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GARAGE-CARROSSERIE

VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PLACES DE LAVAGE

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

N° 41

6.95
kg

Rte de Grandcour 63b Tél. 026 660 62 62
1530 Payerne www.cochondor.ch

Valable du 17.11.2020 au 23.11.2020

Filet de génisse
1er, entier s/vide, env 1,5 - 2 kg

Valable du 17.11.2020 au 23.11.2020

59.90
kg
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Journée mondiale 
des droits de l'enfant [6]

Les 90 ans de Mme 
Gelsomina Acquesta [8]

 Vue spectaculaire sur  
 le parc aux bisons [9]

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

• L’assemblée rondement con- 
duite par son président, M. 
Christophe Hossein, n’avait qu’un 
seul préavis à son ordre du jour, 
celui du budget 2021. 

Les 5 associations et deux com-
munes unies à l’AIML avaient délé-
gué leurs représentants pour cette 
assemblée. Le budget d’exploitation 
2021 s’élevant à environ 1,5 million 
a été accepté sans grande discus-
sion et à l’unanimité. Deux points 
contribuent à son  équilibre, la dimi-
nution de l’usage de chlorure fer-
rique et des frais d’évacuation des 
boues, ainsi que la baisse d’activité 
de l’usine Cremo. 

L’assemblée a été l’occasion pour 
M. Sylvain Schüpbach, président 
du Comité directeur, de donner 
quelques informations à propos de 
la régionalisation des STEPS. Cette 
importante étape suit son cours et 
les 25 communes concernées en 

sont régulièrement informées. Une 
nouvelle association sera créée dans 
le premier semestre 2021, ce qui 
donnera une personnalité juridique 
à la nouvelle entité. Il va sans dire 
que pendant une période transi-
toire, l’AIML continuera de fonc-
tionner. 

Deux nouveaux membres ont été 
admis au sein du Comité de direc-
tion, Mme Véronique Diserens et M. 
Serge Demierre (municipaux mou-
donnois) et, pour la petite histoire, 
les jetons de présence seront consa-
crés à la sortie prévue pour le 28 juin 
2021 (sauf poussée virale!).

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  Traitement des eaux

L’assemblée de l’AIML
Le Conseil de l’Association intercommunale  Moudon - Lucens pour l’épuration des eaux 
a tenu son assemblée le 12 novembre à Lucens.

MM. Christophe Hossein, président de l’Assemblée, et Sylvain Schüpbach, président du Comité de direction  gj

PROCHAIN 
TOUS MÉNAGES

VENDREDI
4 DÉCEMBRE
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POMPES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Prochain tous ménages
vendredi 4 décembre
annonce@journaldemoudon.ch

Deuil

Avec un gros point d’interroga-
tion, tant l’incertitude est grande. 
Pourtant, les décorations de fêtes 
apparaissent déjà et la télévision 
nous abreuve de navets américains 
à l’eau de rose. Les responsables 
politiques et sanitaires marchent 
sur des œufs, pourra-t-on faire une 
pause dans les mesures de précau-
tion, au risque de voir le nombre 
d’admission dans les hôpitaux 
flamber en janvier? Le choix est 
difficile entre la mort par pandé-
mie ou la mort sociale. Finalement, 
nous prenons le pari qu’un desser-
rement du carcan s’imposera, avec 
toutes les précautions d’usage, 
nous célébrerons Noël et le jour de 
l’an dans l’intimité, comme on le 
précise pour les enterrements. 

Car la mort sociale est une 
réalité. Un peu partout, des voix 
s’élèvent pour protester contre les 
fermetures de petits commerces 
dits non essentiels, comme les 
cafés, bars et restaurants. On peut 
les comprendre, ils réalisent une 
part importante de leur chiffre 
d’affaires en fin d’année. Il y a les 
repas d’entreprise, sans oublier les 
sociétés locales qui vivent aussi des 
soirées annuelles et des lotos, l’oc-

casion de rappeler que l’homme est 
un être sociable.

Donc il est prévisible que les 
fêtes seront célébrées sous condi-
tion, pour autant que vous et moi 
soyons sages comme des images, 
en respectant les consignes de 
l’OFSP. Le père Noël sera dis-
cret, des fois qu’il porte quelques 
virus dans sa hotte passée au gel 
désinfectant. Pour sa part, le père 
Fouettard ressemblera bigrement 
à Alain Berset. 

