obligée de renoncer tout près du 
but (lire plus loin dans le texte). Une 
place reste donc vacante et la FVJC 

est à la recherche d’une Jeunesse 
motivée à compléter la programma-
tion.

Outre le théâtre, une partie 
récréative est prévue dès le mercredi 
soir. Plusieurs artistes se produiront 
au caveau et un thé dansant ainsi 
qu’un brunch seront entre autres au 
programme. A noter que les billets 
déjà achetés pour les représenta-
tions théâtrales resteront valables 
mais pourront être modifiés. Quant 
à la nouvelle billetterie, elle ouvrira 
ses portes dans le courant de l’été.

La situation a été difficile à gérer 
pour Alicia Perroud, présidente d’or-
ganisation et ses membres. «Même 
si on pouvait voir le cas arriver au vu 
de la propagation du virus, on avait 
envie et besoin d’y croire et d’avan-
cer dans les préparatifs comme si 
la manifestation allait avoir lieu 
aux dates prévues», déclare Alicia. 
Une fois le verdict tombé, il était 
évident que l’idée n’était pas de tout 
abandonner. La présidente explique: 
«nous avons fait une assemblée très 
rapidement tous ensemble une 
fois l’annulation prononcée par le 
Canton afin d’envisager la suite. La 
question était surtout de savoir si 
nous voulions reporter la manifes-
tation à cet automne ou au prin-
temps prochain. La solution de cet 
automne a été plus largement préco-
nisée car cela était plus respectable 

pour les Jeunesses participantes». 
En effet, les sociétés en concours 
étaient prêtes à faire feu et pré-
voyaient pour la plupart des soirées 
théâtrales dans leur village courant 
mars ou avril afin de peaufiner les 
détails. Le report à cet automne leur 
permet ainsi de garder les pièces au 
chaud et de ne pas recommencer 
depuis le début. Alicia relève éga-
lement le soutien très apprécié de 
la Commune de Moudon: «ils nous 
ont directement proposé plusieurs 
dates pour le report. Cela nous a 
rassuré de savoir la Commune der-
rière nous. Nous les en remercions 
grandement».

Maintenant, les membres du 
Concours théâtral 2020 n’attendent 
plus que la levée des mesures res-
trictives afin de pouvoir se remettre 
au boulot dans les meilleures condi-
tions, plus motivés que jamais à 
rendre la fête encore plus belle du 
11 au 15 novembre.

Jeunesse de St-Cierges
Initialement, la Jeunesse de 

St-Cierges devait monter sur scène le 
dimanche 19 avril pour sa toute pre-
mière participation à un Concours 
théâtral de la FVJC. Malheureuse-
ment, la troupe du Plateau du Jorat 
ne pourra pas brûler les planches 
de la Douane du 11 au 15 novembre. 
«Nous avons les soirées de gym qui 
tombent ce week-end. Etant donné 

MOUDON  Jeunesse de Vucherens

Partie remise pour le Concours théâtral FVJC: 
rendez-vous du 11 au 15 novembre

L’équipe du Concours théâtral 2020 est prête à rebondir pour accueillir comme il se doit les participants du 11 au 15 novembre

que la gym est une véritable institu-
tion pour le village et que presque 
tous les acteurs en font aussi partie, 
nous avons dû malheureusement 
nous résoudre à laisser tomber », 
explique Anthony Tombez, président 
de la Jeunesse. Bien que quelque 
peu frustrés et déçus, les acteurs 
de la troupe prennent la chose avec 
philosophie, bien conscients que 
le report était l’unique solution au 
vu de la situation. «Nous sommes 
reconnaissants que la Fédération 
se soit prononcée rapidement sur le 
sujet et ait trouvé des alternatives. 
Nous sommes contents pour les 
organisateurs et les autres jeunesses 
que la fête ait quand même lieu», 
déclare Déborah Niklaus, respon-
sable théâtre de la Jeunesse. Pour la 
Jeunesse de St-Cierges, l’important 
maintenant est de faire perdurer 
cette tradition théâtrale dans le vil-
lage et de tout de même présenter la 
pièce à ses habitants. «Nous avons 
l’idée de jouer la pièce pour le vil-
lage. Ce serait dommage de ne pas le 
faire maintenant que nous sommes 
prêts, d’autant plus que les soirées 
théâtrales sont bien prisées par les 
villageois. Mais il est encore trop 
tôt pour l’annoncer avec certitude, 
nous devons encore y réfléchir», 
expliquent Anthony et Déborah. 

