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Culte «d'au revoir» du pas-
teur Daniel Alexander [7]  

Pose de la «première 
pierre» du collège [25]

3e Jeunesse crapahute 
en montagne [30] 
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• Chaque mardi de 9h à 11h, 
aux pavillons du Montillier à 
Moudon, l’association ARC-
Echange propose un lieu d’accueil 
gratuit aux enfants en bas âge et 

à leurs accompagnants. Parents, 
mamans de jour ou grands-pa-
rents sont invités à venir jouer 
et échanger autour d’un café le 
temps d’une matinée. Des espaces 
de jeux distincts sont aménagés 
et permettent d’interagir avec  
l’enfant en fonction de son âge  
et de ses goûts. A travers les  
jeux, les rencontres et les 
échanges, les enfants sont sti-

MOUDON  Association ARC-Echange

Petite enfance: tisser des liens

Laurence Cuénoud, coordinatrice, Flavia Cioffoletti et Stefana Blanc, accueillantes bénévoles aux pavillons du Montillier aba

mulés dans leur autonomie et 
apprennent les bases de la socia-
lisation. Une offre gratuite et sans 
inscription.

–––––––––––
ARC-Echange souhaite offrir 

aux parents issus de divers milieux 
socio-culturels l’occasion de tisser 
des liens au sein de leur localité. 

 Suite en p. 3
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• Ce n'est pas si courant et cela 
mérite qu'on s'y arrête un peu. 
Depuis quelque temps, la presse 
hexagonale déroule le tapis rouge 
à l'Helvétie en consacrant de nom-
breuses pages à ce qui fait notre 
pays, pourtant pas européen pour 
un sou à ses yeux lorsqu'il s'agit 
de le prendre en compte dans les 
comparaisons statistiques. Et pour-
tant! En date du 26 août dernier Le 
Parisien - Aujourd'hui en France 
s'est fendu d'une pleine page plus 
qu'élogieuse. En introduction, je 
vous laisse savourer: «On adore 
railler la lenteur de nos voisins 
suisses tranquilles pépères, chez 
qui il n'y a jamais le feu au lac 
(Léman). Mais c'est bien là un 
vieux cliché qui doit voler en éclat 
car, aujourd'hui, les champions 
du monde des explorations, de 
l'adrénaline et des exploits à fond 
la caisse sont helvètes». Pas mal 
comme appréciation conduisant le 
journaliste de service à revenir sur 
les exploits de nos compatriotes. 
Dans l'ordre, Raphaël Domjan réa-
lisant la première chute libre au 
monde zéro carbone depuis son 
avion solaire. On n'a pas oublié 
Bertrand Piccard, le psychiatre-aé-
ronaute de Lausanne à bord de 
Solarimpulse et Géraldine Fas-
nacht, «la femme volante» qui nous 
émerveille dans les Alpes avec son 
Wingsuit et Yves Rossy, alias Jet-
man avec son aile à réacteurs dans 
le dos et qui a même volé avec la 
Patrouille de France. Rien que ça! 
Le quotidien cite également Sarah 
Marquis qui parcourt la planète à 
pied en mode survie ou le freeri-
der Jérémie Heitz qui dévale d'in-
croyables pistes raides à ski. Alors 
comment se fait-il que dans un si 
petit pays on trouve autant de spor-
tifs et d'aventuriers d'exception? 
«On est dans un petit pays, on a 
besoin de sortir de nos frontières» 
décrypte Raphael Domjan, papa de 
SolarStratos. Bertand Piccard est 
dans le même constat: «De temps 
en temps, il y a des Suisses qui en 
ont marre de rester chez eux et qui 

compensent en s'évadant ailleurs». 
Mike Horn quant à lui affirme sans 
ambages «Le niveau de vie est 
élevé, il nous donne les moyens 
d'aller plus loin. On apprend à 
rêver grand très tôt». Jean-Louis 
Etienne, l'explorateur hexagonal, 
salue dans ses alter-égo suisses 
«l'audace, la crédibilité, la culture 
de la persévérance et la grande 
capacité à aller chercher des finan-
cements». Autre appréciation: «Il 
n'y a pas de grèves, pas de mouve-
ments de révolte mais une grande 
paix sociale et une grande stabilité 
qui permettent de mener des pro-
jets à long terme. Tout le monde se 
parle sans conflit, ça aide» vante 
Bertrand Piccard.

Outre les exploits sportifs, les 
Confédérés se signalent également 
dans d'autres milieux. Exemple 
particulièrement parlant (si l'on 
peut dire), Darius Rochebin qui, 
depuis son arrivée sur LCI et 
l'émission quotidienne qu'il anime 
Le 20 heures de Darius Rochebin, 
ne cesse de monter dans l'audimat 
en recevant tout ce que la Macro-
nie compte de personnalités. Ce 
qui lui vaut la considération des 
téléspectateurs tout comme celle 
des professionnels comme David 
Pujadas: «J'ai toujours adoré son 
à-propos, sa concision, sa sobriété 
et son style d'écriture». Dans un 
tout autre domaine, comment 
ne pas citer le professeur Didier 
Pittet, découvreur du gel hydroal-
coolique dont plus personne, 
hélas, n'ignore les vertus à l'heure 
actuelle. Quant au Coronavirus 
qui y est associé, laissons-en la 
découverte aux Chinois et non aux 
éprouvettes de nos labos qui ne 
sont pas sans espoir de fabriquer 
le futur vaccin qui devrait nous en 
libérer. En Macronie, on ne fait pas 
dans la dentelle en affirmant: «Ces 
Suisses, c'est de la dynamite...».   
Allez, on se laisse aller et on allume 
la mèche en souhaitant que cette 
nouvelle et brillante réputation ne 
soit pas qu'un pétard mouillé.

C'est de la 
dynamite...

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

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% ce 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%
-20%

sur Voltaren Dolo Forte
gel/dragées/capsules

sur Paranix 
shampoing/spray contre les poux
sur la gamme 
Louis Widmer (du 28.09 au 03.10)

 

Apprentissage d'employé(e) de commerce, 
voie administration publique

(Profil E – Elargi ou M – Maturité)

La Commune de Moudon met au concours une place d’apprentissage 
pour le 1er août 2021.
Exigences
• scolarité obligatoire réussie ou en passe de réussite dans les voies 

prégymnasiale ou générale niveau 2;
• motivé(e) avec une forte envie d’apprendre;
• intérêt pour le domaine administratif et le service public;
• maîtrise de la langue française orale et écrite.
Nous offrons
• un apprentissage diversifié et varié qui vous fera découvrir plusieurs 

services de notre administration communale avec un suivi de qualité.

Intéressé(e)? Envoyez-nous par mail votre candidature complète,  
comprenant:
• une lettre de motivation 
• un curriculum vitae avec photo 
• vos bulletins scolaires des 3 dernières années 
• des éventuels rapports de stages
• une copie d’une pièce d’identité.
Renseignements et dépôt de candidature auprès de Mme Céline 
Tessari, formatrice, au 021 905 88 88 ou par mail c.tessari@moudon.ch. 
Délai de postulation: 16 octobre 2020. 

Vous êtes curieux?
Alors devenez acteur/actrice de votre région 
en rejoignant notre équipe de rédaction! 

info@journaldemoudon.ch
021 905 21 61

Vous aimez écrire?
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• Communiqué officiel
Restrictions  
de circulation 
A l’occasion du Marché Moudonnois 
et de la Brocante ce samedi 5 sep-
tembre, des restrictions de circula-
tion et de parcage seront mises en 
place:
Fermetures des routes
Le samedi 5 septembre dès 6h:
- La route entre la Caserne et le 

Temple St-Etienne
- La route de la Coop jusqu’à l’Au-

berge de la Douane
- La rue du Temple
- La rue Grenade
- La Grand-Rue
- La rue Mauborget
- La rue de la Planche. 
Fermetures des parkings
Le samedi 5 septembre dès 6h:
- Les places derrière la caserne
- Les places de parc de la rue du 

Temple
- Les places de parc de la ruelle Tour 

d’Enfer
- Les places de parc entre la caserne 

et le Temple St-Etienne
- Les places de parc de la rue 

Grenade
- Les places de parc de la Grand-Rue
- Le parking du Chemin de Fer.
La réouverture se fera en début de 
soirée selon l’avancement des tra-
vaux et des rangements.
Tout véhicule gênant sera mis en 
fourrière aux frais du détenteur et 
ne pourra être récupéré qu’à partir 
du lundi 7 septembre 2020.
Les usagers sont priés de se confor-
mer de façon stricte aux instruc-
tions des plantons de circulation 
ainsi qu’à la signalisation mise en 
place. Ils sont remerciés d’avance 
pour leur collaboration et leur com-
préhension.

SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
079 549 71 70

• Communiqué officiel
Votation fédérale du 
27 septembre 2020
Contrairement à ce qui est indiqué 
dans le volet de transmission du 
matériel pour la votation fédérale 
du 27 septembre 2020, le bureau de 
vote est ouvert le jour du scrutin de 
9h à 10h à l’Hôtel-de-Ville.
 GREFFE MUNICIPAL  

021 905 88 88

• Communiqué officiel
Stand sur le gaspil-
lage alimentaire au 
Marché moudonnois 
La Municipalité soutient la cam-
pagne nationale sur la réduction du 
gaspillage alimentaire «Save food, 
Fight waste» qui s’inscrit dans le 
cadre des actions de responsables.
ch.
Un stand animé sous forme de 
jeux par COSEDEC (Coopérative 
romande de sensibilisation à la ges-
tion des déchets) sera présent lors 
du Marché moudonnois qui aura 
lieu le samedi 5 septembre 2020 et 
proposera:
- Des astuces pour donner une 

seconde vie aux aliments;
- Les pièges à éviter pour réduire le 

gaspillage alimentaire; 
- Différencier les dates de péremp-

tion;
- Comment économiser Fr. 600.– par 

personne et par année.
La Municipalité invite les moudon-
noises et moudonnois à s’y rendre 
pour s’informer de manière ludique 
sur le thème du gaspillage alimen-
taire.  

LA MUNICIPALITÉ

• Communiqué officiel
Piscine de l’Ochette
Jours d’ouverture au public, les mar-
dis et jeudis:
2020 
Août: 25-27 
Septembre: 1-3-8-10-15-17-22-24-29 
Octobre:  1-6-8 (pas pendant les  
 vacances d’automne)  
 27-29 
Novembre: 3-5-10-12-17-19-24-26
Décembre: 1-3-8-10-15-17    
 (pas pendant les  
 vacances de Noël)
2021 
Janvier: 5-7-12-14-19-21-26-28  
Février: 2-4-9-11-16-18 (pas 
 pendant les relâches) 
Mars:      2-4-9-11-16-18-23-25-30
Avril: (pas pendant les  
  vacances de Pâques)
 20-22-27-29 

• Communiqué de presse
Mission «zéro pesti-
cides» pour Moudon
Soucieuse de préserver son environ-
nement, ainsi que la santé de ses 
citoyens et des employés de la voirie, 
la Municipalité souhaite cesser l’uti-
lisation de produits chimiques dans 
ses espaces publics et aux bords de 
ses routes. Cet objectif reflète un 
changement de philosophie et s’im-
pose comme une priorité.
En matière d’écologie, les autorités 
municipales ont déjà œuvré en ins-

Moudon
Avis officiels

tallant des panneaux solaires sur les 
toits du bâtiment des services com-
munaux à Bronjon et du collège de 
l’Ochette. Elles ont également parti-
cipé au projet de renaturation de la 
Broye en rétablissant la migration 
piscicole depuis 2006. Aujourd’hui, 
c’est donc naturellement que la 
Municipalité a décidé de ne plus 
recourir à l’utilisation du glyphosate 
sur le territoire communal.
Pour la gestion de nos espaces verts, 
notre service de voirie utilise actuel-
lement de l’eau salée qui est pul-
vérisée sur les mauvaises herbes. 
Contrairement au glyphosate qui ne 
nécessitait que deux interventions, 
ce procédé en requiert quatre à 
cinq.
Dès lors, en 2021, il est prévu de 
tester des désherbeuses plus perfor-
mantes et tout aussi respectueuses 
de l’environnement.
Cette transition implique que nous 
devons changer notre vision sur la 
présence de la nature en ville et 
aussi accepter que celle-ci se révèle 
parfois à notre regard. En effet, 
renoncer à la chimie ce n’est pas 
seulement utiliser un produit de 
substitution biologique mais c’est 
repenser en partie notre paysage 
urbain dans le futur.
 LA MUNICIPALITÉ

Mai: 4-6-11-18-20-25-27
Juin: 1-3-8-10-15-17-22-24 
(Total: année 2020-2021, 72 x).
Prix d'entrée: adulte: Fr. 5.–/Enfant: 
Fr. 3.–.
Horaire d’ouverture:
Entrée: entre 18h30 et 20h00
Sortie d’eau: 20h45 au plus tard
Fermeture des locaux: 21h00.
 CONCIERGERIE DES ÉCOLES 

079 448 47 24

Une démarche socialisante et 
éducative qui répond à un besoin 
essentiel. Le projet est subventionné 
par le Bureau Cantonal d’Intégra-
tion et le Service de Protection de 
la Jeunesse. Notre réseau s’appuie 
également sur des associations 
comme Français en Jeu ou encore 
les infirmières petite enfance qui 
travaillent avec le CMS, souligne 
Laurence Cuénoud, coordinatrice. 
L’association compte sur le parte-
nariat avec les acteurs locaux pour 
aider les parents à nouer des liens. 
Ces rencontres hebdomadaires per-
mettent aux parents de trouver des 
ressources utiles. Pour les mamans 
dont les enfants ne sont pas encore 
scolarisés, c’est un bon moyen pour 
faire des connaissances, ajoute Fla-
via Cioffoletti, accueillante. 

MOUDON  Suite de la p. 1

ARC-Echange

ARC-Echange
Imaginé il y a 30 ans à Lausanne, cet espace de rencontre permet de 

tisser des liens entre parents, enfants en bas âge et institutions. Porté 
pendant trois décennies par les Unions Chrétiennes Féminines, le projet 
prend la forme d’une association indépendante en 2017. Présente à Mou-
don, Echallens, Orbe ou encore Château-d’Œx, ARC-Echange compte 45 
bénévoles répartis sur 9 sites. Les bénévoles suivent une formation conti-
nue, comprenant sept demi-journées et deux rencontres annuelles. Une 
formation axée sur des thèmes spécifiques comme la communication 
non verbale. L’association propose également un camp annuel mère-en-
fant à Schönried qui connaît beaucoup de succès.

L’association repose sur ses bénévoles et le soutien des donateurs. 

Association ARC-Echange Tél. 077 520 28 11
Av. de Rumine 2 www.arc-echange.ch
1005 Lausanne CH22 0900 0000 1449 4752 9

L’association a inauguré l’espace 
moudonnois en début d’année, le 
14 janvier 2020. Grâce au soutien  
des municipaux en charge du social 
et de la jeunesse, Lucas Conto- 
manolis et Felix Stürner, le projet 
a pu se concrétiser en deux ans à 
Moudon.

La réouverture de l’espace aux 
pavillons du Montillier, programmée 
dès le mardi 25 août, est assurée 
grâce aux normes sanitaires en 
vigueur. Pères et mères peuvent 
venir librement avec leurs enfants 
pour se détendre, rencontrer 
d’autres familles, trouver écoute, 
conseil et orientation. Petite préci-
sion: l'espace est fermé pendant les 
vacances scolaires.

 [Afaf Ben Ali]
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Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

Réclame

• Le peuple suisse est appelé à 
voter le 27 septembre prochain sur 
la loi révisée de la chasse, la protec-
tion des mammifères et des oiseaux 
sauvages (LChP).

Précisons que cette votation sur la 
LChP n’est pas une votation pour ou 
contre la chasse. C’est plus une loi 
sur la faune que sur la chasse.

Cette nouvelle loi a été très net-
tement acceptée par le Parlement 
fédéral en automne dernier. Elle vise 
à renforcer la protection de la faune 
sauvage, des espèces et des milieux 
naturels, en tenant compte des 
enjeux actuels. En toute évidence, la 
faune sauvage, la biodiversité et les 
écosystèmes bénéficieront de cette 
révision.

Grâce aux mesures proposées, 
elle est d’abord une loi de pro-
tection. Des corridors faunistiques 
par exemple seront créés et des 
biotopes seront valorisés. Aucune 
intervention ne sera admise sur 
les espèces protégées telles que 
les lynx, castors, hérons cendrés et 

Loi révisée de la chasse, la protection des 
mammifères et des oiseaux sauvages (LChP)

Colonnes des partis

Colonnes des partis

harles bièvres notamment (contrai-
rement aux affirmations menson-
gères des opposants à cette loi).

La loi actuelle doit être réac-
tualisée, car son texte date de 1986. 
Le loup n’était pas présent à cette 
époque et sa régulation n’était pas 
d’actualité. Aujourd’hui, le nombre 
de loups et de meutes explose: dès 
lors, il est nécessaire de pouvoir 
réagir aux nombreuses attaques de 
loups ces derniers mois sur des mou-
tons, vaches, veaux et même récem-
ment des chevaux...

Le fédéralisme est renforcé et 
cette loi révisée donnera une plus 
grande marge de manœuvre aux 
cantons. Qui de mieux que le can-
ton pour analyser les situations et 
définir les mesures appropriées à 
ses problématiques? Cependant, 
lorsque nécessaire et justifiée, toute 
régulation du loup dans un canton 
sera toujours soumise au préavis des 
instances fédérales (OFEV), et le 
droit de recours des associations est 
toujours en vigueur.