Heureusement, il nous reste les 
souvenirs des Noëls d’antan, quand 
il y avait de la neige, quand la 
table familiale n’était pas réservée 
à six convives distants. Bien sûr, 
en cette année 2020, on essayera 
de fêter dans la bonne humeur et 
pourquoi pas, en répartissant les 
invités entre le soir du réveillon et 
son lendemain. Le sapin brillera 
et l’office religieux télévisé sera 
regardé un peu distraitement, sauf 
quand un chant de Noël rappellera 
que virus ou pas, un enfant naîtra 
dans une étable dans la magie éter-
nelle de la Vie.

Au fait, les crèches vivantes 
seront-elles présentes?

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Noël 
peut-être?

Ses enfants et beaux-enfants:
 François et Christine Magnenat, à Vevey;
 Isabelle Héritier et son amie Stéphanie, à Moudon;
 Linus Auer et son amie, à Cheyres;
Ses petits-enfants:
 Isabelle, Céline, † Philippe, Christophe, Alexandre, Harold,
 William et Louis
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
vous font part du décès de

Madame Claudine ROD
qui s'est endormie le 16 novembre 2020, entourée des siens, à l'âge 
de 91 ans.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don au personnel de 
l'EMS L'Oasis à Moudon, pour leur dévouement: CCP 10-4666-6 men-
tion «deuil Claudine Rod».
Domicile de la famille: 
Isabelle Héritier, Les Combremonts 26A, 1510 Moudon.

Bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur,
 ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.

 Apocalypse 14:13
Ses enfants:
 Loredana et Jean-Pierre Conus,  
 Anne-Marie Piot, 
    Anildo D’Agostino
 Ermanno D’Agostino,
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Les familles parentes, alliées et amies  
en Italie, en France et en Argentine,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Angela D’AGOSTINO
qui s’est endormie, dans la paix du Seigneur, le 11 novembre 2020 
dans sa 99e année, accompagnée par l’amour et la présence des siens.
Au vu des circonstances actuelles, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans 
l’intimité familiale.
Adresse de la famille: 
Ermanno D’Agostino, route de Lucens 21, 1683 Sarzens.

 Tu ne seras jamais oubliée.

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

                    

-15% le vendredi 4 décembre 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

-50% sur la gamme Couleur Caramel (liquidation de  
 l'ancien packaging pour laisser place au nouveau design!)
-20% sur Oscillococcinum 6 et 30 doses
-20% sur la gamme NeoCitran
-30% sur la gamme Vichy dès 2 produits achetés  
 (jusqu'au 22 nov.)

La Société de Gymnastique  
de Moudon

 a le regret de faire part  
du décès de

Madame Angela 
D’AGOSTINO

Maman de Loredana Conus, 
membre du comité et 

aide-monitrice
Belle-maman  

de Jean-Pierre Conus, 
membre de notre société

Nous exprimons toute notre 
sympathie à la famille

REMERCIEMENT DEUIL... 
De nombreux modèles 

à disposition
Imprimerie Moudonnoise 

021 905 21 61
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• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 21 
novembre au 20 décembre 2020 le 
projet suivant:
Adresse: rue du Château 14-16
Coordonnées: 2550780/1168890
Propriétaire: DVSI, Jorge Vladms 

Weber et Florent Deseneux, ch. 
des Châtaigniers 2, 1026 Denges

Auteur des plans: Valentina Collu, 
rue du Château 45, 1510 Moudon

Nature des travaux: transforma-
tions intérieures et rénovation 
d’un bâtiment existant, création 
de deux appartements supplé-
mentaires.

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

SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

Moudon
Avis officiel

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 25 
novembre au 24 décembre 2020 le 
projet suivant:
Adresse: rue Saint-Michel 4a
Coordonnées: 2551440/1169080
Propriétaire: Stolliqi Gezim, rte 

d'Ursy 31, 1678 Siviriez
Auteur des plans: Ducrest Metzger 

Architectes, rte de Palézieux 63, 
1610 Oron-la-Ville

Nature des travaux: agrandisse-
ment du restaurant à l’intérieur 
du bâtiment et agrandissement 
de la véranda.

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

SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

RÉGION  A table!