Jeunesse de Vulliens
La Jeunesse de Vulliens s’ap-

prêtait elle aussi à monter sur les 
planches. Pour les Joratois, prin-
temps ou automne, c’était une évi-
dence que de participer à la fête 
chez les voisins de Vucherens. Flo-
rent Bays, président de la Société 
explique: «la question ne s’est 
même pas vraiment posée. C’était 
évident que nous voulions y parti-
ciper car c’est une jeunesse voisine 
et ce Concours sera le dernier pour 
plusieurs de nos acteurs. Cela leur 
permettra de finir en beauté. Nous 
sommes toujours hyper motivés et 
nous réjouissons de reprendre les 
répétitions dès que possible». Le 
Concours théâtral 2020 sera le deu-
xième pour la jeunesse de Vulliens, 
après celui de Grandvaux en 2018. 
Mais les «Taleines» sont malgré tout 
des habitués des planches. En effet, 
ils présentent généralement chaque 
année une pièce pour les villageois 
et les Jeunesses alentours. Prévues 
initialement en mai, ces soirées 
théâtrales sont également reportées 
à une date ultérieure, dans la lignée 
du Concours.

 [Virginie Danalet]
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• Jeudi après-midi 16 avril, les 
pompiers du Service de Défense 
Incendie et Secours de la Haute 
Broye (SDIS) ont dû intervenir 
pour maîtriser un sinistre qui s’est 
déclaré au bout d’une traverse 
sur la gauche de la route reliant 
Neyruz à Denezy, à la hauteur du 
chemin goudronné qui constitue 
un raccourci pour rejoindre Vil-
lars-le Comte.

––––––––––––
L’origine de cet incendie n’a pu 

être déterminée, mais c’est vrai-
semblablement l’extrême incon- 
séquence d’un promeneur fumeur 
totalement irresponsable et subsé-
quemment un mégot mal éteint qui 
pourrait être la cause de ce sinistre.

A ce sujet, il est important de 
rappeler que nos forêts et nos cam-
pagnes sont en grand danger d’in-
cendie en raison de la sécheresse 
relative que l’on a connue durant 
tout l’hiver et au cours des mois pas-
sés. Avec les chaleurs précoces et 
l’absence de précipitations impor-
tantes, la situation actuelle est vrai-
ment critique et, lors de balades en 
forêt, la plus grande prudence est 
de rigueur. Dans ces conditions, ne 
serait-il pas intelligent de s’abstenir 
de fumer lors de promenades syl-

vestres afin d’offrir à ses poumons 
un répit bienvenu en respirant 
à la fois l’oxygène et les senteurs 
subtiles de la forêt? On éviterait 
ainsi des sinistres qui mettent en 
grand danger la vie des soldats du 
feu, détruisent la faune sauvage et 
provoquent souvent des dégâts très 
importants, quand le feu se pro-

VILLARS-LE-COMTE Incendie

Feu de forêt dans les hauts de Villars-le-Comte

Gabriel Pidoux, syndic de Villars-le-Comte yg

Tonne pompe en position yg

Chaleur et fumée à proximité du feu  yg

• «Interroge tes vaches, elles 
t’instruiront; parle à la terre, elle 
t’enseignera». C’est par ces versets 
du livre de Job que le pasteur Mer-
minod a apporté le message d’adieu 
et de soutien à la famille de M. 
Jean-Jacques Pichonnat, décédé à 
l’âge de 86 ans, dans la nuit du len-
demain de Pâques. Une pneumonie 
qui tourne mal, transporté à l‘hô-
pital, Jean-Jacques ne résiste pas 
au virus. Il nous a quittés sans que 
nous ayons eu le temps, sa famille, 
ses amis, de nous y préparer.

Jean-Jacques Pichonnat était un 
homme de la terre. Né le 24 juil-
let 1934 à la ferme des Obèques 
à Curtilles, il grandit en aidant à 
la campagne. Il suit sa formation 
à Granges-Verney et reprend le 
domaine de son parrain à Sarzens. 
Deux vaches, trois chevaux... A 
force de labeur et d’abnégation, il 
agrandira le domaine, la ferme, le 
rural et saura être au rendez-vous 
de la mécanisation. Il adore les 
cultures, les bêtes et se débrouille 
comme un chef avec les machines. 
Il aime ça. Commencé avec rien, le 
domaine compte actuellement plus 
de 100 têtes de bétail et son petit-
fils Nicolas sait – et le lui a dit – ce 
qu’il doit à son grand-papa. 

A l’âge de 22 ans, Jean-Jacques 
épouse Marie-Madeleine, qu’il a 

rencontrée dans un bal du nou-
vel-an à Moudon. 64 ans de vie 
harmonieuse et riche, rythmée 
aussi par les naissances de leurs 
trois enfants, Jacques, Yvette puis 
Norbert, puis la joie de voir évo-
luer et grandir 8 petits-enfants 
et 9 arrière-petits-enfants. Jean-
Jacques est un très bon papa; il ne 
gronde pas souvent, mais les fois 
où ça arrive, «hou la la»; et c’est 
lui qui signe le carnet journalier le 
dimanche soir...  la vie d’une belle 
famille, empreinte d’amour et de 
convivialité.

Les vacances ne font pas par-
tie du programme; d’une part ce 
n’est pas facile à la campagne et 
puis Jean-Jacques n’y est pas plus 
attiré que ça... Il préfère partir le 

dimanche après-midi faire un tour 
en voiture, en Vespa au début, et 
aller voir les génisses à l’alpage du 
côté des Mosses, Rennaz ou encore 
l’Auberson. Pour ses 60 ans, ses 
enfants lui ont offert un vol en petit 
avion depuis Epagny... Il en profi-
tera alors pour survoler le domaine 
et, certainement, se souvenir du 
beau chemin parcouru. 