• Ce n’est pas parce que nous 
sommes en paix que nous ne devons 
pas nous inquiéter du futur. Le 
monde change à grande vitesse. Il 
est impossible de dresser des pro-
nostics fiables sur le long terme 
quant à l’évolution de la situation 
internationale. 

Les F/A-18 seront à bout de course 
d’ici quelques années ainsi que les 
Tiger qui sont obsolètes. Ils doivent être 
remplacés sans quoi l’espace aérien 
suisse sera sans protection dès 2030.

Le Parlement a accordé un mon-
tant maximal de 6 milliards de 
francs pour moderniser notre flotte 
aérienne dans le but de préserver la 
souveraineté de notre espace aérien.

Il y a un proverbe tout simple qui 
dit «gouverner, c’est prévoir». Ainsi 
l’achat de nouveaux avions de com-
bat est une nécessité en matière 
de politique de sécurité, c’est un 
complément à notre système de 
défense sol-air en tant que soutien 
aux troupes au sol en protégeant les 
infrastructures critiques.

Pour notre région, notre district 
Broye-Vully, cet achat est primor-
dial. L’attente de la population 
broyarde est forte à propos du déve-
loppement des places de travail sur 
la place militaire de Payerne.

D’ailleurs quelques conseillères 
et conseillers nationaux ont soulevé 
cette question au Conseil national 
le 9 décembre 2019 en interpellant 
Mme la conseillère fédérale Amherd 
sur ce sujet qui a répondu en disant 
«qu’elle avait pris note des attentes 
de la région».

Le développement de Moudon est 
étroitement lié à celui de sa région.

Pour la sécurité du pays, pour 
le développement de notre région 
par l’augmentation de postes de 
travail, le PLR moudonnois vous 
recommande de voter OUI à l’achat 
d’avions de combats le 27 septembre 
prochain.

 [Le Comité du PLR les Libéraux 
Radicaux moudonnois]

Nouveaux avions  
de combat 

Une opportunité pour notre région et pour notre sécurité.

L’Union Suisse des Paysans, le 
Groupement suisse pour les régions 
de montagnes, chasse suisse et de 
nombreuses autres organisations 
et institutions sont largement favo-
rables à cette révision.

C’est pour ces raisons que nous 
vous encourageons à voter OUI à 
la révision de la loi sur la chasse le 
27 septembre prochain.

 [Le comité de campagne FSVD]

• Formation professionnelle: la 
Fondation Cherpillod représentée 
par ses secteurs Semo, Coach’in et 
Arcades organise le 17 novembre 
prochain une 4e édition du «Speed- 
dating Apprentissage Broye». 

–––––––––––––

Le Speed-dating Apprentissage 
s’inscrit dans le paysage broyard en 
proposant un espace de rencontre 
entre les jeunes en recherche 
d’une place de formation et les 
employeurs.

Cet événement, qui aura lieu le 
17 novembre prochain dès 16h30 à 
la Grande salle communale de Cor-
celles-près-Payerne, permettra une 
fois de plus de tisser des liens entre 
ces deux mondes.

Lors des éditions précédentes, 
plus de 70 jeunes ont pu participer 
chaque année et les entreprises ont 
donné suite à 30% des entretiens 
réalisés avec les jeunes, notamment 
par l’organisation de stages ou de 
l’intégration des candidats intéres-
sés au processus de sélection de 
l’entreprise.

Les jeunes inscrits pour l’édition 
du 17 novembre prochain auront 
l’occasion de vivre des entretiens de 
7 minutes et pourront ainsi par la 
suite décrocher une place de stage 
et/ou d’apprentissage.

Un panel d’entreprises régionales 
sera présent pour proposer diffé-
rentes formations et recruter leur 
futur apprenti.

Les jeunes motivés par cet événe-
ment peuvent s’inscrire jusqu’au 16 
octobre au plus tard en contactant 
Arcades au 026 477 60 65. Places 
limitées! 

 [Comm.]

MOUDON  Speed-dating apprentissage Broye

Déconfine ton avenir!

Photo de l'édition 2019
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• Rencontre avec Dominique Met-
thez, enseignante de classes enfan-
tines à Moudon, comédienne et pho-
tographe par passion. Sa silhouette 
colorée, son sourire enjoué et son 
regard animé vont de pair avec une 
personnalité hors du commun. Deux 
générations ont fait leur premier 
envol au sein de sa classe enfantine 
à Moudon. Au terme de trente-six 
années d’enseignement, Dominique 
Metthez s’est elle aussi envolée 
vers d’autres horizons. Etourneau à 
la Fête des Vendanges, elle vit une 
aventure humaine à travers ses ren-
contres et ses voyages qu’elle par-
tage sur les réseaux sociaux.  Der-
rière son objectif, elle offre à ses 
amis et followers des images d’une 
beauté saisissante. L’artiste expose 
temporairement, à Moudon et bien-
tôt à Sion.

En rang  
dans la cour d’école
Dans les rues de Moudon, sur la 

table d’une terrasse ou encore dans 
le préau d’une école, votre regard 
a certainement déjà croisé celui de 
Dominique Metthez. D’origine ber-
noise, cette moudonnoise de cœur 
est depuis toujours appréciée pour 
son dévouement envers ses petits 
élèves. Elle pose ses cahiers en 1983 
au Collège de la Charmille où elle 
suivra de près plusieurs volées d’éco-
liers et même un certain municipal. 
Depuis son arrivée dans la cité mou-
donnoise, elle attend avec intérêt la 
construction d’un nouveau collège. 
Sa dernière année d’enseignement, 
elle la fera au sein du nouvel établis-
sement du Fey, réalisant au terme 
de sa carrière un vœu lui étant cher.

Donne-moi la main
Cette vie dévouée à l’éducation 

des enfants lui a donné l’envie de 

chercher l’essentiel. Une quête qui 
se traduit durant six mois d’année 
sabbatique pendant lesquels Domi-
nique s’est consacrée à l’accompa-
gnement en soins palliatifs. Dans le 
cadre d’une formation cantonale, 
elle a exercé en tant qu’aide à la 
Fondation Riveneuve de Blonay, à 
Namur en Belgique ainsi qu’à Gar-
danne dans le sud de la France. Des 
lieux où se côtoient la vie et la mort 
et qui nous forcent à vivre dans l’ins-
tant présent, témoigne Dominique. 
Des instants captés par l’œil de 
son objectif à travers une série de 
photographies mettant en lumière 
les mains de ces êtres passés de 
l’autre côté. La présence du pho-
tographe dans ces moments-là est 
fragile. Dominique Metthez a choisi 
de raconter ces histoires sur le bout 
du fil en captant l’essence de leurs 
mains. Pour certains de ces modèles, 
explique Dominique, leurs mains 
ne leur semblaient pas belles, plus 
utiles, ou bien elles représentaient 
l’ultime témoignage de ce qui leur a 
semblé essentiel. De ces rencontres, 
Dominique a réalisé une série de 
photographies poignantes exposées 

pour certaines d’entre elles encore 
au Sueno Latino à Moudon. 

En quête d’images
La photographie est une véritable 

passion qui se vit pour Dominique 
Metthez au jour le jour. Pour cette 
artiste autodidacte, aimant dévelop-
per ses photos avant l’apparition du 
numérique, tout est sujet à réflexion. 
Dominique Metthez aime initier de 
nouvelles pistes, que ce soit au sein 
de la troupe Arc-en-ciel, du groupe 
Suisse-Etranger ou au Festival de 
Musique Populaire, elle conjugue 
son intérêt pour la culture avec une 
envie curieuse de voyager. Ceux et 
celles qui la suivent sur les réseaux 
sociaux de T’es de Moudon si, Mou-
don Région Tourisme ou encore Ins-
tagram sont toujours émerveillés par 
les superbes images rapportées de 
ses escapades. Ses vues insolites de 
Moudon, de Bâle ou de Morat, son 
approche particulière de la nature, 
son sens du détail offrent au spec-
tateur des images d’une richesse 
rare. Chaque image postée est un 
conte, une aventure, un point de vue 
unique qui ne se rencontre qu’à tra-
vers son objectif. Sous son regard, 
une libellule se pare de couleurs et 
la grisaille de la cité donne l’occa-

MOUDON  Photographie

Dominique Metthez: capturer l’essentiel

Réclame

 photos: Dominique Metthez

sion de profiter du spectacle qui se 
joue entre l’ombre et la lumière. Un 
monde à suivre sur Facebook, Twit-
ter et Instagram @domdom1959.

 [Afaf Ben Ali]

Dominique Metthez



La Maison de la Santé 
à Moudon

Portes ouvertes 
le samedi 5 septembre 2020

de 9h à 16 heuresLa Maison de la Santé c’est :
■ Le CMS de Moudon
■ La policlinique médicale et chirurgicale de l’HIB
■ Un centre d’accueil temporaire ( CAT )
■ Un cabinet de physiothérapie
■ Un cabinet de podologie

animations,
visites guidées, 
démonstrations 

d’interventions chirurgicales,
verre de l’amitié

Maison de la Santé
Avenue de Cerjat 6 - 1510 Moudon
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Podologie
société suisse des podologues 

Vente - Réparation - Leasing toutes marques

Assistance, dépannage, pannes-accidents 24h/24h
Véhicule de remplacement

Choix de voitures d’occasion - Exposition permanente

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 079 471 83 09 www.garage-diserens.ch

Belles poules
brunes BIO

11 mois de ponte, Fr. 4.– pièce

Réservation obligatoire

079 895 70 69
Famille Streit - Pré-Cerjat - Moudon

brunes

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

Tous les stores extérieurs
Stores à lamelles - Stores empilables Volets à rouleaux
Volets aluminium ou contrevents Moustiquaires - Portes moustiquaires
Stores toiles terrasses - balcons  Stores à descente verticale
Stores jardins d'hiver - vérandas Stores et moustiquaires VELUX

Stores de sécurité extrudés
Grilles de magasins - Volets à rouleaux - Portes roulantes

Tous les stores intérieurs
Lames verticales - Stores à lamelles Stores rideaux - Stores drapés
Stores plissés - Stores rolos Rideaux industriels int. ou ext.
Parois japonaises - Rails pour tableaux Rideaux occultants
Stores d'obscurcissements Rideaux d'obscurcissements

 Tél. 021 905 14 97 Fax 021 905 41 72
 Ch. du Grand-Pré 7D 1510 MOUDON

S
à
r
l

E-mail: admin@storlam.ch     www.storlam.ch     http://storlam.pagesjaunes.ch

Stores
en tous genres

 
Machines de fenaison – Rabais d’avant saison – 079 214 12 39 
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Votre avenir commence maintenant!  
Avec le radar de prévoyance Raiffeisen, 
pour un avenir financier clair

Vérifiez le montant de votre futur revenu issu de l’AVS, de la  
caisse de pension et du 3e pilier, et analysez comment optimiser  
votre prévoyance. Pensez à l’après, après-demain dès aujourd’hui!

raiffeisen.ch/radarprevoyance

 Banque Raiffeisen   de la Broye 
 Granges-Marnand, Lucens, 
 Moudon, Payerne      
 raiffeisen.ch/broye 

Réclame

MOUDON  Dimanche 30 août 2020

Culte «d’au revoir» du pasteur Daniel Alexander 
• C’est devant une assistance 

fournie qu’a eu lieu à St-Etienne 
le dernier culte du pasteur 
Alexander, initialement prévu le 
dimanche 28 juin, et qui avait dû 
être renvoyé au 30 août 2020 à 
cause du Covid-19.  Pour l’occa-
sion, le Quintuor Voskresenié, 
dirigé par Yaroslav Ayazov,  a 
donné une tonalité particulière 
à ce moment consacré au thème 
du repos de Dieu en interprétant 
des chants liturgiques orthodoxes 
a capella. Culte ouvert avec les 
accords du prélude «Wir glauben 
all’ an einem Gott» BWV 680  de 
Jean-Sébastien Bach par Anna 
Chollet, organiste.

––––––––––––

Le pasteur, qui a avoué n’avoir 
jamais préparé un culte d’adieu et 
d’entrée en retraite, a développé 
son sujet à partir d’un texte de la 
lettre aux hébreux qui explique que 
le repos de Dieu fait partie de notre 
présent et qu’il devrait être vécu sur 
le mode du shabbat divin, comme 

une occasion permanente de s’arrê-
ter et prendre distance sur ce que 
nous avons accompli ou non tout au 
long de notre vie.

Dans un deuxième temps, notre 
pasteur s’est demandé s’il avait été  
un serviteur inutile comme celui de 
la parabole (Luc 17,7-10), qui a néan-
moins fait tout son devoir.  Si,  dans 
un premier temps, il avoue avoir 
mal vécu d’être considéré comme 
un retraité non indispensable par 
son Église, la méditation de ce texte 
provoquant lui a fait comprendre 
que ce statut représente aussi une 
formidable liberté qui évite qu’on 
ne se prenne trop au sérieux, et 
qu’on s’incruste au lieu de «servir et 
disparaître», ce qui n’empêche pas 
que, même bon à rien,  nous soyons 
quand même utilisable par Dieu!

Les hommages et parcours du 
Pasteur Daniel Alexander ont été 
résumés par Françoise Crausaz, pré-
sidente du Conseil de paroisse, qui 
lui a souhaité de se consacrer main-
tenant à écrire le livre qu’il a en vue, 
sans oublier de faire deux heures de 
piano par jour, en lui remettant une 
enveloppe de bons pour étoffer sa 

Le Quintuor Voskresenié

bibliothèque. Une collation a marqué 
la fête, réunissant fidèles, parents, 
proches, l’Abbé Emillien Nguyen, 
les  représentants des autorités de 
la Broye, municipaux  et  paroisses 
voisines... Par l’intermédiaire de 
Lucas Contomanolis, Daniel Alexan-
der a reçu de la municipalité de 
Moudon un dessin ancien de cette 
magnifique Église qui aura marqué 
ses quatre années de ministère.

Un culte d’accueil des nouveaux 
ministres Céline Jaillet et Lionel 
Akeret  sera célébré le dimanche 13 
septembre, à 10h30, à l’église Saint-
Etienne à Moudon. 

Avec notre reconnaissance sin-
cère pour son engagement: ses qua-
lités humaines, de gentillesse, de 
générosité vont nous manquer,  un 
départ vers d’autres joies. Tu mérites 
pleinement  ce temps de liberté!  

 [Haas Jean-Jacques, président
 de l’Assemblée paroissiale 

de Moudon-Syens]

Le pasteur Daniel Alexander



PRÉSENT AU COMPTOIR MOUDONNOIS

Préparez vos nettoyages

Patricia Alves 
Spécialiste en nettoyages et produits d’entretien

Produits de nettoyage ECO Plus et chiffons microfi bres de haute qualité
Tél. 079 543 81 70 alves@jemako-mail.com
Av. du Fey 7, 1510 Moudon www.jemako-shop.com/alves

Votre personne de référence pour la région

de printemps!

À LOUER
Moudon, ch. de Bronjon 3

Bureaux
210 m2 à Fr. 140.–/m2 à discuter

Places de parc 
à dispostion

Libre rapidement
Contact: 079 469 89 30

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

Café-Restaurant

Les Gélinottes
Mont-Aubert, 1428 Provence

Alt. 1299 m

Dimanche, rôti à la broche
Salle pour banquets

Réservation souhaitée / 024 434 14 38
mont-aubert@bluewin.ch

VÉHICULES UTILITAIRES OPEL

VOS NOUVEAUX
COLLABORATEURS.

NOTRE NOUVELLE GAMME DE MODÈLES   WWW.OPEL.CH

VÉHICULES UTILITAIRES OPEL

VOS NOUVEAUX
COLLABORATEURS.

A LOUER Mossel (Ursy)
A la campagne avec vue imprenable sur les Alpes, calme, à 
5 min de toutes commodités

magnifique appartement de 3½ pces
83 m2, comprenant: cuisine agencée ouverte sur un grand 
séjour avec poêle. Hall d’entrée, salle de bains, douche WC, 
deux chambres à coucher, économat. Grand balcon ter-
rasse. Place de parc intérieure. 

Loyer: Fr. 1950.– tout compris. Libre au 1er octobre 2020

Gérance LMR
Rte de Montpreyres 3, 1080 Les Cullayes, 079 312 78 19

A LOUER Mossel (Ursy)
A la campagne avec vue imprenable sur les Alpes, calme, à 
5 min de toutes commodités

magnifique appartement de 4½ pces
97 m2 en attique, comprenant: cuisine agencée ouverte sur 
un grand séjour lumineux, hall d’entrée, chambre parentale 
avec douche, WC, 2 chambres, salle de bains, économat.
Grand balcon terrasse. Une place de parc intérieure, une 
place de parc extérieure.
Loyer: Fr. 1990.– tout compris. Libre au 1er octobre 2020
Gérance LMR
Rte de Montpreyres 3, 1080 Les Cullayes, 079 312 78 19
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• Si Jean-Philippe Steck a choisi 
d’endosser un mandat auprès de la 
Municipalité, c’est par goût pour 
l’approfondissement des dossiers 
relatifs aux préoccupations com-
munales. En 2016, il prend en 
charge le dicastère de l’aménage-
ment du territoire, des bâtiments 
et des domaines communaux. 
Au sein de la Municipalité, avec 
l’augmentation significative de la 
population, la nécessité d’un pas-
sage à une gestion plus agile s’im-
pose. Ce défi collectif en termes 
de conduite du changement n’était 
pas pour déplaire à Jean-Philippe 
Steck, qui aime travailler avec les 
gens, dans un esprit de confiance 
et susciter l’adhésion.