Restaurants proposant leurs  
services de livraison/à l’emporter

Suite à l’avis paru dans le dernier numéro, voici la liste des restaurants (fournie par 
Moudon Région Tourisme) offrant des plats en livraison/à l’emporter, ainsi que d’autres 
adresses fournies par les restaurateurs eux-mêmes.

Moudon
– Alba Kebab (kebabs), tél. 079 520 

55 24, livraison.
– Oh!!! La Pizza (pizzas, cuisine 

italienne), tél. 076 201 54 98, plats 
à l’emporter.

– Restaurant de la Piscine (cuisine 
traditionnelle),  tél. 021 905 23 
11, https://piscine-moudon.wee-
bly.com, plats à l’emporter (com-
mande avant 10h).

– Restaurant-snack de Grand-Fin 
(fast food), tél. 021 905 36 36, 
plats à l’emporter ou commande 
le soir d’avant pour livraison.

– Sueño Latino (cocktails et 
plats),   tél. 021 905 51 51, www. 
suenolatino.ch,  plats à l’emporter 
et livraison.

– Le Chaudron Chez Chen (cuisine 
asiatique), 076 533 86 19 (What-
sApp), www.lechaudronchezchen.
ch, plats à l’emporter et livraison.

– Family Food (tacos, hamburgers, 
panini, kebab...), tél. 021 991 
33 70, https://www.family-food- 
moudon.ch, commande via le site 
eat.ch.

– Manna (cuisine indienne), tél. 078 
621 19 49, https://indianmanna.
ch, plats à l’emporter et livraison 
(gratuite sur Moudon).

– Restaurant Boulangerie Bessa 
(cuisine traditionnelle et portu-
gaise), tél. 021 905 28 10, plats à 
l’emporter.

– Restaurant de la Banque (cui-
sine traditionnelle), tél. 021 905 
57 58, plats à l’emporter et livrai-
son.

Carrouge
– Le Raisin (cuisine thaïlandaise et 

traditionnelle), tél. 021 903 11 51, 
https://www.raisin-carrouge.com, 
plats à l’emporter (commande par 
tél. 1h à l’avance).

Châtillens/Oron
– Asiana Pad Thai (cuisine thaï-

landaise), tél. 021 907 17 17, www.
asianapadthai.ch, plats à l’empor-
ter. 

Les Cullayes
– Le Raisin Sheqiri & Cie (cuisine 

française, végétarienne), tél. 079 
138 38 45, www.raisin.ch, plats à 
l’emporter et livraison. 

Lucens
– Hôtel-de-Ville (cuisine gastrono-

mique), tél. 079 260 84 75/078 918 
11 84, https://hoteldevillelucens.
ch, plats à l’emporter et livraison.

– Vesuvio Pizza (pizzas), tél. 021 906 
61 75, www.vesuviopizza-lucens.
com, plats à l’emporter et livrai-
son.

– Boucherie Wyler (produits de 
boucherie), tél. 021 906 94 22/ 
079 258 78 73, livraison, michael@
boucherie-wyler.ch. 

– La Terrazza del Sole (burgers, 
filets de perches, viande, poisson, 
pâtes), tél. 021 906 82 82, terraz-
zalucens@gmail.com, Facebook 
Terrazza Lucens, plats à l’empor-
ter et livraison.

Mézières (VD)
– Auberge de Mézières (cuisine 

traditionnelle), tél. 021 546 97 
97, www.aubergedemezieres.com, 
plats à l’emporter.

– Restaurant du Jorat (cuisine 
gastronomique et brasserie), tél. 
079 415 92 32, http://caferestau-
rantdujorat.ch, plats à l’emporter 
et livraison. 

Oron-la-Ville
– Giga Tacos Oron (fast food), tél. 

078 912 14 47 - commande par 
le site www.giga-tacos-oron.ch, 
livraison.

Palézieux
– Auberge de l'Union (cuisine tra-

ditionnelle), commande par tél. 
021 907 81 50 ou email info@ 
aubergedelunion.ch, www.
aubergedelunion.ch, plats à l’em-
porter.

Poliez-Pittet
– La Croix-Blanche (cuisine tra-

ditionnelle), commande 24h à 

l’avance par tél. au 021 881 16 50, 
plats à l’emporter du mardi midi 
au samedi soir.