Jean-Jacques s’est engagé 
énormément aussi pour la chose 
publique. Inspecteur du bétail, 
Municipal à Sarzens durant de nom-
breuses années, commission sco-
laire, comité de la laiterie, comité 
du Moulin de Curtilles ont pu comp-
ter sur ses bons conseils et sa préve-
nance naturelle. Jean-Jacques était 
aussi une personne qu’il faisait bon 
aborder, chaleureux, enjoué, un 
air – si j’ose – de Marcel Amont 
qui nous ramène ici à sa joie de 
chanter, en très bon ténor qu’il fut. 
Avec son épouse, il chantera très 
longtemps avec le Chœur mixte 
de Brenles-Chesalles-Sarzens et la 
Lyre de Moudon. 

Ses amis du chant et autres, 
la population de nos villages gar-
deront un souvenir ému de Jean-
Jacques Pichonnat et vous pré-
sentent, chère Famille, leur pro-
fonde et sincère sympathie. 

  [jms]

NÉCROLOGIE             Sarzens 

Monsieur Jean-Jacques Pichonnat

page en direction des habitations. 
Lors de cet incendie, les hommes 
du SDIS ont rencontré des dif-
ficultés à cause du bas niveau de 
l’eau dans les réservoirs du haut 
de Villars-le-Comte et ils ont dû 
requérir l’intervention d’un camion 
«tonne pompe» de Payerne pour les 
seconder. Encore un problème lié à 

la relative sécheresse du moment. 
Relevons pour terminer le grand 
professionnalisme des pompiers qui 
sont intervenus lors de cet incendie 
en réussissant même à maintenir 
le trafic routier lors de leur inter-
vention qui a permis de maîtriser 
l’incendie.

 [Donaly]
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• Christian Ramuz, président 
du comité directeur du Théâtre du 
Jorat, nous a gentiment accordé un 
entretien téléphonique dimanche 
dernier. Il se remettait d’une petite 
passe de Coronavirus sans devoir 
consulter un médecin. Et comme 
d’habitude, il se bat pour «son» 
théâtre.

–––––––––––––

Une séance de comité se tiendra 
en début de semaine et il ne peut 
évidemment pas anticiper. Bien 
entendu, la reprise des spectacles 
est liée à sa décision. «Comme la 
moyenne d’âge des spectateurs est 
entre 50 et 80 ans, je doute que 
l’on puisse garantir qu’il y ait deux 
mètres de distances entre eux. Évi-
dement, Michel Caspary, le direc-
teur, aimerait bien reprendre au plus 
vite, mais il faut être raisonnable, et 
je ne suis pas très optimiste. J’es-
père que, malgré la pandémie, les 
spectacles vont reprendre, mais pas 
si tôt. De toute façon, si c’est sur 
ordre gouvernemental, les dédits ne 
devraient pas poser problème, mais 
si c’est notre décision, nous devrions 
subir des pénalités».

D'ores et déjà, les spectacles sui-
vant sont annulés:
- The New Zealand Danse Company: 

prévu le dimanche 26 avril à 17h
- Théâtre des animaux: jeudi 7 mai 

à 20h
- La Locandiera, quasi comme: jeudi 

et vendredi 28 et 29 mai
- Songe d’une nuit d’été: jeudi 11 

juin à 20h.

Plusieurs spectacles sont repor-
tés. Pour infos, consulter le site 

www.theatredujorat .ch/page 
/informations-billetterie.

Dans l’attente d’une décision de 
Berne ou de Lausanne, le report des 
autres spectacles est prématuré.

Pour terminer sur une note posi-
tive, le président nous a aussi parlé, 
sans trop lever le voile, d’un projet 
qui sera présenté à son comité, aux 
voisins du théâtre, à la Commune 
et aux Autorités cantonales et fédé-
rales. Il devrait avoisiner un budget 
global prévisionnel de 8 à 9 mil-

MÉZIÈRES (VD)  Coronavirus

 Où en est le Théâtre du Jorat?

La façade côté sud est moins familière ab

L’intérieur du théâtre ab

Le théâtre en construction (1905) 

• Nicole Rey, directrice adjointe, 
nous informe que le Théâtre Banabé 
est à la même enseigne que les 
autres. Il dépend du feu vert des 
autorités fédérales. 

Les prochains spectacles sont 
reportés et les billets restent 
valables pour les nouvelles dates. En 
attendant, le théâtre est malheureu-
sement fermé. 