 –––––––––––––

Au cœur du dicastère de Jean-Phi-
lippe Steck se trouve le plan général 
d’affectation (PGA). A son entrée 
en fonction, une première version 
vient d’être refusée. Il s’agit alors 
de remettre l’ouvrage sur le métier 
pour répondre aux exigences fédé-
rales de la LAT (loi sur l’aménage-
ment du territoire) et du plan direc-
teur cantonal, dont l’objectif est de 
lutter contre le mitage du territoire 
et l’étalement urbain. Avec la colla-
boration d’un bureau d’urbanisme, 
il faut donc faire coïncider, avec ce 
cadre légal, les intérêts de la ville 
de Moudon en termes de dévelop-
pement de logements, places de 
travail, mobilité, préservation des 
terres agricoles et des paysages. 
Cette planification se traduira 
donc par une densification: en par-
ticulier, les parcelles encore libres 
devront être réalisées dans les 15 
ans. Pour le reste, selon Jean-Phi-
lippe Steck, Moudon présente un 
découpage naturel entre zone d’ac-
tivité et zones d’habitation de forte, 
moyenne et faible densité, qui sera 
confirmé.  

Jean-Philippe Steck est particu-
lièrement attaché à l’un des volets 
du plan général d’affectation: celui 
dédié à une affectation de l’énergie 
compatible avec la stratégie fédé-
rale 2050, visant à faire de Mou-
don une ville 100% renouvelable. 
Jean-Philippe Steck participe éga-
lement au projet très attendu de 
réaménagement du centre-ville. Il 
veille, notamment, à améliorer la 
cohabitation et la sécurité des pié-
tons avec les voitures, mettre en 
valeur le patrimoine historique et 
offrir un espace convivial, accueil-
lant et pratique. 

MOUDON  PGA

Qui détermine l’utilisation du sol moudonnois?
 Portrait de Jean-Philippe Steck

Jean-Philippe Steck  sb

• Sur le plan sportif, la société est en 
pleine forme avec des résultats pour 
la saison 2019 très encourageants.

 La section d’athlétisme a fait 
d’excellents résultats tant au 
niveau cantonal que régional et 
Suisse. Le groupe agrès a participé 
à la Coupe de Noël à Montreux. 
Les groupes dames et hommes 
ont participé aux journées fit+-
fun à Montreux, et une délégation 
s’est rendue à la Gymnaestrada de 
Dornbirn en Autriche, ainsi qu'à 
la cérémonie de clôture de la fête 
fédérale de gymnastique d’Aarau.

Nos effectifs sont stables et les 
groupes volley pour le plaisir et gym 
seniors ont définitivement pris leur 
envol.

Financièrement, la société se 
porte bien, l’année 2019 se soldant 
par un bénéfice légèrement supé-
rieur à Fr. 4'000.–.

Au niveau de l’encadrement, 
la situation est plus délicate. Il 
manque un membre pour compléter 
le comité, avec pour conséquence 
que l’organisation du TPV a dû être 
abandonnée. L’effectif des moni-
teurs est actuellement suffisant, 
mais nous manquons de relève. 
L’absence de juge agrès fait que la 
participation aux concours n’est pas 
assurée.

Dès que le comité sera au com-
plet, il devra chercher des solutions 
pour étoffer le monitorat et trouver 
des juges agrès. La survie à long 
terme de la société en dépend.

Le caissier Miguel Pittet, ayant 
émis le souhait de démissionner, est 
remplacé par Kurt Lehmann, actuel 
vice-président et intendant. Lore-
dana Conus, également aide-moni-
trice du groupe enfantines, devient 
membre du comité. Les autres 
membres du comité sont confirmés 
dans leur fonction.

Le comité se présente donc 
comme suit:
- Président: Mark Buchanan
- Vice-président: vacant
- Présidente technique: Marylin Fla-

viano
- Caissier: Kurt Lehmann
- Secrétaire: Céline Ombelli
- Matériel: Déborah Soares Amaro
- Membre: Loredana Conus
- Intendance: vacant

Suite à la suspension des activi-
tés pour cause de Covid, l’assemblée 
décide de réduire les cotisations de 
35% pour l’année 2020, tout en encou-
rageant les membres qui le peuvent 
de payer l’entier de la cotisation.

En effet, nos instances faîtières 
n’ont pas réduit nos contributions, 

et l’absence de cours nous prive des 
subventions jeunesse et sports.

La société fêtera ses 150 ans en 
2024, il est temps de réfléchir à l’or-
ganisation de cet événement.

Après 1h30 de débats, la séance 
est levée.

La FSG souhaite à tous ses 
membres de retrouver un équilibre 
sportif et social en reprenant les 
cours des différents groupes dès le 
31 août 2020.

Nous remercions toutes les per-
sonnes qui se sont déplacées pour 
cette assemblée et qui nous ont sou-
tenues durant l’année 2019.

Salutations sportives. 

 [Pour le comité:  
 Mark Buchanan]

MOUDON  FSG

Assemblée générale
Le 27 août, la Société de gymnastique a tenu son assemblée générale dans le respect 
des consignes Covid émises par les Autorités.

Dans la partie «bâtiments» (cogé-
rée avec Felix Stürner), l’une des réa-
lisations dont Jean-Philippe Steck 

est particulièrement fier concerne 
la rénovation du clocheton du châ-
teau du Rochefort en avril de cette 

année. Ce toit en tavillons a en effet 
nécessité le recours à un savoir-faire 
artisanal particulier; une source de 
satisfaction, dans un dicastère où le 
suivi de projets impose un quotidien 
éloigné des réalisations visibles. La 
question des domaines communaux 
a également connu d’importantes 
avancées: avec le départ à la retraite 
de deux exploitants sans succession, 
Moudon dispose d’un atout pour 
renforcer l’école d’agriculture et 
se positionner lorsqu’il sera ques-
tion d’en regrouper les activités 
sur un seul site vaudois. Ainsi, mal-
gré l’investissement que ses nom-
breux engagements représentent, 
Jean-Philippe Steck se dit heureux 
de pouvoir mettre ses compétences 
au service de la communauté.

 [Silna Borter]

Réclame
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• La Société de développement
de Moudon et la Brocante du 
Bourg mettent «Hors les murs» 
la cité, pour le plus grand plaisir 
des touristes et des habitants et 
présente le Marché d’automne ce 
samedi 5 septembre 2020 de 9h 
à 17h.

––––––––––––

Un duo inédit s’unit et plonge 
Moudon à ses sources et ses ori-
gines avec un marché aux traditions 
locales. Et on trouve ça génial! Virus 
oblige, les distanciations sociales 
et les mesures de sécurité ont été 
prises et respectées avec soin, 3 
mètres entre les stands, du gel 
hydroalcoolique sur chaque point de 
vente, 1 groupe de clients à la fois et 
le sourire aux lèvres, on ne demande 
pas plus. 

De la place du Forum aux Com-
bremonts, en passant par la rue du 
Poyet, la ruelle de la Tour d’Enfer, 

la rue Grenade... Waouw, toutes les 
rues du centre-ville s’animeront et 
seront en fête!

Tous les commerçants ont été 
invités à sortir devant leur entrée 
et dans la rue, afin de présenter leur 
spécialité. Mais encore... 25 bro-
canteurs présenteront des objets, 
du mobilier, des œuvres d’art, des 
bibelots, des babioles, des usten-
siles relookés, restaurés et/ou 
antiques. Plusieurs stands offriront 
des articles en tous genres, allant 
du livre de poche aux vêtements les 
plus sophistiqués. Venez dénicher 
votre trésor à la Brocante du Bourg, 
il se trouve peut-être ici, «hors les 
murs» de Moudon. 

De plus, près de 60 stands et food-
trucks vous invitent à découvrir leurs 
prestations et leurs marchandises. 

Sont prévus: présentation de 
modèles de motos et de side-cars, 
par le premier importateur suisse; 

MOUDON  Ce week-end

Marché d'automne et brocante

• Le 20 juillet 2020, l’association
EKriture  s’est offert une nouvelle 
adresse physique et met Moudon  
en Vrac à la rue Grenade 10B,  
ouvert tous les jours du lundi au  
vendredi de 8h30 à 14h00. Pour  
célébrer cette collaboration, l’inau-
guration a eu lieu le 24 août. Un 
grand merci pour votre présence: 
cette fête a été un succès, des rires 
et que du plaisir pour marquer cette 
alliance.

EKriture se fait lieu d’échanges, 
de dialogues, d’aide et d’entraide 
solidaire pour cette merveilleuse 

ville qu’est Moudon et ses environs. 
Dans les murs se trouve un solide 
collectif qui œuvre pour «l’appel et la 
réponse perpétuels à la solidarité». 

Quatre entités s’unissent sous 
ce collectif: «Djeal», «Moudon en 
Vrac/Café-contact», «EKriture» et 
le «Sueño Latino». Nous offrons des 
espaces pour toutes nos prestations:

- Un espace café: lieu pour échan-
ger avec les habitants, tout en dégus-
tant un petit-déjeuner dans l’espace 
tea-room.
- Un espace cuisine: lieu à louer

pour élaborer des recettes à faire
découvrir, aux habitants et aux
touristes. Ou aussi pour vos événe-
ments privés et publics.

- Un espace atelier: lieu de créati-
vité pour adultes et enfants avec
du matériel de récupération. On ne 
jette plus, on redonne une nouvelle 
vie. On élabore notre propre mobi-
lier, nos produits de nettoyage, nos
lampes, nos cosmétiques...!

- Un espace administratif: lieu
délivrant des prestations adminis-
tratives, fiscales, professionnelles
et linguistiques, mais aussi musi-
cales, rédactionnelles et artis-
tiques (vente de cartes de faire-
part, guide de coaching, livres...).

- Un espace de loisirs: lieu de lec-
ture, de divertissements,  de jeux
et de discussions, sur des sujets
de société comme les familles, la
spiritualité, le racisme, l’exclusion, 
le boycott, la discrimination... tou-

jours dans le respect de l’autre.
- Un espace média: un lieu de pro-

ductions médiatiques et musicales
sur réseaux sociaux.
Nous remercions encore tous les

invités et tous les visiteurs. Tout le 
Collectif se réjouit de vous retrouver 
même lieu du lundi au vendredi.

Contact: Le Collectif + le Café-
contact au 077 510 20 79 (de 8h30 à 
14h pour le Café-contact). 

EKriture + Djeal (de 8h30 à 
11h30) pour EKriture et Djeal 
(perm.).

Les mercredis: ateliers pour 
grands +18 ans de 9h à 12h. Ateliers 
pour petits  4-12 ans de 13h30-15h30. 
Inscriptions sur place ou par tél. 

Mercredi prochain 9 septembre, 
nous vous préparons au Jeûne fédé-
ral et c’est vos papilles qui seront en 

MOUDON  Association

EKriture s’offre un lieu public, enfin!

des vins de domaines et de hautes 
qualité; des légumes et des fruits de 
saison et de la région, vendus par 
les maraîchers et les paysannes 
d’à côté; de l’artisanat pur à offrir 
ou donner, comme des bijoux, des 
lunettes, du savon, des produits cos-
métiques et de beauté, des acces-
soires de mode tendance. Et encore 
des jeux, des divertissements et des 
bricolages pour les enfants!

Ce même samedi
Moudon Région Tourisme dans le 

cadre du Marché moudonnois orga-
nisera une superbe visite guidée, sur 
le thème du marché, dont le titre 
est  «Artistes et artisans, de la pierre 
taillée à l'imprimante 3D». Un mar-
ché d’automne qui transporte dans 
un autre siècle! 

«Des artisans d’antan aux artistes 
contemporains, partez à la décou-
verte des œuvres qui reflètent les 
traditions et la modernité de l’art 

(peintures, sculptures, graffitis, 
etc.) et qui embellissent la ville de 
Moudon depuis des siècles, sur ses 
façades, ses fontaines ou encore 
sur les ronds-points. La visite se 
terminera dans l’atelier de l’artiste 
contemporain Bernard Thomas, qui 
vous parlera de sa vision de l’équi-
libre, de la valeur ancestrale de la 
pierre et de la sculpture numérique 
à travers ses œuvres».

Départs: 9h ou 14h, durée: env. 2h. 
Rendez-vous devant le Temple Saint-
Etienne. Visite gratuite mais réser-
vation obligatoire. Attention, places 
limitées, alors dépêchez-vous!

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

Découvrez un marché comme du 
temps jadis, dans la bonne humeur 
et dans la gaieté! 

[Le Team Marché d’automne]

joie, avec tartes et tartelettes aux 
pruneaux. 

Venez nous expliquer votre vécu, 
vos astuces, vos méthodes, vos solu-
tions, vos idées et autres, ou décou-
vrir celles des autres (voisins). 

À venir pour tout âge:
- Emission: «Un jour...» (septembre)
- Atelier de français (cours particu-

lier)
- Atelier de mathématiques (cours

particulier)
- Atelier d'écriture (cours particu-

lier ou/collectif).
Si vous êtes une entité et que vous 

souhaitez rejoindre le Collectif ou 
sous-louer les lieux, passez nous 
rendre visite.
Le Collectif
Rue Grenade 10B
1510 Moudon

• MOUDON Biblio Info
Si vos pas vous mènent jusqu'au

Marché Moudonnois... Venez nous 
rendre visite et découvrez ou 
redécouvrez les pépites littéraire 
cachées dans nos rayonnages ...

Que vous  soyez  plutôt roman 
policier, d'aventure, historique, 
sentimental, bandes dessinées ou 
Manga, vous trouverez assurément 
de quoi vous faire plaisir! Nous vous 
accueillerons de 10h à 15h.

Des bacs d'occasions...
[Diane, Véronique, Laurence]
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• Régulièrement convoquée par 
voie de presse, l’assemblée géné-
rale annuelle s’est déroulée à la 
buvette du terrain de Moudon le 
26 août dernier. Outre une bonne 
vingtaine de membres et amis, on 
pouvait remarquer la présence de 
3 municipaux moudonnois (Olivier 
Duvoisin, Serge Demierre et Lucas 
Contomanolis) et celle de Sylvain 
Schüpbach représentant la Com-
mune de Lucens.

–––––––––––––

L’assemblée est ouverte à 19h40 
par Steeve Monnin, qui salue cha-
cun et donne connaissance de 
l’ordre du jour (statutaire). Le pro-
cès-verbal de l’assemblée du 28 août 
2019 déposé sur les tables ne suscite 
pas de commentaires et est accepté. 
Remerciements à la toujours 
dévouée secrétaire Anik Flühmann.

Dans son rapport, le président 
Monnin relève qu’après un très bon 
premier tour, permettant d’entre-
voir les finales de promotion avec 13 
points d’avance, la première équipe 
(comme les autres d’ailleurs) a vu 
son élan stoppé net pour cause de 
Coronavirus. De très bons résultats 
avaient été également réalisés par 
les équipes juniors, avec une éven-
tuelle promotion pour les A en caté-
gorie Inter. Hélas tout a été stoppé 
et le second tour n’a pu se dérouler, 
tout comme le repas de soutien qui a 
été annulé. Par contre la Pasta Party 
de novembre 2019 a été un succès et 
cette manifestation familiale a réuni 
plus de 300 participants, de même 
que le tournoi juniors en salle 2020 
avec de très nombreuses équipes. 
La Pasta Party de 2020 est agendée 
au samedi 7 novembre, sous toutes 
réserves, Covid oblige. Pour l’année 
2020-2021 qui s’annonce, le pré-
sident prévoit un tournoi «In mémo-
riam Giuseppe Uva» qui devrait se 
dérouler en juin 2021 à Lucens. Par 
contre le loto du 2 janvier est d’ores 
et déjà supprimé. Pour terminer, 
il constate que le club fonctionne 
bien, il remercie les entraîneurs et 
le comité et souhaite une bonne 
nouvelle saison à tous.

La caissière Cristina Figueiredo 
présente les comptes au moyen d’un 
fichier PowerPoint. Il faut remar-
quer leur superbe présentation et, 
malgré une perte de Fr. 10'887.90, la 
bonne santé financière du FC. Evi-
demment, avec une année sportive 
réduite de moitié, les chiffres sont 
en baisse par rapport à l’an dernier. 
Pour info, l’année sportive com-
mence le 1er juillet pour se terminer 
le 30 juin. Au bilan, le total des actifs 

se monte à Fr. 168'381.60 (avec pas-
sif idem). Quant aux comptes de 
résultats, les produits ascendent à 
Fr. 170'832.70 et les charges à Fr. 
146'869.20. Des amortissements 
de Fr. 19'000.– ont pu être faits de 
même que des charges extraordi-
naires de Fr. 19'581.53 ont pu être 
honorées. D’où la perte finale citée 
ci-dessus. La caissière termine sa 
présentation en relevant les points 
suivants:

- La création d’une provision pour 
éventuel remboursement des coti-
sations (Covid-19) de Fr. 19'000.–.

- L’amortissement spécial suite à 
la démolition des installations de 
Lucens de Fr. 16'000.–.

- Au niveau des amendes, sur un 
montant de Fr. 3290.–, le club s’est 
fait rembourser Fr. 1035.– par les 
joueurs (ou entraîneurs).

- Dans les diminutions: Fr. 9135.95 
pour les cotisations, Fr. 16'219.– 
pour les manifestations et Fr. 
6396.80 pour les produits des 
buvettes.