Savigny
– Restaurant de la Claie-aux-Moi- 

nes (cuisine italienne et tradi-
tionnelle), tél. 021 784 30 23, site 
smood.ch/la-claie-aux-moines, 
email bello-renato@live.it, plats à 
l’emporter.

St-Cierges
– Café du Cerf (cuisine tradition-

nelle), tél. 021 905 45 39, www.
cafe-du-cerf.ch, plats à l’empor-
ter, téléphoner minimum 2h à 
l’avance.

Thierrens
– Chez Greg (cuisine tradition-

nelle), tél. 021 905 45 43 / 079 
730 99 05, restaurantchezgreg@
gmail.com, livraison  jusqu’à fin 
décembre.

Vucherens
– Les 3 Suisses (cuisine tradition-

nelle), tél. 021 903 10 24, trois-
suisses.ch, plats à l’emporter.

–––––––––

Pour la suite..
Les restaurateurs non encore 

cités peuvent faire parvenir à la 
Rédaction du journal un bref des-
criptif de leurs prestations, heures 
d’ouverture et indications pour pas-
ser commande. C’est très volontiers 
que nous leur offrirons une place 
dans nos colonnes. Pour transmettre 
les infos: pao@imprimerie-moudon.
ch. [La Rédaction]

• PAYERNE  
Déménagement de l'ORP

Depuis le 1er novembre 2019, l'Of-
fice régional de placement compé-
tent pour les personnes domiciliées 
à Moudon et à Lucens se trouve 
désormais à PAYERNE, et non plus 
à Pully.
Voici l’adresse: 
Office régional de placement (ORP) 
Rue des Guillermaux 1 
1530 Payerne.  
Tél. 026 557 31 30.  
Email: orp.payerne@vd.ch

  [Comm.]

Les brèves

Rédacteur responsable:  
Luc BAER



 

 MOUDON
Tél. 021 905 34 77
moudon@cornu-pneus.ch

MOUDON
www.cornu-pneus.ch

Tél. 026 660 73 33
payerne@cornu-pneus.ch

PAYERNE
Tél. 024 433 18 60
chaneaz@cornu-pneus.ch

CHANEAZÉ

À LOUER À MOUDON
1510 Moudon, Av. de Preville 13

Joli appartement rafraîchi de 4 pièces au 2ème étage
CHF 1’100.- + charges : CHF 250.-

Possibilité de reprendre la conciergerie

Contact visite : Sam JAN - 021 321 77 79

Joli appartement rafraîchi de 4 pièces au 2ème étage

La paroisse réformée de Moudon-Syens
vous informe que, compte tenu

des directives sanitaires actuelles, son 

Assemblée paroissiale
d’automne 2020

aura lieu par correspondance
La documentation nécessaire permettant de voter se trouve à votre disposition au se-
crétariat de la paroisse, rue du Poyet 3, ouvert mardi matin et jeudi après-midi. Vote 
possible jusqu’au 1er décembre.
Prière de vous munir d’une pièce d’identitié.

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-veral de l’Assemblée paroissiale d’automne du 3 décembre 2019
2. Comptes 2019
3. Budget 2021
4. Nomination d’un(e) délégué(e) paroissiale à l’Assemblée Régionale

La paroisse de langue allemande Broye invite cordialement tous les
habitants de Moudon et environs à participer à sa

Nos dîners

Choucroute garnie
ou
jambon chaud
dessert à choix

Ambiance
chaleureuse,
super tombola,
jeux, animation
pour les
enfants

salle de la Douane
Moudon

Samedi 24 novembre
de 10h à 16h

Divers stands: patisseries, tresses, pains paysans, buffet garni, fromage de
montagne, décorations de l’Avent, couronnes de Noël, artisanat, etc.

Vente paroissiale
La paroisse réformée de langue allemande 
de Moudon vous informe que la

La paroisse de langue allemande Broye invite cordialement tous les
habitants de Moudon et environs à participer à sa

Nos dîners

Choucroute garnie
ou
jambon chaud
dessert à choix

Ambiance
chaleureuse,
super tombola,
jeux, animation
pour les
enfants

salle de la Douane
Moudon

Samedi 24 novembre
de 10h à 16h

Divers stands: patisseries, tresses, pains paysans, buffet garni, fromage de
montagne, décorations de l’Avent, couronnes de Noël, artisanat, etc.