 [Alain Bettex]

SERVION  Coronavirus

Barnabé subit la crise

L’annonce sur les portes d’entrée 
du Théâtre Barnabé ab

La devanture du théâtre ab

lions de francs. Il s’agit d’assainir le 
bâtiment, qui en a bien besoin, en 
instaurant des canalisations d’éva-
cuations des eaux usées, des drai-
nages, des sanitaires. Des accès pour 
personnes handicapées, les graviers 
extérieurs actuels ne le permettant 
pas. Les «Monuments historiques» 
du canton mettent la pression. Des 
aménagements sérieux concernant 
l’équipement de mise en scène, 
l’éclairage et ce qu’il y a derrière 
sont indispensables. Les portes d’ac-
cès pour le public sont à revoir et, en 
lieu et place d’une cantine provisoire 
comme elle se fait chaque année, une 
cantine permanente est à envisager.

Il y a du pain sur la planche Chris-
tian Ramuz; souhaitons à lui-même 
et à son comité qu’ils réussissent 
à équiper cette Grange Sublime 
comme elle le mérite. N’est-ce pas 
la fierté des Joratois et de toute 
la Suisse de posséder encore ce 
théâtre, joyau unique que le monde 
entier nous envie? Sa mise en 
conformité est nécessaire, gageons 
qu’elle puisse se faire sans ergoter, 
avec le respect qu'on lui doit.

 [Alain Bettex]

▲
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• Nicolas Lemasson, patron de 
l’Auberge de Mézières a, comme 
bien d’autres, été contraint de 
placer ses huit employés en chô-
mage partiel, le temps que dure 
la pandémie. Il est à la même 
enseigne que «Les Trois Suisses» 
à Vucherens, «Le Raisin»  à Car-
rouge et «Le Café du Jorat , aussi 
à Mézières.

––––––––––––

Depuis le 16 mars, date des res-
trictions imposées par la Confédéra-
tion, comme la très grande majorité 
de ses produits sont frais, pour ne 

pas les gaspiller, il a organisé un 
service «traiteur». Ses clients sont 
en principe des voisins et il leur-
sert des mets chauds. A eux, s’il 
en reste, de les réchauffer par la 
suite. Il les prépare seul par respect 
pour les lois et de toute façon, nous 
dit-il, «la promiscuité dans une cui-
sine est inévitable.  Je couvre juste 
mes frais, ce n’est en tout cas pas 
pour gagner de l’argent, mais pour 
rendre service». Il sert ses repas sur 
un petit comptoir à l’entrée de son 

MÉZIÈRES (VD)  Comme au restaurant... ou presque!

L'Auberge de Mézières rend service

Nicolas Lemasson devant le comptoir de livraison ab

Les clients de l'Auberge viennent chercher leur commande ab

Les T-shirts attendront 2021 pour se montrer!

• ASSOCIATION JORAT 
SOUVIENS-TOI Marchés 
en 2020

Comme pour bien d'autres orga-
nisateurs, nous avons été obligés 
d’annuler différentes manifesta-
tions, notamment le marché du 2 
mai, lequel devait avoir lieu sur la 
place du Village, à Mézières.

Concernant celui du 13 juin, il 
semble aussi bien compromis, mais 
nous vous redonnerons des nou-
velles en temps voulu.

En attendant, prenez bien soin de 
vous car nous espérons vous voir à 
la fête des Troncs en septembre.

P.S.: durant une période, il y avait 
un slogan qui disait «sortez cou-
vert»; maintenant, on nous dit de 
«rester à couvert»! Bonne santé à 
tous et à bientôt  j’espère. 

 [Mitzou]

Les brèves
• En raison de la situation sani-

taire liée au COVID-19, c’est avec 
regret que j’ai dû prendre la déci-
sion d’annuler la 20e édition qui était 

SPORT  Annulation

La 20e édition de «Graines de foot» 
n’aura pas lieu

restaurant, dans des boîtes com-
postables, en prenant soin de tou-
jours respecter la distance de deux 
mètres minima. Il fournit quelque 
trente repas à midi et une dizaine le 
soir. «Les clients sont des habitués, 
mais aussi des personnes qui aiment 
avoir un changement». Il prend ses 
commandes par téléphone et s’ar-
range pour la livraison, toujours à 
l’Auberge. Il sert ses repas du lundi 
au vendredi.

«J’ai été contraint de me séparer 
de mon personnel. On est le seul 
hôtel de la commune. On avait des 
réservations notamment pour le 

théâtre, mais comme les représen-
tations sont aussi annulées, on en 
subit les conséquences. La seule 
chambre qui a été louée durant la 
pandémie, pendant deux jours, est 
celle d’une employée du CHUV, fron-
talière, qui ne pouvait pas rentrer 
chez elle».

Nous l’avions dérangé en début 
d’après-midi et Nicolas Lemasson 
devait rentrer à la maison. «Je dois 
me transformer en professeur d’alle-
mand pour mon fils». 

Infos: www.aubergedemézières.ch.

 [Alain Bettex]

prévue le samedi 13 juin prochain. 
La santé des participant-e-s, des 
membres des Clubs ainsi que des 
bénévoles est prioritaire. En raison 

des inconnues liées à l’évolution du 
virus, il n’est pas possible de conti-
nuer sereinement l’organisation de 
cette manifestation.