Les comptes ont été passés au 
crible par la commission de vérifi-
cation composée de Raphaël Hugon-
net (rapporteur) et Gianni Trillo. Ils 
ont constaté la baisse notable des 
revenus, mais aussi la vente du bâti-
ment (pour Fr. 1.– symbolique) à 
la Commune de Lucens, mais d’une 
valeur de Fr. 16'000.–. La commis-
sion espère que la discussion avec 
Lucens aboutisse à l’abandon d’une 
ancienne dette de Fr. 8000.–. La 
situation du club est saine, avec 
des fonds propres se montant à Fr. 
82'788.85. La commission propose à 
l’assemblée d’accepter les comptes 
tels que présentés, ce qui est fait 
à l’unanimité. Les personnes pré-
sentes sont remerciées par Steeve 
Monnin qui relève que les entraî-
neurs, malgré leur contrat, ont fait 
don de leur rétribution du 2e tour.

Au comité, Sébastien Bourquin, 
responsable du matériel pendant 4 

ans, est remplacé par Christian Dos 
Santos. Ils sont félicités et remer-
ciés. Le comité est encore composé 
de Steeve Monnin (qui garde la pré-
sidence, mais pour la dernière fois!), 
Massimo Pitarelli, Anik Flühmann, 
Cristina  Figueiredo, Pedro Matias, 
Salihi Hajredin (Din), Simon Cotter, 
Ylber Ferati et Tiago Duarte. 

Les vérificateurs des comptes 
seront Gianni Trillo, Luis Ovelha et 
Yannick Faucherre (suppléant).

Les cotisations seront de Fr. 300.–
pour les actifs et juniors A, puis 
dégressives pour les autres juniors 
(Fr. 100.– pour les petits G).

Quant aux objectifs du club, pour 
la première équipe dirigée par Chris-
tophe Granget secondé par Gérald 
Marro, il s’agit d’une ascension sou-
haitée en 2e ligue. La «Deux» est 
constituée d’une belle équipe de 
jeunes et ne peut que progresser. 
Pour les Seniors, l’essentiel est de 
se faire plaisir alors que les juniors A 
visent le maintien en «Promotion». 
Le président souhaite que chacun 
trouve du plaisir au FC Etoile-Broye, 
que ce soit sur ou au bord du terrain.

Le responsable des juniors, Mas-
simo Pitarelli, annonce le chiffre de 
300 juniors pour le club, avec 50 F et 
G à Moudon et autant à Lucens. Les 
juniors progressent (2 équipes E en 
1er degré) grâce à des entraîneurs 
formés. Alors que les A étaient prêts 
pour les Inter, ils restent en «Pro-
motion».

Pour les Municipalités, à Moudon 
c’est Olivier Duvoisin qui apporte 
les salutations de l’Exécutif. En 
contacts étroits avec le club et en 
concertation avec le comité, la 
Municipalité est attentive à ce qui 
s’y passe. Diverses améliorations 
ont été apportées: treillis, arrosage 
automatique. Pour suivre: grillage 
au terrain d’entraînement. Il relève 
le travail du comité et des entraî-
neurs et souligne que Foot et Gym 
sont les principales sociétés spor-

FOOTBALL  FC Etoile-Broye

Un bon bilan pour une demi-saison seulement!

tives à Moudon. Le subside annuel 
de Fr. 18'000.– continuera d’être 
versé, sans diminution, comme d’ail-
leurs pour les autres sociétés bénéfi-
ciaires. Enfin, il demande quelques 
instants de silence en mémoire de 
Giuseppe Uva, ancien président 
récemment décédé.

C’est Sylvain Schüpbach qui 
apporte les salutations de la Com-
mune de Lucens. Il préconise de 
vite passer sur 2020 (Covid), en gar-
dant vigilance aux entraînements 
pour le respect des consignes, et 
de repartir sur de nouvelles bases 
pour 2021. A ce sujet, les travaux à 
Lucens avancent avec une surface 
synthétique qui devrait être prête au 
printemps, le terrain naturel étant 
équipé d’un arrosage automatique 
et d’un éclairage aux normes. Quant 
à la buvette, le planning est main-
tenu avec une ouverture prévue en 
août 2021. Les travaux ont continué 
malgré les aléas du Covid. Lui aussi 
remercie comité et entraîneurs, en 
relevant que le foot est le «poumon 
social» au niveau des joueurs.

Le président remercie les deux 
communes pour les efforts consentis 
en faveur du sport.

Il est 20h30 lorsqu’il peut lever la 
séance en invitant les participants 
à une sympathique collation, à l’ex-
térieur, avec plats de viande et fro-
mage et boissons diverses offerts par 
le club.

 [Luc Baer]

Image de synthèse des futures installations sportives de Lucens; les vestiaires et buvette devraient être inaugurés en sept. 2021 Archi 3000

Réclame



12 MOIS D’ÉLECTRICITÉ 
GRATUITE*

MAINTENANT 
AVEC

Recherche

Terrain à bâtir
Moudon et environs
pour villas individuelle 

ou jumelées
Sérieux, décision rapide!

079 634 29 29

Soins infirmiers en santé mentale
• anxiété, déprime, dépendances,
 maladies psychiques, etc
• accompagnement relationnel
• aide à surmonter les troubles de l’humeur
• conseil pour prévenir les rechutes
• entretien de soutien
• suivi du traitement, de la médication
• suivi post hospitalisation psy

Geneviève Annen & Isabelle Baudois
Infirmières indépendantes à domicile

Isabelle 079 194 08 12 Geneviève 079 213 40 57
Entretien sans diagnostic préalable, remboursement 
LAMAL assurance de base sur prescription du méde-
cin généraliste, psychiatre etc.

NOUVEAU

Conservatoire des Régions
Broye - Gros-de-Vaud - Cheseaux-Romanel - BIREMIS Plaine d’Orbe

NEW !!! KinderFlute
cours découverte et ludique pour les tout petits dès 4 ans

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE LA BROYE
Avenches – Payerne – Lucens – Moudon – Thierrens

Nous vous proposons des cours individuels et collectifs:
Violon – violoncelle – contrebasse – piano – orgue – clavecin – basson - flûte à bec – 
flûte traversière – clarinette – hautbois – saxophone – cornet – bugle – euphonium 
– tuba – bariton – trompette – trombone – accordéon – harpe – guitare – percussions
– tambour – batterie – chant – solfège – initiation musicale pour les petits dès 4½ ans.

Renseignements au 026 663 43 44, info@cmbroye.ch ou www.cmbroye.ch

Chemin du soleil 16 Tél. 021 909 53 72
Fax  021 909 58 62
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• L’association moudonnoise pro-
pose depuis 8 ans des cours de fran-
çais aux étrangers de notre région. 
Elle rassemble en son sein une 
centaine de personnes. Côté appre-
nants, des hommes et des femmes 
désireux de parler notre langue; 
côté enseignants, des «gens de chez 
nous» disposés à offrir un peu de 
temps et d’énergie pour donner des 
cours bénévolement.

Parlons Français Moudon s’ap-
puie sur une équipe soudée de col-
laboratrices et collaborateurs qui 
puisent leur motivation dans le plai-
sir de la rencontre et dans la joie 
du service rendu. En règle générale, 
ces enseignants restent fidèles au 
poste de nombreuses années, d’où 
un faible taux de rotation. Leur 
formation continue est assurée par 
l’Association qui met sur pied des 
rencontres pédagogiques régulières 
ainsi que du co-enseignement.

Toute personne désireuse d’ap-
prendre le français peut rejoindre 
nos cours. Dans la mesure des 
places disponibles, elle sera orien-
tée dans un groupe correspondant 
à ses besoins et ses possibilités. 
Les inscriptions ont lieu au Poyet 
chaque lundi de 18h00 à 19h00.

Tant que les mesures de protec-
tion anti-Covid seront en vigueur, 

MOUDON  Parlons Français

Un élan citoyen au service de l’intégration

Mehmet Emin Onal et sa femme Bérivan

Line
Après quelques mois  

bien au chaud avec maman, 
le 21 août 2020 à 14h10, 
j'ai décidé qu'il était temps  
de faire le grand saut pour  

rencontrer mon papa et me faire 
câliner par mon grand frère.

PS: de toute façon, je commen-
çais à manquer de place  

avec mes 45 cm et 2,120 kg.
Famille Jules, Héloïse et Alain 

Rossier-Deriaz
Rue de la Forge 13

1515 Neyruz-sur-Moudon

elles seront attentivement res-
pectées par l’Association. De ce 
fait, certains cours pourront être 
momentanément déplacés dans des 
locaux plus spacieux. Le port des 
masques pourrait aussi être adopté 
au besoin. 

En plus de l’achat des brochures, 
les participants sont invités à s’ac-
quitter d’une finance modique de 
Fr. 20.– par semestre. L’Association 
doit son équilibre financier à l’ap-

• La société Vincent Thonney 
Peinture fête ses cinq années d’ac-
tivité. Fondée par Vincent Thonney 
en juin 2015, l’entreprise, spéciali-
sée dans la peinture, le crépi, les 
façades et les plâtreries, s’est bâti 
une solide réputation auprès de 
sa clientèle et de ses partenaires. 
Tour d’horizon.

––––––––––––

Basé sur les hauteurs de Bus-
sy-sur-Moudon, Vincent Thonney, 
enfant du pays, touche le pinceau 
depuis une vingtaine d’années. 
Après un apprentissage chez Victor 
Protti, il se fait la main aux côtés de 
Massimo Tessari à Moudon durant 
dix ans avant de se mettre à son 
compte. Père de deux enfants et 
investi dans la vie locale,  il spon-
sorise également  le Festival Short 
Circuit, les équipes de volley-ball 
féminin de Sugnens, du unihockey 
d’Avenches et un maillot du FC 
Etoile Broye.

Son expérience lui permet ainsi de 
réaliser des ouvrages en tant qu’arti-

san qualifié. L’entreprise Thonney 
collabore avec des gérances immo-
bilières, des architectes et des parti-

culiers. Vincent Thonney réalise des 
travaux de tous types pour les villas 
neuves ou à rénover. Une offre de 

BUSSY-SUR-MOUDON  Echo du commerce

Vincent Thonney Peinture fête ses 5 ans

Vincent Thonney  aba

pui bienveillant de la Commune de 
Moudon. La Fondation du Poyet met 
à sa disposition des locaux de travail 
confortables et bien adaptés dans 
un cadre sympathique.

Mehmet Emin ONAL, d’origine 
kurde et habitant Carrouge, est 
arrivé en Suisse en 2019. Il suit 
chaque semaine les cours donnés 
au sein de l’Association. C’est en 
accompagnant son mari à la séance 
d’inscription que son épouse Beri-

prestations qui inclut le montage de 
cloisons et faux-plafonds, l’isolation 
thermique intérieure et extérieure, 
le crépis des façades. En plus des 
travaux de plâtreries, l’entreprise 
propose une palette de réalisation 
au pinceau: peinture au sol, sur 
carrelage, décoration de piscine et 
tapisserie. Vincent Thonney soigne 
la qualité de son travail et de son 
matériel. En effet, les balais et pin-
ceaux proviennent de l’atelier suisse 
des aveugles et malvoyants. Un local, 
attenant à la ferme de ses parents 
où il a grand, lui sert aujourd’hui à 
entreposer ses outils sur Bussy.

L’entreprise spécialisée en tra-
vaux de peinture de Vincent Thon-
ney remercie sa clientèle pour ses 
cinq années d’existence.

Vincent Thonney Peinture
Ch. du Casson 8, 1514 Bussy
Tél. 079 487 37 45
info@peinturethonney.ch
www.peinturethonney.ch 
Devis gratuit 

 [Afaf Ben Ali]

van s’est proposée de rejoindre 
récemment l’équipe enseignante. 
Bienvenue à tous les deux!

Parlons francais Moudon
Rue du Poyet 3 (au 1er étage)
1510 Moudon 
Tél. 079 560 19 26
www.parlonsfrancaismoudon.ch.

 [André Denys]

Naissance



Dynamique. 

Modèle illustré: New Kia XCeed Style 1.4 T-GDi aut. avec boîte automatique à 7 rapports DCT (boîte à 
double embrayage), (options incl.: toit vitré panoramique CHF 1 500.– et peinture métallisée CHF 650.– 
= CHF 2 150.–) CHF 38 700.–, 5,9 l/100 km, 135 g/km de CO2, cat. de rendement énergétique F, ECE de 
CO2 31 g/km, classe d’émissions Euro 6d Temp, New Kia XCeed 1.0 T-GDi man. CHF 23 950.–, 5,7 l/100 km, 
130 g/km de CO2, cat. de rendement énergétique E, ECE de CO2 30 g/km, classe d’émissions Euro 6d Temp. 

Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 137 g/km de CO2 (prix de vente conseillé, TVA incluse).
ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité. La conduite, les conditions de route, 
de trafic et environnementales ainsi que l’état du véhicule peuvent influer sur la consommation et les émissions de CO2. 
Les valeurs indiquées ont été mesurées au banc d’essai selon le protocole WLTP et converties en équivalent NEDC. 

ANS DE GARANTIE

kia.chLa nouvelle Kia XCeed dès CHF 23
 

950.–

63736_KIA_XCeed_Inserat_112x210mm_d.indd   2 01.10.19   14:17

Sur toute la ligne.

Biodanse
Tous les mardis de 19h30 à 21h30 à Mézières

Possibilité de développer la joie de vivre, 
la créativité, la détente par des danses aux 

mouvements naturels, la musique et la rencontre.

Reprise: 8 septembre 2020
Renseignements, inscription : B. Debétaz - 079 425 67 65

Equilibre et
sécurité pour
les animaux,
les paysages et
les humains

Une loi prévoyante pour la chasse. OUI
oui-loi-sur-la-chasse.ch
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• Bien connu des Servionnais et 
des Moudonnois, Marcel Ries n’est 
pas seulement un formidable serru-
rier, c’est un véritable artiste. Dans 
son local de près de 1600 m2 près du 
Landi de Moudon, il salarie en tout 8 
personnes. Malgré un taux d’occupa-
tion à capacité souvent débordante, 
il fabrique des distributeurs de pro-
duit désinfectant, mais pas que...

Depuis une dizaine d’années, il 
est mandaté pour graver sur place 
les noms des récipiendaires en foot-
ball de la Champions League à Lis-
bonne, de l’Europa League Ligue à 
Cologne ainsi que de la Super Cup 
à Budapest. Il nous avoue qu’il ne 
le fait pas pour l’argent, mais pour 
découvrir d’autres villes, et surtout 
participer à ces manifestations hors 
normes: «sans quoi je ne me serai 
pas forcement déplacé». Indépen-
damment de ce «passe-temps», il 
crée, découpe et grave des trophées, 
des récompenses et toutes sortes 
d’objets de grande qualité avec le 
gravage laser. Il s’en est fait une spé-
cialité. Que ce soient des plateaux 
d’horloge avec mentions spécifiques, 
des trophées pour récompenser 
des motards ou des médailles aux 
gagnants des différentes disciplines, 
du hockey sur glace en passant par 
le foot ou autres. Il peut personna-
liser des récompenses, au gré des 
demandes.

Même pour de très petites séries, 
il met en service sa découpeuse 
laser fibre de grande précision. 
Par cette technique nouvelle, avec 
un programmateur au sommet de 
son art, il découpe les tôles avec la 
rapidité de l’éclair. Pour les grandes 

séries, l’alimentation se fait par un 
immense chargeur d’une capacité 
de 3000 mm par 1500 mm. Alimen-
tée automatiquement, la machine 
peut travailler en continu même la 
nuit. Des matériaux bruts ont un 
poids maximal de 920 kg pour 20 
mm. en acier doux, 10 mm en inox, 8 
mm en alu et 6 mm en cuivre avant 
découpe. Paradoxalement, plus le 
métal est conducteur, plus la perfor-
mance du laser est réduite.

Les problèmes de la période de 
pandémie qu’a connus l’entreprise 
Ries étaient l’approvisionnement 
et le fait que ses clients sous-trai-
tants ont été à l’arrêt. Les usines 

ou les transporteurs en provenance 
de l’étranger ont aussi eu des dif-
ficultés à livrer. Mais comme Mar-
cel n’est jamais à cours d’idées, il 
a conçu deux modèles de distribu-
teurs de gel hydroalcoolique sans 
contact avec la bouteille, par un 
système de légère pression du pied. 
Ce dispositif est destiné aux restau-
rants, commerces de toutes sortes 
et aussi aux hôpitaux. 

Il est aussi spécialisé dans les 
robots de tonte de jardin depuis 
le début que la pratique a pris son 
essor. A Servion, on trouve l’admi-
nistration générale et l’atelier des 
robots de tonte.

Si l’entreprise U. Ries & Fils SA est 
relativement discrète, c’est qu’elle 
se suffit à elle-même. Ses clients 
sont principalement romands. Mar-
cel Ries, son directeur, ne cherche 
pas à s’étendre à tout prix. Il privilé-
gie la qualité, la rapidité et le plaisir 
du travail bien fait pour contenter 
ses clients. La tôlerie industrielle, 
avec l’équerre, la règle et le compas 
pour tracer la découpe, est révolue, 
elle n’a cessé de se transformer. 
Avec ses nouvelles méthodes, perfor-
mantes et parfaitement maîtrisées, 
l’entreprise réalise des objets qu’il 
était difficile, voire même impos-
sible de réaliser autrefois.