Vente paroissialeVente paroissiale

est annulée

Recevez, par ces quelques mots,
un petit clin d’œil d’encouragement et d’amitié

En ces temps diffi ciles, il est promis dans
l’évangile «Je suis avec vous tous les jours 

jusqu’à la fi n du monde» dit Jésus

Vous souhaitez un renseignement
ou un contact 021 905 36 78

Vos
calendriers 
2021

sont disponibles
à l’Imprimerie!

GRATUIT
pour nos abonnés

Fr. 3.–
pour les suivants 

ou pour les 
non-abonnés

JANVIER 2021
Lundi 

28 4 11 18 25 1
Mardi 29 5 12 19 26 2

Mercredi 30 6 13 20 27 3
Jeudi 

31 7 14 21 28 4
Vendredi 1 8 15 22 29 5

Samedi 2 9 16 23 30 6
Dimanche 3 10 17 24 31 
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• Pour sauver leur entreprise, 
des jeunes restaurateurs s’en-
gagent à fond pour leur clientèle 
en proposant la livraison de repas 
ou un service à l’emporter. Cette 
semaine, la Rédaction présente:

––––––––––––––

Restaurant de l’Hôtel- 
de-Ville de Lucens

Cet établissement, réputé pour la 
qualité de sa cuisine, propose des 
plats du jour variés à des prix très 
compétitifs. Par exemple, pour la 
semaine du 16 au 22 novembre:

Lundi: pâtes aux vongoles (Fr. 17.–).

Mardi: vol-au-vent aux champignons 
(Fr. 17.–).

Mercredi: haricots secs, saucisson 
vaudois et saucisse aux choux (Fr. 
17.–).

Jeudi: pâtes paysannes, lard, bouilli 
de bœuf, choux frisés (Fr. 17.–).

Vendredi: filets de perches, frites 
(Fr. 18.–).

Samedi midi et soir + dimanche 
midi: gambas, frites et salade (Fr. 
32.–).

Des plats à la carte sont égale-
ment disponibles, ainsi que des 
menus pour enfants. 

Pour plus d’informations,  contac-
tez le restaurant au 079 260 84 75. 
Livraison à Lucens ou à l’emporter.

La Terrazza del Sole  
à Lucens

Ce restaurant rénové offre une 
carte impressionnante, avec des 
hamburgers maison, des entrées, 
des pâtes fraîches (ou sans gluten) 
des viandes (cheval et bœuf) avec 
diverses sauces, des tartares, 
des poissons, gambas ou filets de 
perches, ainsi qu’une jolie carte 
pour les enfants.

LUCENS  Restauration

Covid-19: le restaurant à domicile!

Les tenanciers de la Terrazza del Sole yg

L’Hôtel-de-Ville: une entreprise familiale   yg

Ajoutons que la pizzeria de Lucens 
bien connue, «Vesuvio Pizza Da Mas-
simo» est liée à ce restaurant, ce qui 
permet la livraison de repas chauds 
dans un rayon comprenant Moudon 
et environs. Pour plus d’informa-
tions ou passer commande, contac-
tez le 021 906 82 82.

En conclusion, merci de soutenir 
nos commerçants qui font tout leur 
possible pour survivre à cette crise 
sanitaire. Pour éviter la désertifica-
tion de nos bourgs, il est fondamen-
tal de maintenir une activité écono-
mique viable dans notre région.

 [Donaly]

Réclame
• MOUDON Annulation du 
Marché de Noël

C’est chaque année avec réjouis-
sance que la Société de dévelop-
pement de Moudon organise le 
Marché de Noël. Néanmoins, nous 
sommes dans l’obligation d’annuler 
l’édition 2020 qui devait se dérouler 
les 5 et 6 décembre. 

En effet, les restrictions et 
risques liés à la situation sanitaire 
que nous vivons actuellement 
en lien avec le Covid-19 ne nous 
permettent pas de maintenir cet 
événement. Nous pensions toutefois 
pouvoir offrir aux enfants une fête 
de Saint-Nicolas mais malheureuse-
ment, en raison de la dégradation 
rapide de ces dernières semaines, 
c’est avec regret que nous devons 
également stopper nos préparatifs. 

C’est avec grand plaisir que 
nous vous rencontrerons l’année 
prochaine, les 4 et 5 décembre 
2021, pour le traditionnel Marché 
de Noël. 