Je tiens à remercier très cha-
leureusement les vingt-sept Clubs 
organisateurs (Jorat-Mézières, 
Thierrens, Bercher, Granges-Mar-
nand et Corcelles-Payerne pour la 
région) qui avaient relevé le défi 
et les quatorze partenaires qui 
s’étaient engagés à soutenir cet évé-
nement pour la jeunesse de notre 
canton.

Les treize mille t-shirts pour les 
enfants, les éducateurs, les arbitres 
et les bénévoles prendront l’air le 
samedi 12 juin 2021.

 [Georges Guinand,
 président de Graines de foot]

▲
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• Le Studio 19, centre de Pilates 
et fitness, est actuellement fermé à  
cause du Covid-19. Mais nous vous 
proposons des cours en ligne! Bou-
ger, c'est la santé, alors n'hésitez pas 
à nous rejoindre!

Ces cours sont ouverts pour les 
membres et les non-membres. Il 
y en a pour tous les goûts et tous 
les niveaux! Pilates, cours intenses 
(interval-training), bodyART...

Les cours se déroulent sur ZOOM. 
Vous trouverez le planning ainsi 
que la marche à suivre pour parti-
ciper à un cours sur notre site: www. 
studio19.ch.

Dans cette période particulière, 
je compte sur vous pour permettre 
au Studio 19 de continuer à exis-
ter! Alors je vous propose un mode 
gagnant-gagnant: je vous donne des 
cours en ligne pour vous permettre 
de rester en forme durant ce confi-
nement et vous me versez un don 
par Twint en fonction de vos moyens! 
Ainsi, vous faites un gain pour votre 
santé et moi je sauve ma petite 
entreprise dans votre région!

 [Tiana Bovet]
Studio 19 – Entre corps & esprit
Rue du Collège 4, 1410 Thierrens
T. 079 671 94 36 - info@studio19.ch.

• Jacques Guignard s’est 
endormi paisiblement, à la mai-
son, entouré des siens, le mercredi 
18 mars 2020, dans sa 81e année. 
Marié à Josette Schärer, fille du 
boulanger de Chapelle, ils ont eu 
le bonheur d’avoir trois garçons, 
Christian, Gérard et Philippe. 

––––––––––––––

Après l’apprentissage agricole, 
Jacques Guignard est parti faire un 
stage aux Pays-Bas, une expérience 
qui l’a marqué. Il a repris l’exploi-
tation de son papa lorsque celui-ci 
a été nommé préfet du district de 
Moudon. Un domaine développé et 
soigné avec amour. Son fils Gérard 
le rejoint plus tard. Père et fils 
seront unis pour défendre les inté-
rêts de la profession.  

Jacques Guignard était un 
homme droit, doté d’un carac-
tère bien trempé, toujours direct 
dans ses propos. Ses proches se 
souviennent à quel point il était à 
cheval sur les détails dans ses expli-
cations. Ça les amusait même par-
fois. Il était engagé en politique au 

sein du PAI, dont il a été président 
de l’arrondissement de Moudon. Il 
aurait bien voulu être député, mais 
les urnes en ont décidé autrement.

Jacques Guignard était un pas-
sionné de montagne. Il a fait de 
nombreuses courses notamment 
avec son ami Denis Cordey. Il aimait 
aussi le ski de fond et participait 
à de nombreuses courses, locales 
mais aussi plus éloignées de chez 
nous - Marathon de l’Engadine, 

Marcialonga, Trophée du Muveran, 
Mara aux Rasses. Sa fierté a été 
de participer à la prestigieuse Vasa-
loppet en Suède. Jacques Guignard 
était aussi une voix, il a chanté dans 
le chœur de la Paroisse, au chœur 
mixte l’Aurore de Chapelle puis à 
l’Harmonie des Campagnes à Gou-
moëns, dont il était encore chan-
teur actif.

Gérard ajoutera: «Papa était un 
homme droit, de grande foi, pas une 
foi démonstrative, mais profonde et 
bien ancrée. Il a vécu ses deux mois 
de maladie dans la paix. Serein et 
heureux de sa vie et de sa famille, 
reconnaissant pour son parcours 
de vie. Juste avant le confinement, 
il a pu avoir la visite de ses amis 
proches, un temps pleinement vécu 
pour prendre congé d’eux».

Nous garderons de ce passionné 
des hautes cimes le meilleur des 
souvenirs. Nous présentons à sa 
famille et à tous ceux qui ont aimé 
Jacques Guignard nos sincères 
condoléances.