 [Alain Bettex]

MOUDON-SERVION  U. Ries & Fils SA

L'artiste qui s'ignore

Avis familial

Gravure par Marcel Ries sur le trophée du vainqueur de la finale de la Ligue des Cham-
pions 2020 à Lisbonne dimanche 23 août dernier, remportée par le Bayern de Munich   

Les distributeurs à gel ab

Horloge gravée pour
   le 100e de la FVJC

Marcel Ries devant la découpeuse et son chargeur  ab

La découpeuse laser ab
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   le 100

M� Am�r, 
Cela fait plus de 14 ans que tu 
es m� c�pagn� de r�te. 
Tu me tiens la main, s�vent tu 
me p�tes p�r me s�lag� et 
m'aid� à avanc� le plus s�ei-
nement possible. Je te s�haite

un j�e� anniv�sa�e 
de m�iage 

Que nos reg�ds s�ent t�j�rs 
f�és dans la même d�ecti�. 
Je t'aime.  LAM
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• En venant de Rue, à l’entrée 
d’Ursy en face d’un des plus beaux 
collèges en molasse de Suisse, 
magnifiquement restauré, se situe 
la boucherie Currat. 

––––––––––––––
Dans cet antre de la bonne 

viande, tout respire la propreté et 
le rangement parfait. En résumé, la 
super classe. Les patrons, Roger et 
Christine Currat qui ont racheté 
leur commerce en 2011, sont dans la 
force de l’âge. Ils savent que la pré-
sentation est leur meilleure carte 
de visite et se donnent un mal fou 
pour la soigner en plus de la qualité. 
Lorsque l’on entre dans cette petite 
boucherie (qui reçoit au maximum 
deux ou trois clients à la fois), 
tout est prévu pour ne pas sortir les 
mains vides. Si un acheteur hésite 
ou ne sait pas ce qu’il veut, l’assor-
timent présenté, sous température 
contrôlée, est là pour lui suggérer ce 
qu’il doit acquérir, et la plupart du 
temps il n’est pas déçu.

Pour en arriver là, ça n’a pas tou-
jours été facile. Les patrons se sou-
viennent des deux premières années 
et, comme l’on dit dans les milieux 
maritimes, ils ont dû souquer ferme, 
y croire et reconquérir une clien-
tèle exigeante qui ne demandait 
qu’à être bien servie. Il fallait faire 
ses preuves. Mais la foi aidant et 
le travail impeccable, ils y ont tou-
jours cru, le résultat était au bout du 
chemin. Aujourd’hui, la boucherie 
tourne avec trois charcutières qui se 
relayent à la vente et cinq garçons 
bouchers qui secondent le parton, 
sans compter Christine la patronne, 

qui s’occupe de l’intendance, règle 
les factures, les salaires, reçoit 
les commandes, sans quoi le boss 
Roger ne s’en sortirait pas. 

Dans le village où la grande majo-
rité des fromages à pâtes dures 
vendues en Suisse par Migros est 
passée par là, la concurrence des 
grandes surfaces n’effraie pas les 
Currat. Ils savent que les grands 
magasins ne peuvent régater sur la 
qualité. Le chiffre d’affaire à même 
crû pendant la crise du Corona-
virus! Le patron choisit ses fournis-

seurs pour le bœuf, il les connaît et va 
souvent vérifier la bonne tenue des 
exploitations. S’il voit que les bêtes 
sont nourries au silo, c’est le critère 
qui le repousse. Durant la période 
des grillades, ce n’est pas moins de 
45'000 baguettes en bois pour les 
brochettes qui ont été utilisées.

Si les Currat ont bien assez à 
faire avec leur business, ils refusent 
d’empiéter sur le marché des trai-
teurs. La place leur manquerait et 
cela nuirait à leur fidèle clientèle. 
De temps en temps, ils ne refusent 

URSY  Echo du commerce

La boucherie Currat a le vent en poupe

Roger Currat présente une partie de sa production ab

Le fumoir de Roger Currat ab

• La Maison de la Santé de Mou-
don (MSM) est inaugurée! Sous un 
même toit, elle accueille le CMS de 
Moudon, une policlinique médicale 
et chirurgicale de l’HIB, un centre 
d’accueil temporaire (CAT), des 
cabinets de physiothérapie et de 
podologie. La population est invitée 
à venir visiter cette nouvelle struc-
ture ce samedi 5 septembre de 9h à 
16h à l’avenue de Cerjat 6 à Moudon, 
lors d’une journée portes ouvertes 
inédite organisée dans le strict res-
pect des mesures sanitaires.

Né en 2014 sous l’impulsion de la 
commune de Moudon pour répondre 
à la crainte d’une pénurie de méde-
cins, ce projet est devenu réalité en 

2020 en proposant une large palette 
de prestations. Maître d’œuvre, 
l’ACISO (l’Association du centre 
intercommunal de santé OASIS) a 
investi plus de 8 millions de francs 
dans un bâtiment neuf, transpa-
rent et ouvert,  occupant l’avenue 
de Cerjat 6. L’édifice comprend 
trois étages (1'800 m2 de plancher 
utiles) et un parking souterrain de 
36 places. Cette proximité des divers 
acteurs de la santé réunis sous un 
même toit permet une coordination 
facilitée et des interactions entre 
locataires, par exemple la salle de 
soins du CMS qui se situe dans les 
locaux de la policlinique de HIB.

 [Comm.]

MOUDON  Ce samedi

Portes ouvertes à 
la Maison de la Santé

pas d’aider à fournir la viande pour 
le camp de ski, le club de foot ou une 
petite société locale. Mais ils se font 
un point d’honneur à avoir entre 
autres des glariades façons valai-
sanne, de la saucisse à rôtir à l’an-
cienne, des saucissons et saucisses 
vaudois et des salamis qui sortent de 
leur propre fumoir. Le fait d’en par-
ler nous met l’eau à la bouche...

Boucherie Currat
Route d’ Oron 7, 1670 Ursy
Tél. 021 909 52 04

 [Alain Bettex]
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SPORTS  Football

Etoile-Broye
Résultats

Grandson-T. Sen.30+ - Sen.30+ 7-2
FCJM Sen.50+ - Sen.50+ 0-3
AS Haute-Broye - Juniors C  4-1
Juniors B - Bosna Yverdon B 2-2
Juniors A - Epalinges 2-3
FCEB II - FCJM II 3-1
Pully Football II - FCEB I 2-0

Prochains matches
Vendredi 4 septembre   
20h00 Sen.30+ - Sp. Laus.-Benfica I 
20h15 Le Mont II - FCEB II 
Samedi 5 septembre
09h00 FCJM DII - Jun. DI 
09h15 Jun. DIII  - Mvt du Centre DII 
10h00 Vallée de Joux D - Jun. DII 
10h30 Venoge EI - Juniors EIV 
11h15 Juniors EI - Valmont EII
11h15 Jun. EIII - AS Haute-Broye EII
11h15 Jun. EV - Corc.-Payerne EII
14h45 Azzurri 90 LS I - Juniors A 
16h00 Jun. C - St.-Laus.-Ouchy CII
16h00 Valmont I - Juniors B 
19h00 FCEB I - Donneloye I

Jorat-Mézières
Résultats

FCJM I - FCT 0-3
Le ballon de match a été offert par 
Sylvain Ruch à Jorat Libre, Carole 
et Caroline Coiffure à Ropraz
FCEB II - FCJM II 3-1
Juniors B - Corcelles-Payerne 2-4
Montreux-Sports - Sen. 30+ Elite 0-3
Sen. 50+ - FCEB 0-3

Prochains matches
Vendredi 4 septembre 
20h15 Sen. 30+ - Puidoux-Chexbres
Samedi 5 septembre   
09h00 Juniors D9II - Etoile-Broye I
10h00 Corc.-Payerne I - Jun. EIII
10h45 Lutry II - Jun. D9III 
11h00 Jun. EII - AS Haute-Broye I
11h00 Jun. EI - Mvt Menthue (9159) I
13h30 Ste-Croix/La Sagne - Jun. B
17h00 Champagne Sp. I - FCJM I
19h00 FCJM II - Donneloye II
Mardi 8 septembre   
20h30 FCJM I - Crissier I 

SPORT  Football

FC Thierrens
Résultats

Bex - FCT Sen.+30 7-1
FCT II - Iliria Payerne 0-5
Epalinges I - FCT III 8-3
FCJM I - FCT I 0-3
FCT Fém. - Etoy renvoyé
Juniors BI - Echallens Rég. II 2-2

Prochains matches
Vendredi 4 septembre 
20h00 FCT III - Bercher I
Samedi 5 septembre  
09h00 Jun. D9II - Ass. Yverdon Sp. I
11h00 Juniors EIII - MJOR IV
11h00 Jun. EI - Mvt Menthue (9159) I
15h00 Grandson-Tuileries II - Jun. BI 
17h30 FCT I - St.-Lausanne-Ouchy I 
18h00 Corcelles/Payerne - FCT II
Dimanche 6 septembre  
13h00 Signal Bernex Conf. - FCT Fém.

• S’il est encore trop tôt pour 
dresser un bilan de l’année 2020, 
l’assemblée a entendu le rapport de 
l'activité déployée en 2019. 

Pour Mme Marylène Gavillet, 
présidente de la SDL, l’année a été 
marquée par le succès remporté par 
toutes les manifestations. Exposition 
des artistes régionaux, soirée jazz au 
château et journée pizza à Cremin 
avaient ouvert la saison, suivies par 
le Marché des potiers et le Marché 
campagnard. L’accueil des nouveaux 
habitants et une exposition artis-
tique au Centre paroissial avaient 
clos cette année de manifestations 
organisées par la SDL ou auxquelles 
elle avait prêté son concours.

LUCENS  Société de développement

Assemblée annuelle
Près de vingt membres actifs ont participé à l’assemblée de la SDL, avec la présence de 
M. Patrick Gavillet, syndic de Lucens. 

L’assemblée de la SDL gj

Au comité, Mmes Doriane Charbon, secrétaire, Marylène Gavillet, présidente, et Pamela Barberio, trésorière gj

Petite ombre au tableau, les 
comptes présentés par Mme Pamela 
Barberio ont fait état d’une perte de 
Fr. 3173.–. A noter toutefois qu’en 
remplacement d’une participation 
au Téléthon, la SDL a versé une 
somme de Fr. 1800.– à l’œuvre cari-
tative. La cotisation annuelle des 
membres restera fixée à un mini-
mum de Fr. 20.–. Le comité, qui n’a 
enregistré aucune démission, a été 
réélu.

Pour cette fin d’année 2020, les 
manifestations sont suspendues aux 
aléas de la pandémie de corona-
virus. Elles sont en principe main-
tenues, sauf directive cantonales 
contraires. Ainsi, le marché campa-

gnard se tiendra le 12 septembre, 
de même que l’expo d’art et de pein-
ture prévue du 13 au 15 novembre au 
Centre Paroissial. L’accueil des nou-
veaux habitants, une sympathique 
manifestation qui devait se dérouler 
le 23 septembre est renvoyée à des 
jours meilleurs. Par contre, la Com-
mune recevra les nouveaux citoyens 
le 7 octobre, juste après la séance 
du Conseil communal du 5 octobre. 
Pour les soirées de gymnastique et 
le concert de l’Abeille, une annonce 
sera faite en temps opportun.

 [G. Jaquenoud]

Réclame

Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43 E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon 
CP 194  Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com



À VENDRE
Jantes alu ET35 (5 écrous)
TSW Mallory noire satiné
8x17 avec pneus 225/50/17 été

Fr. 500.–  / 079 447 40 93

HORAIRE
lundi au vendredi

07h30-12h30 / 13h30-18h30

samedi 
08h00-17h00 non-stop

Dimanche: fermé

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

 

Un potentiel encore plus développé: le Transporter 6.1 se distingue par de nombreux 
nouveaux systèmes d’assistance à la conduite et de sécurité. Le Digital cockpit en option 
et le nouveau système d’info-divertissement assurent au conducteur un soutien sur le 
poste de travail. Grâce à sa personnalisation élevée et à des innovations sophistiquées en 
matière de transport, cette icône offre la solution parfaite pour tous types de tâches. 
Voire plusieurs solutions simultanément. À découvrir chez nous.

Le Transporter 6.1 
L'icône mise à jour

Garage d'Essertines Bovay SA
Rte d'Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.garagebovaysa.ch

Autonova Payerne SA
Rte de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42
www.autonova-sa.ch 

Stores bateaux, parois japonaises, 
stores plissés, stores vénitiens, 
stores Velux, etc...

Eliane Contomanolis-Gachet
Grand-Rue 7, 1510 Moudon, 2e étage

Sur rendez-vous: 079 653 31 23
www.rido-conseils.ch

Stores bateaux, parois japonaises, 

Un air de Bénichon...
 * Jambon à la borne cru ou cuit *

* Saucisson de notre fumoir ou à la borne *
* Langue fumée *

* Lard fumé de notre fumoir ou à la borne *
* Gigot d’agneau avec ou sans os *

À LOUER Ursy, quartier villas, calme absolu

Appartement neuf 4½ pièces
terrasse avec vue imprenable sur les Alpes
env. 120 m2, cave, aspi. centralisé, ascenseur avec accès 

direct à l’appartement. Garage à choix (simple/double)
Fr. 2600.– + charges Fr. 200.– + garage(s)
Dès le 1er octobre - immeuble non fumeurs

079 758 20 79 (16h-20h) - christian.baudois@bce.chRte du Reposoir 89 079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses 
en tout genre

Curage de canalisations

Contrôle des canalisations 
par caméra vidéo

Lavage de routes

Atelier Jean-Daniel
Rembourrage de meubles en tout genre

Confection et pose de rideaux

Jean-Daniel Meier
Tapissier-Décorateur

Place du 14-Avril 3 - 1510 Moudon
Tél. 021 905 10 94 - Natel 079 486 77 42

Devis gratuit et sans engagement à domicile
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• Le contexte particulier que 
nous vivons, avec l’éventualité de 
périodes plus ou moins longues de 
télétravail, attire l’attention sur la 
qualité de notre environnement 
professionnel. Nous devons être 
capables de travailler, parfois plus 
de huit heures par jour, dans un 
endroit - où qu’il soit -  dépourvu de 
nuisances et respectueux de notre 
santé. L’activité professionnelle, 
en elle-même, constitue une occu-
pation qui entre parfois en conflit 
avec les activités que nous devrions 
mener pour rester en bonne forme. 
Les recommandations de l’OMS 
incitent à effectuer un minimum de 
10'000 pas par jour, pour préserver 
une condition physique acceptable. 
Mais comment les inscrire dans une 
journée contrainte par les impéra-
tifs d’un travail sédentaire, par des 
repas qui se prennent assis, par des 
déplacements en voiture? 

Simon Chappuis a fait de l’inté-
gration du mouvement dans notre 
quotidien sa vocation: promotion 
du sport dans la région (sportbroye.
ch), coaching sportif (principale-
ment en course à pied), développe-
ment de projets au sein du cabinet 
Physio Moudon-Domdidier... les 
occasions de dynamiser son quoti-
dien lui étaient déjà nombreuses. 
Mais même un sportif pratiquant 
peut adopter un comportement 
sédentaire avec des journées trop 
statiques. Il cherche ainsi une solu-
tion pour introduire le mouvement 
dans son quotidien profession-
nel et découvre, après quelques 
recherches, l’entreprise FitOffice, 
basée à Fribourg, ainsi que ses 
bureaux de marche. Cet équipe-
ment permet de vivre sa journée 
de travail en cassant la routine de 
la position assise (voire avachie), 
dont les méfaits pour la santé sont 
plus que reconnus. Expliquant son 
envie de s’engager pour «le mou-
vement», Simon Chappuis ressort 
de l’entreprise avec son bureau de 
marche et... un contrat de représen-

tation. C’est ainsi que sa place de 
travail, à l’espace de Co-Working de 
Syens (Co-Syens), est occupée par 
un robuste tapis roulant, surmonté 
d’une table et d’écrans disposés de 
manière ergonomique. Le matin, il 
enclenche la machine et effectue 
ses 10'000 pas recommandés en 
deux heures et demi. Pas très vite, 
donc: il marche à une allure de deux 
à trois km/h. Il ne s’agit pas de s’es-
souffler et de transpirer, même si 
le tapis pourrait aller jusqu’à une 
allure de 6.4 km/h. Simplement de 
rompre avec la position assise. S’il 
ne souhaite plus marcher, un siège 
«assis-debout» lui permet de rester 
stable et à son bureau, tout en ayant 
une activité au niveau du bassin. 
Simon Chappuis aime particulière-
ment marcher juste après la pause 
de midi: «quand on est assis, le 
cerveau interprète cela comme une 
phase de repos ou de veille. Tandis 
qu’en position debout, pas de som-
nolence digestive». Ses collègues de 
l’espace de co-working, qui ont pu 

tester l’outil, se sont accommodés 
du léger bruit produit par le moteur 
et utilisent volontiers l’appareil lors-
qu’il est disponible. Selon Valentin 
Dubach, gérant de Co-Syens: «c’est 
très agréable et super simple. 
J’apprécie de pouvoir faire deux 
choses en même temps. Au bout 
de trois-quarts d’heure, on a vrai-
ment le sentiment d’avoir bougé».  
Les bénéfices de la marche, en 
termes de prévention des maladies 
chroniques, du stress, ainsi que de 
gestion de l’anxiété et de l’humeur 
sont largement démontrés. Ainsi, 
intégrer le mouvement au cœur du 
travail présente un impact intéres-
sant pour les entreprises soucieuses 
de préserver le capital santé et bien-
être: meilleure productivité, moins 
d’absentéisme; après 20 minutes de 
marche, le cerveau est plus actif, 
ce qui favorise la créativité. Si les 
sportifs sont des utilisateurs aisé-
ment convaincus, les personnes plus 
sédentaires y trouvent très vite de 
l’intérêt et oublient qu’elles sont en 

SYENS  Activité physique

Intégrer le mouvement dans son quotidien 
professionnel grâce au bureau de marche

train de marcher en écrivant leurs 
mails ou répondant au téléphone. 
Plusieurs personnes peuvent se suc-
céder avec leurs propres réglages, 
permettant ainsi d’utiliser le tapis 
en continu. Aucun entretien n’est 
nécessaire. Le mieux, pour se 
convaincre de la possibilité d’in-
tégrer le bureau de marche à son 
quotidien professionnel, est de l’es-
sayer. En tant que représentant pour 
la Broye, Simon Chappuis met son 
tapis à disposition de toute personne 
souhaitant se faire sa propre idée, 
et accompagne la prise en main de 
l’outil. Pour un esprit littéralement 
en marche, la paresse n’existe pas!
ESPACE CO-SYENS
Les Moulins 2
1510 Syens
Tél. 079 572 83 32
Email: simon.chappuis@gmail.com   

Pour en savoir plus: 
http://scs-coaching.ch/bureau-de-
marche/ (e-book à télécharger)

 [Silna Borter]

Réclame

Le bureau de marche... en action! Photo Valentin Dubach



MOUDON

ACTION
mobilier de jardin

à -50%
de -20%

Offre valable jusqu’au 19 septembre 2020 Offre valable jusqu’au 19 septembre 2020Offre valable jusqu’au 19 septembre 2020Offre valable jusqu’au 19 septembre 2020Offre valable jusqu’au 19 septembre 2020Offre valable jusqu’au 19 septembre 2020Offre valable jusqu’au 19 septembre 2020Offre valable jusqu’au 19 septembre 2020

 sur une sélection de plantes 
vertes d’intérieur

-20%

Jusqu’à épuisement des stocks

sur les plantes
méditerranéennes

(oliviers, palmiers, lauriers roses)

-20%
(oliviers, palmiers, lauriers roses)

sur une sélection de produits  
de notre gamme « style chalet »

(abat-jour, coussins, nappes, etc.)