 [Dany Schaer]

NÉCROLOGIE Chapelle-sur-Moudon

Jacques Guignard: un passionné  
de montagne nous a quittés

THIERRENS Studio 19

Cours 
en ligne

• Alors même que nous sortons 
d’une superbe année fédérée riche 
en succès, voilà que le COVID-19 
vient contrecarrer l’ensemble de 
nos projets pour 2020. Certes, nos 
contacts sociaux, nos places de 
travail et nos loisirs sont affectés, 
mais le Comité Central de la FVJC 
a toujours, dans ses priorités, la 
santé. Préserver la sécurité des 
membres de la Fédération Vaudoise 
des Jeunesses Campagnardes, des 
sportifs et des visiteurs de nos 

places de fêtes est de notre devoir, 
en tant que Société faîtière can-
tonale. Il s’est donc résolu, non 
sans peine, à prendre une décision 
aussi inédite que nécessaire: nous 
reportons le Rallye et les Girons 
FVJC 2020 d’une année. Notons 
toutefois que cette décision a été 
prise d’entente avec le Comité 
central et les organisateurs.

–––––––––––––

Devant la fulgurance du virus et 
cette situation d’incertitude dans 
laquelle nous nous trouvons, il est 
important et nécessaire pour nous 
de conserver le professionnalisme 
de nos organisateurs, et ainsi éviter 
de prendre le risque de participer 
à une reprise de l’épidémie dans le 
courant de l’été.

Nous devons garantir la sécurité 
de toutes et tous, perpétuer le prin-
cipe d’égalité qui prévaut dans notre 
Fédération en repoussant les cinq 
prochaines manifestations fédérées 
2020, et tenir en état la vie écono-
mique de nos régions.

Personne ne peut se prononcer 
sur ce que demain nous réserve. 

Peut-être serons-nous touchés de 
manière à nous affecter durement, 
ou peut-être que la crise deviendra 
stagnante dans le courant de l’été? 
Nous nous devons de prendre posi-
tion aujourd’hui pour calmer cette 
agitation et sortir de ce climat de 
doutes et d’inquiétudes, et ainsi 
prendre nos responsabilités.

Les Girons sont donc reportés: 
un report n’est pas une annulation. 
Les organisateurs des Girons 2020, 
soit les sociétés de Jeunesses de 
Monnaz, Rances, Puidoux et Cha-
vannes-le-Chênes pourront organi-
ser les Girons de l’année 2021 à la 
même période, avec le soutien de 
l’ensemble du Comité Central de la 
Fédération. Quant au Rallye FVJC 
2020 à Palézieux, il est également 
repoussé d’une année et aura lieu du 
19 au 23 mai 2021.

Cette décision est difficile, mais 
obligatoire: ce bol d’air frais ne 
pourra que nous apporter de l’éner-
gie positive supplémentaire, que 
nous dégagerons pour la plus grande 
réussite de la saison 2021, dans de 
meilleures conditions sanitaires, 
morales et économiques.

 FVJC

Inédit: report de manifestations 
Le but de la FVJC, depuis sa créa-

tion, est de s’intéresser à des ques-
tions sociales, économiques, patrio-
tiques, mais surtout sportives. Le 
sport, en plus de la fête, est un motif 
de rassemblement, uniquement 
entre membres fédérés, à une Fête 
régionale telle qu’un Giron FVJC. 
Ainsi, une étude par le Comité Cen-
tral est en cours pour envisager un 
maintien exclusif des compétitions 
sportives, en fonction des réglemen-
tations prescrites par le Conseil 
Fédéral et le Conseil d’Etat Vaudois.

La solidarité fédérée est telle que 
le Comité Central a pleine confiance 
en ses membres et sait pertinem-
ment que l’ensemble des fédérés 
va soutenir ces organisateurs, pour 
repartir de plus belle l’année pro-
chaine.

Renseignements complémen-
taires: Cédric Destraz, Président 
central de la FVJC, 079 564 49 41, 
cedric.destraz@fvjc.ch.

Lucie Theurillat, Vice-présidente 
centrale de la FVJC, 079 954 35 25, 
lucie.theurillat@fvjc.ch.

 [Communiqué]



 Journal de Moudon14 Plateau du Jorat Jeudi 23 avril 2020

REFLET EN IMAGES  Avec Dame Nature

En compagnie de nos amis les animaux
Notre correspondante Dany Schaer nous fait le plaisir de partager ses magnifiques photos animalières, prises au gré de 
ses promenades à travers la nature.

Chamois

Chardonneret

Verdier

Etourneau et merle

Pinson

Moineau

Pic épeiche
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• Il émerge de la HEG de Fri-
bourg de jeunes entreprises, à 
l’image de cette initiative «Ecco.
eco», qui propose des tutoriels 
dans l’upcycling pour les enfants.

–––––––––––––

L'upcycling, c'est quoi?
On parle de donner une deuxième 

vie à un objet. Le transformer plutôt 
que de le jeter, avec en tête l’état 
d’esprit de ré-utiliser afin de ralen-
tir/diminuer sa consommation de 
biens, et prolonger la vie des pro-
duits.

Ecco.eco
«Ecco.eco», c’est une plateforme 

en ligne sur l’upcycling. Elle pré-
sente différents producteurs et arti-
sans locaux de produits upcyclés. 
Que vous recherchiez un sofa réa-
lisé dans un pare-choc de voiture, 
des coupes à fruits à base d’écorce 
naturelle, des plats et autres objets 
décoratifs tressés mains, «Ecco.eco» 
vous les propose. Cette plateforme 
met également en avant les presta-

ÉCOLOGIE  Deuxième vie pour les objets

Ecco.eco, la nouvelle plateforme de l’upcycling

Danielle Burkhard, Justine Fontana et Lan Le Diem Tran

Un pot à ustensiles de cuisine en bou-
chons de liège

Une ancienne porte recyclée en table

Une guitare devient une étagère

Prestations  
de soutien

En raison de la crise du Covid-
19, de nombreuses personnes en 
Suisse sont dans une détresse 
aiguë. De nouvelles formes d'aides 
publiques sont mises en place et les 
organismes publics (par exemple, 
l'assurance chômage, caisses canto-
nales de compensation) sont sub-
mergés de demandes. En attendant 
que cette aide prenne effet, en plus 
de ses prestations de soutien habi-
tuelles, une demande simplifiée 
pour une aide transitoire peut être 
soumise au Secours d’hiver du can-
ton de Vaud.

Fonds pour familles 
précaires en détresse
Le 26 mars 2020, grâce à un don 

d'un million de francs de Mirka et 
Roger Federer, le Secours d’hiver a 
pu lancer et présenter le Fonds pour 
les familles en détresse au public 
le 26 mars 2020. Les familles avec 
enfants âgés de 0 à 18 ans qui sont 

directement touchées par la crise 
du Corona avec perte de revenus 
(travailleurs pauvres/indépendants) 
recevront une aide unique pouvant 
aller jusqu'à Fr. 500.– sous forme de 
bons alimentaires, de contributions 
aux frais de garde d'enfants ou de 
paiement d'autres factures. 

Bons alimentaires
C'est pour les familles vaudoises 

touchées par la crise du Corona qu'a 
été lancé le projet «Bons alimen-
taires». Les familles dans le besoin 
qui peuvent prouver qu'ils ont subi 
une perte de revenus en raison de la 
crise du Corona recevront des bons 
alimentaires d'une valeur pouvant 
aller jusqu’à Fr. 500.–.

Prestations de sou-
tien traditionnelles du 
Secours d’hiver Vaud
Depuis 1936, le Secours d’hiver 

Vaud s'engage à aider les personnes 
touchées par la précarité - le plus 
souvent invisible. Les prestations du 

RÉGION  Entraide

Secours d'hiver Vaud
Secours d’hiver Vaud ont pour but 
de désamorcer la situation actuelle 
des bénéficiaires, de les protéger 
de l'endettement et de leur donner 
un coup de pouce pour s'aider eux-
mêmes.

Les principales prestations sont, 
la prise en charge de factures 
urgentes, la remise de biens en 
nature (lits, vêtements, fournitures 
scolaires) et le soutien aux enfants. 
Sauf le soutien aux enfants, les pres-
tations sont généralement fournies 
qu’une seule fois. En raison de la 
situation actuelle, aucun lit n'est 
actuellement remis et le projet d’en-
couragement des activités extrasco-
laires est actuellement suspendu. 

N'hésitez pas à vous rendre sur 
notre site: www.secoursdhivervaud.
ch.

Le Secours d’hiver Vaud accepte 
de nouveaux dons pour sa campagne 
de soutien: CCP 10-9400-0 / IBAN:  
CH14 0900 0000 1000 9400 0.

 [Communiqué]

taires qui organisent des ateliers sur 
l’upcycling, comme par exemple réa-
liser soi-même un beewrap (ce vieux 
torchon que l’on trempe dans la cire 
d’abeille et que l’on repasse pour en 
faire un outil indispensable), pour 
remplacer le plastique cellophane 
en cuisine.

En plus, c’est un canal de commu-
nication qui partage les bonnes pra-
tiques sur ses réseaux sociaux et sur 
son site internet. «Ecco.eco» aspire 

à ce que les hommes et les femmes 
amènent de petites modifications à 
leur quotidien pour que les produits 
ne quittent pas le cycle économique 
après une seule utilisation. Pour en 
apprendre davantage sur l’économie 
circulaire, les fondatrices ont été 
parmi les nominés du Circular Eco-
nomy Incubator de l’Impact Hub 
et profitent d’un coaching afin de 
construire leur projet.

Inspirée par le confinement, 
«Ecco.eco» propose toute une série 
de tutoriels pour enfants, de créa-
tions bricolages à réaliser chez 
soi avec le matériel que l’on a à la 

maison (ex: carton, bouteille pet, 
alu, etc.). Dans le but d’occuper le 
temps des petits et de permettre 
de lâcher du lest aux parents, c’est 
aussi une jolie occasion d’épargner 
un peu d’argent en confectionnant 
soi-même les produits.

Les tutoriels sont disponibles de 
manière très simple sur le site www.
ecco.eco, rubrique MyUpcycling, 
sur Facebook, LinkedIn et Ins-
tagram @ecco.eco, Twitter @ecco_
CH ou encore sur la page YouTube 
MyUpcycling.