-20%

Offre valable jusqu’au 19 septembre 2020

MOUDON-BERCHER-MÉZIÈRES
058 476 91 99

Très grand choix dans tous nos assortiments

Habitat et jardin, outillage, habits de travail, jouets, boissons...

Horaire: lundi-vendredi: 8h - 12h et 13h30-18h30
 samedi: 8h - 17h non stop

Faites le plein d’énergie auprès de nos stations!

nous recherchons
pour notre bureau
de Mézières /VD

Dessinateur/trice GC
Ingénieur/e GC

pour projets d’infrastructures

Descriptifs détaillés et prérequis: www.awi-sa.ch

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION
GARAGE DE SERVION
Vente et réparations toutes marques

Route cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

À vendre

VTT Scott Strike
***

électrique suspendu
eRide 920

Fr. 2900.– avec pneus neufs
(acheté Fr. 5700.–)

079 447 40 93

J.-L. Ratti-Blanc SA 
Construction et génie civil

 35 ans
 1985 - 2020

Chalet Rouge 3
Case postale 228
1510 Moudon

Tél. 021 905 20 04 
Fax 021 905 42 35

ratti-blanc@bluewin.ch

À VENDRE

22 revues
«L’Archéologue»

Fr. 40.-
(du no 11 janvier 2011
au no 132 février 2015)

076 338 17 18

MOUDON
Travail soigné - Devis gratuit

079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch

www.alainbaerpeinture.ch

Peinture - Crépi
Tapisserie - Façades

Un coup de neuf
dans votre appartement !

À VENDRE

pierres
naturelles
pour aquarium, différentes tailles
Fr. 5.– la pierre 079 138 21 81
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• Le Guérisseur-Magnétiseur, Jean-Claude Sel-
lie, à Mézières (VD), a mis au point plusieurs 
soins et traitements à distance qui agissent aussi 
bien sur les personnes, les animaux que sur les 
lieux de vie.

Sa clientèle s’est progressivement développée 
en Suisse romande et en France grâce à la recom-
mandation de thérapeutes et de patients ayant pu 
bénéficier des talents du Magnétiseur.

Quelle est la clé de son succès? Le prati-
cien commence toujours par un bilan énergétique 
qu’il propose gratuitement à son client. Ensuite, 
après une analyse complète des «énergies» de 
ce dernier, il lui suggère un soin ou un nettoyage 
énergétique très ciblé.

Qu’est-ce qui le différencie, en général, des 
autres thérapeutes? Avant d’effectuer un trai-
tement, quel qu’il soit, il procède régulièrement 
à un nettoyage des énergies malsaines voire 
toxiques. Ensuite seulement, les nouvelles éner-
gies subtiles sont transmises au patient afin que 
le résultat soit pérenne.

Soins inédits qui permettent de se réaliser? 
Les soins karmiques et cellulaires remportent 
depuis plusieurs années un vif succès car ils 
libèrent un grand nombre de blocages, qu’ils 
soient d’ordre émotionnel, sentimental, profes-
sionnel ou autre. Ce traitement, très vibratoire, 
agit réellement en profondeur, d’une manière 

échelonnée et efficace. Bon nombre de personnes 
ont ainsi pu voir des changements significatifs 
dans leur vie quotidienne notamment.

Pourquoi nettoyer les lieux de vie? Lorsque 
des personnes résident dans des habitations 
durant plusieurs années, il arrive, fréquemment, 
que des énergies lourdes (pensées négatives, 

colères, violences, souffrances, addictions, etc...) 
s’ancrent dans les lieux.

En outre, des parasites, des entités, des âmes 
désincarnées ou des problèmes géobiologiques 
peuvent affecter l’humeur, le sommeil et la vita-
lité des habitants. 

Il est donc nécessaire de nettoyer, en profon-
deur, le logement, le terrain avant de diffuser les 
nouvelles énergies. Cela permet au logement de 
retrouver rapidement un taux  lumière (ou vibra-
toire) équilibré et très revitalisant.

Un nouveau livre: Secrets et magie des 
énergies subtiles. Jean-Claude Sellie a voulu 
transmettre quelques «clés énergétiques» dans 
un guide qui permet, d’une manière simple et 
pratique, d’expérimenter et de trouver des sug-
gestions pour améliorer son quotidien. Parmi les 
sujets traités, relevons que la magie des pierres 
semi-précieuses ou, encore, quelques «Lois de 
l’Univers infini» contribuent harmonieusement 
au développement personnel.

Ponctuellement, des séminaires «interactifs» 
pour connaître les énergies subtiles ont lieu 
dans le cadre idyllique du Castel de Bois-Genoud 
à Crissier (VD). Ces journées sont très prisées des 
participants qui apprécient, en outre, les énergies 
du vortex qu’ils découvrent.
Contact: +41 (0)79 756 26 50 
www.energies-subtiles.ch

MÉZIÈRES (VD)  Echo du commerce

Médecine complémentaire efficace 
avec des soins énergétiques à distance?

Jean-Claude Sellie

 

 

 

• Le dimanche 6 septembre, la 
broche familiale de l’UDC se tien-
dra pour la première fois en terre 
broyarde, plus précisément à la 
ferme de la famille Cherpillod à la 
Gotte, à Vucherens. L’ancien pré-
sident de l’UDC Suisse, le conseil-
ler national bernois Albert Rösti, 
sera l’invité d’honneur de cette 
journée festive.

–––––––––––

«Notre journée débutera dès 
10h00 avec l’ouverture d’un marché 
artisanal grâce auquel les personnes 
présentes pourront acheter des pro-
duits du terroir. L’UDC a une grande 
tradition de proximité, notamment 
dans la Broye, et nous avons à cœur 
d’accueillir nos amis de tout le can-
ton comme il se doit», se réjouit 
Jean-François Perroud, président 
de l’UDC Broye-Vully, qui organise 
la journée. Créée par le conseiller 
national Jacques Nicolet, la broche 
familiale de l’UDC Vaud se tient 
chaque année, au début du mois de 
septembre. Elle réunit une centaine 

de membres et sympathisants de 
l’UDC, ainsi que leur famille, dans 
une ambiance festive et amicale.

En plus du marché artisanal, une 
animation musicale et des activités 
pour les enfants sont au programme. 
Point central de la journée, le 

VUCHERENS  Ce dimanche

La traditionnelle broche familiale 
de l’UDC se tiendra à Vucherens

Albert Rösti

fameux rôti de porc à la broche, qui 
sera accompagné par une salade de 
haricots et des röstis pour 25 francs 
par personne. Ce n’est donc pas un 
hasard si l’invité d’honneur n’est 
personne d’autre qu’Albert.. Rösti? 
«C’est un amoureux du canton de 
Vaud et un ami fidèle de notre parti 
cantonal. Il est souvent venu à des 
fêtes du 24-Janvier quand il était 
président de l’UDC Suisse. C’est 
pourquoi je l’ai invité et qu’il a tout 
de suite été ravi de pouvoir venir», 
explique Jean-François Perroud.

Parmi les autres invités de 
marque, les discours du conseiller 
national Jacques Nicolet, des dépu-
tés broyards Aliette Rey-Marion et 
Philippe Liniger ainsi que du pré-
sident de l’UDC Vaud, Kevin Gran-
gier, sont au programme. 

Renseignements et inscriptions 
auprès du secrétariat de l’UDC 
Vaud: tél. 021 806 32 90 ou par email 
secretariat@udc-vaud.ch.

 [J.-F. Perroud,  
 président UDC Broye-Vully]

• Dans le respect des dispositions 
sanitaires en vigueur, la prochaine 
séance du Conseil communal de 
Jorat-Mézières aura lieu le mardi 6 
octobre 2020, à 20h00, à la Grande 
Salle de Mézières avec l'ordre du 
jour suivant:
1. Appel
2. Communications du Bureau
3. Approbation du procès-verbal du 

16 juin 2020
4. Election: Commission de recours 

en matière d’impôts et taxes – 
matière informatique

5. Préavis N° 06/2020 – Aménage-
ment de chaussée en traversée 
de localité et remplacement de 
services divers – Secteur rue du 
Théâtre à Mézières

6. Préavis N° 07/2020 – Arrêté d’im-
position 2021

7. Rapport des délégations
8. Comm. de la Municipalité
9. Divers et propositions indivi-

duelles
[Bureau du Conseil communal:

Le président: Patrick Emery
La secrétaire: Catherine Poncelet]

JORAT-MÉZIÈRES

Conseil 
communal



Traditionnelle broche familiale
à Vucherens

Ferme de la famille Cherpillod à la Gotte

ce dimanche 6 septembre
 dès 10h: marché artisanal
 11h15: discours des invités d’honneur
  Albert Rösti et Jaques Nicolet

Inscriptions par tél. au 076 371 44 35

Broye-VullyBroye-Vully

En parallèle au Marché moudonnois

L’Amicale du Rochefort organise une brocante

le samedi 5 septembre 2020
de 9h à 17h

au centre ville ainsi qu’un vide grenier
sur inscription pour les habitants.

Renseignements sur
www.brocantedubourg.ch

«hors les murs»

Le comité

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
Mercredi 30 septembre 2020 à 20h
Grande salle, Vulliens

Ordre du jour  

1.  Souhaits de bienvenue, annonce des excusés et signature de la liste
 des présences
2.  Adoption de l'ordre du jour, lecture et approbation du dernier
 procès-verbal
3.  Rapport du président et du trésorier
4.  Rapport des vérifi cateurs de comptes et approbation des comptes 2019
5.  Présentation du budget 2020
6.  Rapport des différents responsables
7.  Election: 1. comité; 2. président; 3. vérifi cateurs des comptes et leurs
 suppléants
8. Propositions et communications du comité
9. Cotisations
10. Propositions individuelles
La liste des présences sera signée à l’entrée. Elle sera disponible dès 
19h45 ainsi que les comptes 2019 et le budget 2020.  

 

Convocation 

Assemblée générale ordinaire 
Mercredi 18 mars 2020 à 20h00 

Grande salle, Vulliens 
      Ordre du jour   

1. Souhaits de bienvenue, annonce des excusés et signature de la liste des présences 
2. Adoption de l'ordre du jour, lecture et approbation du dernier procès-verbal 
3. Rapport du président et du trésorier 
4. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation des comptes 2019 
5. Présentation du budget 2020 
6. Rapport des différents responsables 
7. Election du : 1. comité 2. président 3.vérificateurs des comptes et leurs suppléants 
8. Propositions et communications du comité 
9. Cotisations 
10. Propositions individuelles 

 
       La liste des présences sera signée à l’entrée. Elle sera disp ni le d s  ainsi e les c ptes  
   et le dget .  
       Le c ité 

Recherche à Moudon

Conseillers
communaux

Env 14 soirs/an, dès le 1er juillet 2021

Femme/homme dès 18 ans, suisse ou
étranger résidant en Suisse depuis 10 ans,
titulaire d'un brevet en bon sens, ouvert et

positif, spécialisé en gestion de l'intérêt
général, défenseur d'une économie

dynamique et respectueuse de
l'environnement et doté d'un amour certain
pour la ville de Moudon et ses habitants.

Poste soumis à élection populaire en mars 2021 

Séance d'information
jeudi 10 septembre, 20h *** Resto de la Piscine, 

contactez : em.moudon@gmail.com 

Nous vous présentons pendant
quatre jours les nouveautés et les 
tendances autour du thème du feu
Jeudi 1er octobre 15h - 19h
Vendredi 2 octobre 9h - 19h
Sa et di 3-4 octobre 9h - 17h

Des poêles à bûches, à accumulation, à pellets, en pierre ollaire
avec les marques Tiba, Tonwerk, Skantherm, Wodtkeavec les marques Tiba, Tonwerk, Skantherm, Wodtke

Route du Village 67 - 1509 Vucherens - 021 905 63 73 - www.fourneaux.ch
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• C’est le 1er mai 1979 que Ber-
nard Rod fonde son entreprise de 
paysagiste.

Après 41 ans de service, il est 
temps pour lui de remettre son acti-
vité à son beau fils M. Elliot Beck.

Durant toutes ces années, l’entre-
prise a formé plusieurs apprentis et 
engagé des personnes de la région. 
Trois d’entre elles ont attrapé le 
virus de patron et volent maintenant 
de leurs propres ailes.

Nous nous occupons de l’entretien 
des jardins: la taille des arbres frui-
tiers, des arbustes et de la tonte du 
gazon ainsi que l’élagage des grands 
arbres.

Côté création, plus d’un jardin est 
à son actif: terrassement, pavage, 
dallage et construction de murets 
en pierres naturelles et même des 
piscines pour le confort de ses nou-
veaux clients.

Ils apprécient beaucoup le travail 
effectué puisqu’il arrive que la troi-
sième génération lui demande ses 
services.

Pour marquer les 40 ans de l’entre-
prise, un petit week-end de 3 jours a 
été organisé avec les collaborateurs 
ainsi que Denise, son épouse, res-
ponsable du bureau. Départ de Coin-
trin et arrivée à Hambourg. Visite de 
la ville surnommée «La Venise du 
Nord» ainsi que son port qui est tout 
simplement gigantesque. 

M. Rod voulait aussi faire quelque 
chose pour réunir les anciens colla-
borateurs. Tout ce petit monde, avec 
les épouses, se sont retrouvés le 1er 
mai 2019 au Refuge des Brigands 
à Ropraz pour faire la fête autour 
d’une excellente paella.

C’est le 1er avril 2020, et ceci n’est 
pas un poisson, que M. Elliot Beck 
a repris les rênes avec une nouvelle 
identité:  Rod & Beck paysages Sàrl. 
Tout en gardant le même personnel, 
les mêmes locaux et le même état 
d’esprit.

Nous lui souhaitons plein succès 
pour la suite.
Rod & Beck Paysages
1088 Ropraz
Tél. 079 207 03 97.

 [Comm.]

ROPRAZ  Echo du commerce

Changement de patron

Une équipe soudée Photo Nicolas Ducommun

• Malgré la situation sanitaire 
incertaine autant chez nous que 
chez nos voisins français et une 
météo qui s’annonçait pluvieuse, 
nous avions tout de même un peu 
plus de 160 inscriptions, ce qui était 
presque autant que ces années pas-
sées. Dès le vendredi après-midi, 
alors que les membres du Club 
balisaient le parcours d’environ 15 
km, une pluie bien soutenue est 
déjà tombée. Le soir, le sujet de la 
météo revenait souvent dans les dis-
cussions et lorsqu’un chat est venu 
visiter la cantine, on a pu entendre 
la réflexion suivante: «chat très 
mouillé, trial annulé!». Malgré la 
défection de plusieurs coureurs, le 
concours a débuté samedi vers 11h30 
dans de relatives bonnes conditions. 
130 coureurs ont parcouru deux 
fois le tracé jalonné de 11 zones 
dans lesquelles le juge compte les 
pieds posés et donne le résultat au 
coureur qui, cette année, poinçon-
nait lui-même son carton (mesure 
Covid). Dimanche matin, au vu des 
conditions météo, les organisa-
teurs ont pris la décision d’annuler 
la course, ce qui est une première 

en 28 ans d’existence! En effet, les 
dégâts auraient été trop importants 
sur le parcours. Le classement a 
donc été établi sur la seule journée 
du samedi et la proclamation des 
résultats a eu lieu le dimanche à 
11h. C’est donc une édition vraiment 
«spéciale» qui se termine entre les 
mesures qu’il a fallu prendre compte 
tenu du Coronavirus et l’annulation 

VULLIENS  Trial des Vestiges 2020

Une édition raccourcie 
en raison des intempéries

d’une journée sur deux à cause de 
la pluie. Toutefois, bon nombre de 
coureurs nous ont félicités d’avoir 
tout de même organisé ce trial. Ces 
propos nous motivent déjà pour pré-
parer la 29e édition! 

Résultats et photos bientôt sur: 
www.trial-moudon.ch.

 [Jean-Pierre Meyer]

En pleine action!

PROCHAIN 
TOUS MÉNAGES

VENDREDI

2 OCTOBRE
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Rue du Collège 4, 1410 Thierrens
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LUNDI
Pilates 50+ 09h00 - 10h00
Pilates 10h15 - 11h15
Pilates 12h00 - 13h00
MARDI
Piloxing 09h00 - 10h00
Pilates 10h15 - 11h15
Pilates online 20h15 - 21h15
MERCREDI
Pilates 09h00 - 10h00
FITMIX 50+ 10h15 - 11h15
Pilates 19h00 - 20h00
Bodyart 20h15 - 21h15
JEUDI
Swissball online 10h15 - 11h15
VENDREDI 
Pilates  09h00 - 10h00
Pilates 50+ 10h15 - 11h15

NOUVEAU

NOUVEAU
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Moudon-Lucens et environ

Transport de personnes
à mobilité réduite

recherche des

chauffeurs
bénévoles

Retraités(es) bienvenus(es) 

079 133 67 44

MOUDON AUTREMENT
Evénements 2020

Ruelles, rues & chemins
L’histoire de la ville par le nom de ses rues

27 juin 
09h et14h

RDV: Église Saint-Étienne 

Randonner dans la région
Inauguration de 6 nouveaux parcours pédestres

11 juillet 
Dès 10h00 

RDV : Refuge de Beauregard 

08 août 
09h et 14h 
RDV: Église Saint-Etienne

Églises & chapelles
Balade à vélo à la découverte de lieux de culte

Histoires de fenêtres
De la lucarne d’antan aux baies vitrées actuelles

26 septembre 
09h et 14h
RDV: Église Saint-Etienne

Halloween Ghost Tour
Sorcières, frissons et bonbons

31 octobre
18h00

RDV: Lieu surprise

22 août 
09h et 14h 
RDV: Église Saint-Etienne

Au fil de l’eau
Randonnée pédestre
De la campagne moudonnoise aux rives de la Broye

Informations & Réservations

021 905 88 66 • www.moudon-tourisme.ch • office.tourisme@moudon.ch

Prochain tous ménages
Vendredi 2 octobre
délai de réception des textes et annonces: vendredi 25 septembre
Tél. 021 905 21 61  •  annonce@journaldemoudon.ch  •  www.moudonnoise.ch

tous ménagestous ménages

vendredi 25 septembre

Un deuil?
Vos lettres de faire-part
Vos cartes de remerciements

Livrables dans un délai très court
Différents modèles à choix

Renseignements:
Imprimerie Moudonnoise SA
Tél. 021 905 21 61
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• Mardi dernier 1er sep-
tembre s’est tenue sous une 
cantine attenante au chan-
tier la cérémonie de la pose de 
la 1re pierre du collège Gustave 
Roud à Carrouge, village qui fait 
partie de la commune de Jorat- 
Mézières, sans représentant du 
canton, mais avec force munici-
paux et syndics partenaires du 
projet. C’est la dernière grande 
réalisation destinée à tirer un 
point final sur l’offre des implan-
tations de l’Association Scolaire 
Intercommunale du Jorat (ASIJ). 

–––––––––––––

En fait de première pierre, c’est 
entre des planches de chantier 
que Muriel Preti, municipale de 
Mézières, le président de l'ASIJ 
Etienne Cherpillod, le directeur 
des collèges Gérald Morier-Genoux 
et un représentant de HRS ont 
enterré sous un bloc de béton un 
tube contenant une bouteille de vin 
de Corcelles-le-Jorat, les plans de la 
réalisation, un masque anti-Covid et 
différents documents. 

L’ASIJ est le fruit d’une collabora-
tion scolaire des communes de  Savi-
gny, Jorat-Mézières, Servion, Forel, 
Corcelles-le-Jorat, Syens, Vulliens, 
Montpreveyres et Vucherens, créée 
il y a une dizaine d’années. On rap-
pelle les réalisations qui ont présidé 
à cette création: la transformation 
du collège du Raffort à Mézières en 

CARROUGE  Cérémonie

Pose de la «première pierre» du collège

Les fondations du collège de Carrouge mardi 1er septembre 2020 ab

La pose du tube (première pierre) avec Etienne Cherpillod, Muriel Preti et Gérald Morier-Genoud  ab

 

 
 

EXPOSITION 

du 11 au 18 septembre 2020 

Michèle RUDAZ 
Peintures  

 

 

 

 

 

 

VERNISSAGE 
Samedi 12 septembre 

dès 17h30 

Rte du Village 24  - 1510 Syens 
 

 

 

Réclame

2017 avec 5 classes supplémentaires, 
une bibliothèque et un réfectoire 
qui ont coûté plus de 8 millions de 
francs, le collège de Servion, inau-
guré aussi en 2017 qui est revenu 
à 13,33 millions de francs pour 10 
classes et une salle de sport simple 
et, dernier point d’orgue de l’As-
sociation qui ne s'est pas fait sans 
difficultés, le collège de Carrouge, 
qui devrait être fonctionnel en 2022 
avec un coût de plus de 36 millions 
de francs. Il comprendra 24 salles de 
classe, 3 salles de sport (VD6), une 
salle de rythmique, une unité d’ac-

cueil pour élèves 1-6 P (108 places), 
un réfectoire pour les 7-8 P, une 
zone PPLS (psychologie, psychomo-
tricienne et logopédiste en milieu 
scolaire). En plus, 1 abri PC de 180 
places, 1 cuisine de production et 
1 garage sous terrain de 33 places 
en plus du parking extérieur de 15 
places. Les travaux ont débuté le 
23 mars 2020 et le terrassement le 
14 avril. Des panneaux solaires sont 
prévus sur la toiture. Le volume SIA 
est de 54'000 m3, la surface de plan-
cher 11'203 m2, la surface du terrain 
12'795 m2, les préaux ouverts 3'046 

m2 et la surface réservée aux sports 
(sans l’intérieur) 3414 m2.

Petit rappel: le nom Gustave Roux 
(1897-1976) est en mémoire au 
grand poète et photographe, qui a 
aussi été municipal de Carrouge de 
1928 à 1932. L’Association qui porte 
son nom est très active pour faire 
revivre les écrits et photographies 
du poète depuis 1977 et s’occupera 
d’un petit espace arborisé dans les 
abords du collège, qui était la pas-
sion de Gustave Roud. 

 [Alain Bettex]



FORD KUGA 
PLUG-IN HYBRIDPLUG-IN HYBRID

FORD KUGA PLUG-IN HYBRID
ÉLECTRIQUE SUR PRESSION D’UN BOUTON.
JUSQU’À 56 KM D’AUTONOMIE EN MODE TOUT ÉLECTRIQUE.*

Garage Bel-Air SA
ZI La Palaz A4, 1530 Payerne, 026 660 25 05
payerne@garagebelair.ch, www.garagebelair.ch. Votre partenaire pour la Broye

*Modèle illustré: Ford Kuga ST-Line X, 2.5 Duratec PHEV, 225 ch/165 kW, boîte automatique (CVT): 1.4 l/100 km + 16.8 kW/100 km, 32 g
de CO2  /km, cat. A.

 Commune de Lucens

Commune d’env. 4200 habitants et comptant plus de 30 collaborateurs, la
Commune de Lucens met au concours le poste d’

employé(e) des services industriels 
Poste à 100% (h/f)

Tâches principales:
- Entretien des réseaux d’eau et d’assainissement
- Exécution de tous les travaux des services industriels 
- Participation aux travaux du service de voirie et du service hivernal

Profil souhaité:
- Formation de base : CFC installateur sanitaire
- Formation de fontainier (ou disposé à suivre la formation)
- Citoyen suisse ou permis C
- Connaissances de base en informatique
- Capacité à travailler seul ou en équipe

Conditions spéciales:
- Titulaire du permis de conduire pour véhicules légers B + BE
- Participation au service de piquet et au service hivernal

Entrée en fonction: 1er janvier 2021 ou à convenir

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Sylvain Schüpbach,
municipal responsable des services industriels au 079 198 61 91. Une description 
de la fonction est à disposition au secrétariat municipal (tél. 021 906 15 51 ou par 
courriel: commune@lucens.ch).

Les offres, avec curriculum vitae, photo, références, doivent être adressées à la 
Municipalité, mention «Services industriels», Bâtiment administratif, Place de la 
Couronne 1, Case postale 95, 1522 Lucens jusqu’au 20.09.2020, au plus tard.

LUCENSMarché
campagnard

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
dès 8h

Peti t-déjeuner offert
de 8h à 10h

Animation – buvette
petite restauration

org. Sté développement de Lucens

Pour ceux  
qui sont sans abri.
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Vivez les fenêtres 
d’une nouvelle manière. 
A découvrir dans notre 
Studio Finstral à Crissier 
Sur place ou par vidéo.

Découvrez les qualités 
de la fenêtre parfaite : 
la beauté, le bien-être, la 
durabilité.

Studio Finstral Crissier 
Chemin des Lentillères 5D 
1023 Crissier 
finstral.com/crissier

Inauguration 
officielle 

Studio Day 
12.09.2020

• Trombone, xylophone, trom-
pette, grosse caisse, tuba, flûtes, 
batterie, maracas, euphonium, 
alto et d’autres petits accessoires 
de percussions... voici en quelques 
mots une partie de la panoplie 
d’instruments proposée par l’Ecole 
de musique de la Fanfare du Jorat 
lors de sa matinée portes ouvertes 
du 22 août 2020. L’objectif, à 
l’entame de cette nouvelle saison, 
était de permettre aux enfants et 
à leurs parents de venir découvrir 
les instruments proposés au sein 
de l’école ainsi que les proposi-
tions offertes en matière de cours 
et d’enseignement.

–––––––––––––

L’Ecole de musique est reconnue 
par la Fondation pour l’Enseigne-
ment de la Musique (FEM) avec 

un cursus qui permet d’acquérir 
une formation identique à celle dis-
pensée par le Conservatoire. Elle 
propose un enseignement de proxi-
mité (tous les cours sont donnés à 
Mézières) ainsi que des cours de 
qualité dispensés par des profes-
seurs reconnus et qualifiés.

L’offre en matière de cours pro-
pose des leçons collectives d’initia-
tion musicale qui s’adressent aux 
plus petits, en âge d’être scolarisés, 
ou à ceux qui n’ont pas encore de 
bases en solfège. Il est également 
possible de débuter la musique par 
des cours individuels en classe de 
cuivres (trompette, cornet, bugle, 
alto, trombone, baryton, euphonium, 
etc...) ou de percussions - batterie. 
La musique d’ensemble est éga-
lement promue et mise en avant 
afin de développer des valeurs de 
solidarité et d’esprit d’équipe. Un 
ensemble de percussions ainsi qu’un 
ensemble de cadets complètent, 
d’ailleurs, l’offre de cours pour cette 
nouvelle saison musicale.

Enfin, l’intégration des plus 
grands dans les rangs de la Fanfare 
du Jorat permet de parachever la 
formation musicale tout en assurant 
la relève de cet ensemble. 

Les cours de musique en présen-
tiels ont repris le 24 août dernier. 
Néanmoins, en cas d’intérêt, vous 
pouvez tout de même contacter les 
responsables de l’Ecole de musique 
ou les professeurs pour des ren-
seignements ou un éventuel cours 
d’essai. Des informations sont égale-
ment disponibles sur le site Internet 
https://mezieres-jorat.multisite.ch.

Une nouvelle saison musicale 
démarre également pour la Fanfare 

MÉZIÈRES (VD)  22 août 2020

Portes ouvertes à l’école de musique

Un jeune garçon teste la trompette  

Les professeurs en démonstration pour les cours d'initiation au solfège 

Réclame du Jorat puisque la direction sera 
désormais assurée par un nouveau 
chef, M. Pascal Braillard. 

En ligne de mire, la préparation 
des prochaines soirées annuelles 
ainsi que d’autres échéances musi-
cales en 2021. Vous souhaitez pra-
tiquer la musique de cuivres au 
sein d’un groupe sympathique, issu 
de toutes les générations, jouer un 
répertoire musical varié et dyna-
mique? Cet ensemble accueille 
volontiers de nouveaux musiciens et 
musiciennes pour garnir ses rangs 
et passer par la même occasion de 
bons moments de camaraderie. 
N’hésitez pas à vous annoncer en 
tous temps auprès des responsables.

 [AVG]



Vos tâches
• Accomplissement de diverses tâches administratives au sein des 

di�érents services de l’entreprise
• Accueil téléphonique
• Gestion d’une réception
• Collaboration à l’organisation d’événements

Votre profil
• Scolarité obligatoire terminée (ou sera achevée en juin 2021)
• Motivation à entrer dans le monde professionnel
• Responsable, autonome et dynamique
• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques usuels  

(Word, Excel, PowerPoint & Outlook)

Vos avantages
• Une grande entreprise formatrice bénéficiant d’une excellente 

réputation (changement de service tous les six mois)
• Un cadre de formation intéressant et varié
• Un environnement de travail stimulant

Depuis plus de 80 ans, nous développons, fa-
briquons et commercialisons des produits iso-
lants à partir de 80% de verre recyclé. 

Pour la rentrée d’août 21 nous recherchons :

3 apprenti(e)s employé(e)s de commerce

Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi, alors n’hésitez plus !

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de can-
didature complet (lettre de motivation, CV et derniers 
bulletins de notes). Vous avez la possibilité de nous le 
faire parvenir par mail ou courrier postal.

Saint-Gobain ISOVER SA
Ressources Humaines
Rte de Payerne 1, 1522 Lucens 
sabrina.bise@saint-gobain.com
www.isover.ch

Ce journal vous a plu?
Abonnez-vous pour 2021!

Fr. 59.- Nom:

Prénom:

Rue: 

NPA/localité:

Tél.:

Coupon à retourner à:
Imprimerie Moudonnoise SA • Place de la Gare 9 

1510 Moudon • info@imprimerie-moudon.ch

Fr. 48.- pour la version
électronique

Entreprises, commerçants...
commandez vos

Le cadeau de fi n d’année idéal
et qui reste pour remercier
votre fi dèle clientèle !

Imprimerie Moudonnoise
Place de la Gare 9 • 1510 Moudon
Tél. 021 905 21 61 • Fax 021 905 2115
www.moudonnoise.ch • E-mail: info@imprimerie-moudon.ch

N’y pensez pas à la dernière minute...

CALENDRIERS 

2021

JANVIER 2020
Lundi 

30 6 13 20 27 3
Mardi 31 7 14 21 28 4

Mercredi 1 8 15 22 29 5
Jeudi 2 9 16 23 30 6

Vendredi 3 10 17 24 31 7
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• Les paysages et la faune sau-
vage sont les joyaux de notre pays. 
Ils sont pourtant en grave danger, 
notamment avec la nouvelle loi sur 
la chasse qui affaiblit la protection 
des espèces animales et encourage 
les décisions arbitraires. Trans-
férer les compétences de gestion 
d’espèces protégées de la Confé-
dération aux cantons n’a aucun 
sens. La loi dessert la protection 
tant des forêts de montagne que de 
l’agriculture. 

–––––––––––
Avec ce qui est proposé dans la 

nouvelle loi, les animaux protégés 
pourraient être abattus avant même 
d’avoir causé le moindre dommage, 
juste par intime conviction...  Des 
textes suffisamment nébuleux pour 
laisser les cantons agir à leur guise. 
Une nouvelle loi qui affaiblit la pro-
tection des espèces animales et 
encourage les décisions arbitraires. 
De plus, la loi soumise au Peuple 
autorise des tirs de régulation 
jusque dans les sites de protection 
de la faune sauvage. 

Si une loi prétend «apporter une 
protection accrue de la faune sau-
vage» ou «protéger davantage les 
espèces indigènes et leurs habitats», 
il s’agit de mesurer cette revendi-
cation aux faits. Or, selon Claire 
Richard, députée cantonale vau-
doise et présidente des Verts-libé-
raux (VD), elle est contredite par la 
chasse toujours autorisée, y compris 
la chasse aux trophées – du tétras-
lyre ou lagopède alpin. «Cette révi-
sion est une occasion manquée de 
régler la chasse d’animaux menacés 
et plus généralement de renforcer la 
protection des espèces dans l’esprit 
du temps».

Des animaux protégés tels que 
lynx, castors, cygnes tuberculés, 
hérons cendrés, loups, loutres pour-
raient être abattus à l’avenir. Les 
espèces menacées donc en grand 

danger de disparition comme le 
tétras-lyre, le lagopède, la bécasse 
des bois, le lièvre ne seront pas pro-
tégées. Le nouveau texte de loi sug-
gère même d’autres amendements. 
Le Conseil fédéral pourrait ajouter 
encore d’autres espèces (harle 
bièvre, aigle royal, goéland) sur la 
liste que les cantons pourraient 
réguler sans l’approbation des auto-
rités fédérales. 

A l’heure actuelle, les forestiers 
doivent accomplir un travail colos-
sal et prendre des mesures pour 
protéger les jeunes arbres contre 
la voracité des ongulés sauvages, 

alors qu’il pourrait en aller autre-
ment. Christophe Clivaz, conseiller 
national Vert (VS), souligne le rôle 
positif des prédateurs indigènes que 
sont le lynx et le loup, qui régulent 
les ongulés de manière naturelle. 
Loup et lynx veillent ainsi au rajeu-
nissement, à la biodiversité et à la 
robustesse de nos forêts de mon-
tagne. «Elaborer une loi qui affai-
blit la protection de la biodiversité 
est irresponsable» fait valoir Chris-
tophe Clivaz qui ajoute: «Il ne s’agit 
pas d’opposer la population urbaine 
à celle de la campagne ou au milieu 
des chasseurs, il s’agit de s’opposer 
à une loi qui nuit à l’ensemble du 

pays, car elle signifie une régression 
pour la protection des espèces».