 [Communiqué]



 Journal de Moudon16  Post-scriptum Jeudi 23 avril 2020

Pharmacie de service
Dimanche 26 avril de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières (VD)
(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
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Fermé jusqu’à nouvel avis 
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
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) 
 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 
Fermé jusqu’à nouvel avis  021 905 27 05 
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’à nouvel avis   021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
 Pas de culte
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
 Pas de culte
Paroisse du Jorat   
  Pas de culte
Paroisse du Plateau du Jorat  
 Pas de culte
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
 Pas de messe
Paroisse de langue allemande 
 Kein Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
 Pas de culte (av. de Préville 2) 
 voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
  Pas de culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
 Pas de culte

• Sous l’impulsion de la Coreb 
et de la Jeune Chambre interna-
tionale de la Broye, des centaines 
de bottes d’asperges de production 
locale éviteront certainement le 
compost.

–––––––––––

Le semi-confinement met à mal 
certaines filières et notamment 
pour les maraîchers celles de la 
restauration et de la gastronomie, 
dont les portes demeurent closes. 
Du coup, alors que les habitués de la 
vente directe tirent leur épingle du 
jeu, les fournisseurs des restaurants 
tirent la langue. C’est particulière-
ment le cas en ce moment pour les 
producteurs, à large échelle, d’as-
perges. Comme Dame Nature sait 
aussi se montrer espiègle, les voilà 
prêtes à la centaine et toutes en 
même temps ou presque.

Il n’en fallait pas plus pour que la 
Communauté régionale de la Broye 
(Coreb) et la Jeune Chambre Inter-
nationale de la Broye se mobilisent 
pour sauver les asperges régionales 
du compost.

Pas facile de trouver 
les producteurs

L’alerte donnée, une «task force» 
a été mise en place. Elle a tenté 
de répertorier les maraîchers de 
la Broye et du Vully qui cultivent 
la fameuse asperge verte. Premier 
défi pour elle, vu qu’il n’existe 
aucune liste. Les bonnes volontés 
se sont donc partagé téléphones à 
faire auprès de tous les maraîchers 

dont ils ont trouvé les références. 
«Si quelqu’un a été oublié, il peut 
s’annoncer auprès de la Coreb», sou-
ligne Pierre-André Arm.

Passez vos commandes
immédiatement

Cette première étape franchie, il 
s’agit maintenant de faire connaître 
leur opération. Il y a donc 200 bottes 
de 500 grammes d’asperges vertes à 
vendre au prix unique de Fr. 10.– (Fr. 
8.50 dans la grande distribution). 
En revanche, elles seront livrées 
à domicile – entre ce vendredi 
après-midi et samedi matin (paie-
ment cash ou par Twint). De plus, 
elles sont en phase avec le désir de 
consommer local. Pour être l’un des 
heureux livrés, il faut s’adresser via 
téléphone ou mail à la Coreb ou se 
rendre sur la page internet de la 
Jeune Chambre internationale de la 
Broye (adresses en fin d’article).

A ce stade, il est bon de préci-
ser que les initiateurs de ce coup 
de pouce ne veulent pas entrer en 
concurrence avec les filières actives 
qui fonctionnent malgré la situa-
tion, d’où un prix majoré et la prise 
en charge d’asperges uniquement 
locales et qui ont perdu leur débou-
ché habituel.

L’opération pourra se poursuivre 
en fonction des aléas ou pas de la 
météo. De toute manière, la task 
force «non au compost» demeurera 
en place et mènera, le cas échéant, 
d’autres opérations pour sauver des 
productions. On sait d’ailleurs que 

les producteurs de fraises se font 
du souci et que les producteurs de 
pommes de terre sont également 
touchés par la fermeture des éta-
blissements publics.

Soutien  
aux commerçants

Rappelons que la Coreb, comme 
la Jeune Chambre Internationale de 
la Broye ont déjà mis en place des 
initiatives pour venir en aide aux 
commerçants de la région. Dans ce 
cas, il s’agit d’acheter des bons de 
Fr. 10.– à utiliser dans le magasin de 
son choix une fois rouvert. Le but de 
l’opération est double. D'une part, 
elle devrait permettre aux com-
merçants locaux de passer la crise 
en ayant quand même quelques 
revenus et d'autre part de relancer 
la machine quand il sera temps, 
puisqu'on aura d’ores et déjà payé 
son dû. La Coreb ainsi que la Jeune 
Chambre internationale de la Broye 
ont fait le travail de mise à disposi-
tion du portail internet nécessaire 
à titre totalement bénévole. Pas 
question de la moindre commission 
ou retenue pour des frais adminis-
tratifs.

Les outils et les bonnes volontés 
sont là, reste à y participer!

Passez vos commandes au 
026 663 90 80 ou au 026 663 90 42 
(heures de bureau) ou par mail  
à info@coreb.ch. Site internet 
dédié: soutien-aux-commercants-
broye-nord-vaudois.ch.

 [Danièle Pittet, La Broye]

RÉGION Bonnes idées

Mobilisation pour sauver 
les asperges locales
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