Une loi controversée jusque 
dans le milieu des chasseurs. «La 
Loi sur la chasse est combattue par 
de nombreuses chasseuses et chas-
seurs responsables, qui ont à cœur 
de préserver l’équilibre naturel. «En 
autorisant les tirs d’animaux pro-
tégés et la chasse d’espèces mena-
cées, cette loi ratée discrédite tout 
chasseur responsable», Greta Gysin, 
conseillère nationale Verte (TI) qui 
ajoute: «La loi sur la chasse, telle 
qu’elle nous est présentée, n’est 
pas un compromis, c’est une régres-
sion».

Font partie du comité inter-partis 
opposé à l’objet soumis au vote du 27 
septembre: «Loi sur la chasse NON» 
des parlementaires Verts, Vert’libé-
raux, PEV, PS et PLR. Les organisa-
tions de défense de la nature s’op-
posent également vigoureusement à 
cette révision de la Loi.

 [Dany Schaer]

VOTATIONS  Nouvelle loi sur la chasse

Ne fragilisons pas l’équilibre de la faune  
de notre pays

Lynx ds

Loups ds

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Giovanni
 né le 17 août 2020
 Famille Gulizia, Moudon

Elia
 née le 18 août 2020
 Famille Sulja, Moudon

Sesen
 née le 19 août 2020
 Famille Tesfay Weldeslassie, Lucens

Valentim
 né le 19 août 2020
 Famille Custodio De Jésus, Payerne

Bruno François
 né le 19 août 2020
 Famille Crot, Chavannes-sur-Moudon

Jade
 née le 21 août 2020
 Famille Demierre, Montpreveyres 

Ayla
 née le 23 août 2020
 Famille Berisha, Trey

Arlow
 né le 24 août 2020
 Famille Aufranc, Payerne

Tanaia
 née le 25 août 2020
 Famille Hinni, Payerne

Ryan
 né le 25 août 2020
 Famille Kuchen, Lovatens

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
R o u t e  d e  M o u d o n  —  1 6 7 0  U r s y  

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
Chemin en Vily 1  — 1670 Ursy — Tél.  021  909 10 60 — Fax 021  909 10 61

Réclame
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• Pour sa première sortie de 
l’été le mercredi 26 août dernier, 
le groupe 3e Jeunesse a choisi le 
Stockhorn, magnifique écrin des 
Alpes bernoises culminant à 2'190 
mètres d’altitude. Une bouffée 
d’air et des retrouvailles bienve-
nues pour les 42 participant(es) 
qui ont retrouvé leur car et leur 
cher chauffeur en toute sécurité.

––––––––––––

Trajet agréable et pause-café en 
terrasse ombragée avant de pour-
suivre en direction de Erlenbach 
dans le Simmental. L’occasion pour 
Marcel Pelet de rappeler que la fonc-
tion de président est aujourd’hui 
assumée par Pierre-Alain Portmann 
qui précise que la transition se 
fera en douceur. La caisse restera 
en mains de Marcel... Pas de doute 
avec de bonnes volontés, 3e Jeunesse 
garde le cap.

La montée en téléphérique se 
divise en deux étapes. L’une à la sta-
tion inférieure de Chrindi via le lac 
de Hinterstocken avant d’atteindre 
le sommet avec un second téléphé-
rique. L’arrivée offre un spectacle 
éblouissant sur les hautes Alpes 
enneigées. Sur le versant sud l’Eiger, 
le Mönch, la Jungfrau et la Blüemi-
salp. A côté du restaurant, une galerie 
traverse la montagne et offre une vue 
plongeante sur la vallée de l’Aar et la 
ville de Thoune, 1500 mètres plus bas. 

Après le plaisir des yeux et le che-
minement pour atteindre le sommet 
sur un petit sentier de montagne 
avec une flore magnifique et bien 

documentée, l’on découvre une 
documentation sur la géologie et 
sur la construction de la galerie du 
sommet. Le Groupe retrouve ensuite 
le restaurant panoramique pour une 
pause gourmande très appréciée.  

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Le Stockhorn

3e Jeunesse crapahute en montagne

Une journée magnifique qui a 
redonné de la normalité aux activi-
tés de 3e Jeunesse de Chapelle qui a 
eu le bonheur d’accueillir quelques 
membres du groupe d’Aînés «Soleil 
d’Automne» de Thierrens.

Prochaine sortie:  MOB PANO-
RAMIC le 23 septembre, 2e course 
2020 de 3eJeunesse. Réservation 
et renseignements: Marcel Pelet, 
021 905 50 75 (inscription jusqu’au 
7 septembre). [Dany Schaer]

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.

Septembre et octobre
L'Atelier créatif du mercredi

Mercredi 9 septembre de 15h à 
17h: viens découvrir une des tech-
niques de peinture sur textile et 
décore ton propre foulard en soie! 
Dès 4 ans, sur inscription: info@l-an-
tenne.ch ou à l'Antenne. Entrée: Fr. 
10.–, y compris matériel et goûter. 

Premier rendez-vous littéraire
Jeudi 10 septembre de 20h30 à 

22h: Valérie Morand et Séverine Fré-
sard vous proposent des moments 
pour échanger autour de vos lec-
tures, partager vos coups de cœur et 
les livres qui vous ont fait vibrer. Le 
Club de lecture, entrée libre, sans 
inscription.

Les Bonnes Ondes
Des ateliers-conférences qui vous 

donnent l'occasion d'approfondir 
une thématique spécifique et ani-
més par des professionnels.

Jeudi 17 septembre de 19h45 à 
21h30: Le métier de Doula - com-

ment accompagner les familles vers 
une naissance respectée?

Lundi 5 octobre de 19h45 à 22h: 
Connaissance et estime de soi - du 
masque, de l'intégrité et de l'in-
tégralité. Entrée: participation 
consciente, sans inscription.

L'Antenne en soirée
Vendredi 11 septembre de 18h00 

à 20h30. Nous avons imaginé une 
soirée-apéro à l'Antenne, pour ceux 
qui ne peuvent pas profiter du lieu 
en journée... Cet événement est 
ouvert à tous et nous vous y propose-
rons des petits encas et une décou-
verte de vin de la région! L'Apéro 
du vendredi soir, entrée libre, sans 
inscription.

Les Causeries
Les soirées composées de deux 

conférences (2x 30 min) inspirées 
des conférences TED dont le but est 
de diffuser des idées qui en valent 
la peine! 

Jeudi 24 septembre de 20h30 à 
22h: «Pas de champignons, pas de 
forêt!» - Décodage des maladies: des 
mots sur les maux». 

Jeudi 29 octobre de 20h30 à 22h:  
«Dangers naturels et changements 

climatiques» - «Proches-aidants: je 
t'aide, tu m'aides, on s'aime, tout du 
moins, on essaie!»

Soutenir l'Antenne
Le projet vous intéresse et vous 

avez une demi-journée à offrir de 
temps en temps? Rejoignez l'équipe 
«bénévoles»  en nous envoyant vos 
coordonnées à info@l-antenne.ch.

Le projet vous intéresse et vous 
avez plus qu'une demi-journée à 
offrir de temps en temps? Rejoi-
gnez l'équipe «responsables» en 
nous envoyant vos coordonnées à 
info@l-antenne.ch.

Vous souhaitez soutenir un ou plu-
sieurs projets réalisés à l'Antenne? 
Tout don, qu’il soit réalisé par un 
apport financier, matériel ou en 
nature, est le bienvenu. Il nous per-
met le développement de nos pro-
jets et le remboursement des frais 
initiaux. Coordonnées bancaires: 
banque Alternative Suisse SA, Asso-
ciation l'Antenne, CH92 0839 0036 
6027 1000 9.
Association l'Antenne
Rue du Collège 10, 1062 Sottens
info@l-antenne.ch
www.l-antenne.ch 

SOTTENS  Activités

L'Antenne a démarré sa 2e saison!

Photo DS
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• Max Blaser et son équipe pro-
posent désormais un service traiteur 
à l’emporter qui saura séduire les 
gourmands et les gourmets avec 
d’alléchantes propositions gastrono-
miques. Par l’agrandissement de ses 
locaux, c’est dans une cuisine ultra 
moderne et ouverte sur le public que 
l’entreprise payernoise concoctera 
quotidiennement des petits plats 
prêts à déguster.

Par exemple, on trouvera chaque 
jour:

- Un menu chaud à emporter, à midi 
(L: Fr. 13.– / XL Fr. 15.–);

- Un menu de la semaine (Fr. 15.–);
- Sandwiches pour tous les goûts, 

salades, pâtés, rissoles, etc. chaque 
matin dès 7h;

- Desserts maison;
- Un assortiment de plats pour des 

manifestations ou des invitations 
(on peut venir chercher les com-
mandes chaudes ou froides pour 
simplement servir les invités);

- Diverses préparations (gratins, 
lasagnes, émincés, ragoûts, civets, 
fonds divers, etc...). Ces mets 
seront vendus refroidis au maga-
sin libre-service et il suffira de les 
réchauffer.

PAYERNE  Echo du commerce

Au Cochon d’Or: un tout nouveau 
secteur traiteur!

Max Blaser et son équipe de cuisine yg

 Portrait de la semaine

«Les mesures sanitaires n’empêchent pas la bonne humeur!» photo Dany Schaer

• Connaissance3 Broye va débuter 
le 30 septembre prochain à Payerne 
sa saison de conférences 2020-2021. 
Voici le programme:

- Me 30.09.20, 14h30, Payerne: Le 
changement dans la transmission 
en gastronomie par Carlo Crisci, 
cuisinier, 2* Michelin.

- 28.10.20, 14h30, Payerne: Bee-
thoven, innovateur et humaniste 
par Eric Chaillier, musicologue.

- Me 18.11.20, 14h30, Payerne: Les 
mouches au service de la justice,par 
Daniel Cherix, biologiste, professeur 
honoraire UNIL.

- Me 09.12.20, 14h30, Payerne: 
Mémoire et cerveau: de fragiles 
tissus à l’épreuve du temps par 
Jean-François Demonet, directeur 
du Centre Leenaards de la mémoire 
CHUV.

- Me 13.01.21 , 14h30, Payerne: 
Relations Payerne-Fribourg dans 
l’histoire! par Aloys Lauper, histo-
rien et directeur des biens culturels 
Fribourg.

Me 03.02.21, 14h30, Payerne: 
L’hydrogène, carburant du futur 
par Philippe Virdis, ingénieur, EPFL 
Energie, ancien dir. Groupe E.

Me 03.03.21, 14h30, Payerne La 
magie du placebo par Anne-Fran-
çoise Allaz, médecin-cheffe du Ser-
vice de médecine interne HUG.

- Me 31.03.21, 16h30, à l’ Aula du 
Gymnase intercantonal de la Broye, 
Manger aujourd’hui, un véritable 
casse-tête par Roger Darioli, profes-
seur honoraire UNIL, vice-président 
de la Société suisse de nutrition, 
président de Connaissance 3.

Lieu des conférences (sauf autre 
indication): Aula du Collège Der-
rière-la-Tour (DLT), Payerne.

Entrée Fr. 15.–, adhérent Fr. 10.–, 
étudiants gratuit / adhérent-abonné: 
libre.

Contact: Jacques Mauron au 079 
690 46 78 ou Daniel Jan au 079 481 
61 10.

www.connaissance3.ch.
 [Comm.]

PAYERNE  Connaissance3

Programme 2020-2021

Tout cela sera préparé sur place 
par le Chef Flavien et son adjointe 
Marie, ainsi que par le nouveau  

collaborateur cuisinier-pâtissier 
Loris.

Les menus chauds à l’emporter 
sont conditionnés grâce à un système 
de verres consignés qui conservent 
les qualités organoleptiques des 
mets absolument intactes.

Voilà donc une proposition allé-
chante et pratique qui simplifiera 
la vie de toutes celles et ceux qui 
veulent organiser un repas de qua-

lité sans avoir besoin de tout cui-
siner.

 Le site internet du Cochon d’or 
présente tous les détails actualisés 
concernant ce nouveau service:  
www.cochondor.ch.

Au Cochon d'Or
Route de Grandcour 63b
1530 Payerne 
Tél. 026 660 62 62

 [Donaly]
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Pharmacie de service
Dimanche 6 septembre de 11h à 12h:  
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
(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 16 septembre: Jean-Edouard 
Buchter, ingénieur, auteur de «Reverdir le 
Sahara», exposé illustré 
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 depuis 
le 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  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 6.9 à 10h30 Culte avec baptêmes
 à St-Etienne, Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 6.9 à 10h Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat  
Di 6.9 à 10h Culte de l’Abbaye à Mézières 
 radiodiffusé sur Espace 2
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 6.9 à 10h Ouverture du Culte de 

l’enfance et du KT 7/8 
à la Grande Salle de Thierrens

Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 5.9 à 18h  Messe à Lucens 
Di 6.9 à 10h Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 6.9 à 10h  Gottesdienst, Moudon 
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 6.9 à 10h Culte (av. de Préville 2)
 voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 6.9  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 6.9 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• On pourrait penser naïvement 
que le domaine scientifique est 
réservé à des personnes animées 
d’un grand idéal, dont le seul but 
serait la recherche de la vérité 
et du progrès, de la découverte 
et des remèdes aptes à venir au 
secours de l’humanité souffrante 
ou encore de la connaissance du 
monde et de ses origines, enfin 
tout ce qui nous fait avancer vers 
moins de souffrance, vers plus de 
certitude et vers le bien de l’huma-
nité en général.

On pourrait même en être convain-
cu en lisant la biographie des 
grands savants, de l’Antiquité à 
nos jours, celles d’Archimède, de 
Socrate, Copernic, Newton et de 
bien d’autres. Mais ce serait oublier 
qu’Archimède est mort semble-t-il 
par incapacité de regarder la vie en 
face, que Socrate a dû se suicider 
par décision politique, que Copernic 
s’est tu pendant des décennies sur 
ses découvertes, dont les résultats 
ne sont parus qu’après sa mort 
(avant d’être mis à l’index par 
l’Église). La réalité est donc fort 
différente de l’idéal et de l’éthique 
souvent prônée. Certes, les scienti-
fiques agissent sur la société, mais 
celle-ci agit aussi sur eux.
Galilée, contraint de se rétracter 
officiellement, a eu beau ronchon-
ner «Et pourtant, elle tourne» et 
Einstein avoir déclaré «Si c’était 
à refaire, j’aurais été plombier» 
aucun des deux ne va contredire 
cette amère constatation. Et bien 
souvent, les savants sont pris en 
otage par des intérêts qui n’ont 

rien de scientifiques. Par exemple 
Robert Koch et Louis Pasteur, tous 
les deux à la recherche de l’origine 
des maladies infectieuses, qui se 
sont trouvés impliqués dans la que-
relle franco-prussienne, chacune 
des nations étant persuadée de la 
supériorité de ses propres savants.
La recherche scientifique n’avance 
donc non pas sereinement 
mais par bonds, par saccades 
et connaît même des régres-
sions lorsque l’idéologie ou la 
religion s’en mêle. Parfois, ce 
sont les savants eux-mêmes qui 
s’égarent. Comme le professeur 
Didier Raoult, climatosceptique 
convaincu et ardent défenseur 
de la chloroquine, qui a déclaré 
la guerre à la recherche prudente 
concernant le Coronavirus, décla-
rant notamment «Concrètement, 
si vous ramenez les morts chinois 
infectés par le Coronavirus à la 
taille de la population de 1,6 mil-
liard, il y a probablement plus de 
gens qui sont tués en trottinette 
en Chine que par le virus» et ce 
brillant corollaire: «L’usage massif 
de ce traitement dans la région 
de Marseille est associé à une 
moindre prévalence des accidents, 
comparé au reste de la France».
Un doctorant de l’UNI Lausanne a 
lui répondu à sa manière, en fai-

sant publier un article totalement 
délirant dans la revue scientifique 
Asian Journal of Medicine and 
Health, affirmant entre autres que 
la combinaison HCQ et azithromy-
cine devrait être utilisée pour pré-
venir les accidents de trottinettes 
dans le monde. Le canular était 
pourtant gros comme une porte de 
grange. Dans l’article, les auteurs 
se nomment en effet «Didier 
Lembrouille», «Otter F. Hantome» 
(auteur-fantôme), «Sylvano 
Trottinetta» de «l’université de 
Neuneuchâtel». Mais pourquoi 
dans cette revue précisément? 
Parce que celle-ci avait publié en 
juillet une étude du collectif fran-
çais «Laissons les médecins pres-
crire» en faveur de l’autoprescrip-
tion de HCQ pour le Coronavirus, 
théorie chère à M. Raoult, même si 
son nom n’apparaît pas. Pourtant, 
prescrire un médicament sans 
disposer de certitudes quant à 
son efficacité ne semble pas très 
scientifique. 
La revue a très vite retiré l’article 
farceur du Lausannois et M. Raoult 
semble bien silencieux depuis 
quelque temps. Bref, si la majorité 
de l’humanité croit enfin que la 
Terre est ronde et qu’elle tourne 
autour du soleil, il y aura toujours 
une partie d’obscurantistes et 
d’enfumeurs pour profiter de la 
crédulité de certains. Espérons 
cependant que l’humour soit plus 
persistant que la malhonnêteté 
intellectuelle, le virus sera vaincu 
plus vite.
 [E.H.]

Réclame

Votre partenaire Toyota à Payerne
Là, pour vous, depuis 1983.