 [Les lutins de la SDM]

Les brèves
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• Chaque enfant dans le monde 
a le droit de grandir en bonne santé 
et en sécurité, de développer son 
potentiel, d’être écouté et pris au 
sérieux. 

Très bientôt, nous fêterons 
la Journée des droits de l’enfant! 
Chaque année, le 20 novembre, 
nous rappelons de manière particu-
lière que, partout dans le monde, 
chaque enfant a des droits, quel que 
soit l’endroit où il vit. Cette année, 
UNICEF Suisse et Liechtenstein a 

souhaité donner une place particu-
lière au droit d’exprimer son opi-
nion et de la voir respectée. Dans 
le cadre de l’opération #monavis, 
vous, les enfants et les jeunes, aviez 
la possibilité d’exprimer votre avis 
personnel sous la forme d’une bulle, 
d’un message parlé ou d’une vidéo. 

Le 20 novembre 2020, un collectif, 
sous l’impulsion d’Afaf Ben Ali, jour-
naliste et maman, lancera la pre-
mière Journée internationale des 
droits de l’enfant à Moudon. Afin de 

MOUDON  Vendredi 20 novembre 2020

Journée mondiale 
des droits de l’enfant

«J'ai le droit de jouer, d'être protégé et en bonne santé!»  aba

Code QR qui renvoie à la convention des 
droits de l'enfant sur le site de l'UNICEF

• MOUDON Annulation de 
la Vente de la Paroisse de 
langue allemande

Chaque année au mois de 
novembre, par ce communiqué, il 
était temps de vous inviter pour 
notre Vente paroissiale avec le titre 
«Une occasion de se rencontrer». 
Eh bien, cette année la situation est 
vraiment différente et il ne reste 
plus qu’à vous encourager de fixer 
votre regard sur l’espérance qui 
nous est promise avec le temps de 
l’Avent.

Nous ne pouvons malheureu-
sement pas vous proposer ces 
moments de rencontres conviviaux 
autour d'un repas, d'une pâtisserie, 
ou cette satisfaction de rentrer avec 
une couronne ou une tourte. Par 
contre, vous adresser un bonjour, 
un sourire, un clin d’œil ou un 
encouragement pour voir au-delà de 
cette période troublée, cela reste 
possible. 

La présence promise de notre 
Sauveur pour tous les jours, ne 
pourra jamais être rongée par ce 
subtil petit virus.

  [André Hofer, paroisse  
de langue allemande Broye]

Les brèves

sensibiliser et d’informer parents, 
enfants et institutions sur les droits 
de l’enfant, des activités seront pré-
vues à travers la ville de Moudon. 
Des codes QR renvoyant aux sites 
web de l’UNICEF et de Voice Of 
Young seront disposés en ville afin 
de permettre aux citoyens moudon-
nois de participer à cette journée 
mondiale. Une journée à suivre sur 
Facebook sur la page Journée des 
Droits de l’Enfant Moudon et avec 
L’Envol, atelier pour enfants et 
coaching parental, rue Grenade 10. 
Merci à vous tous!

 [Afaf Ben Ali]

• Intrigué par la question du vote chez les 
jeunes, notamment les moins de 18 ans, le Conseil 
Des Jeunes Broyards, en collaboration avec M. 
Dino Belometti (anim. socioculturel, Payerne), 
s’est donné comme objectif de sonder les jeunes 
d’environ 15 à 18 ans. Les objectifs de ce projet 
sont multiples: montrer aux jeunes qu’ils/elles 
ont le droit à la parole, susciter un intérêt pour le 
débat auprès de ceux-ci, les encourager à la par-
ticipation politique et nourrir leur esprit critique. 

En collaboration avec l’État de Vaud, ce sont 
au total 1242 enveloppes qui ont été impri-
mées, prêtes à être livrées aux jeunes Broyard-
e-s de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Les 
établissements ayant accepté de participer au 
projet sont les suivants: le Gymnase Intercanto-
nal de la Broye, l’Établissement Secondaire de 
Payerne l’Établissement Secondaire de Moudon/
Lucens et environs, le Cycle d’Orientation d’Es-
tavayer-le-Lac, et le SeMo. Ceux-ci recevront les 
enveloppes de vote, ainsi que des urnes, le lundi 
16 novembre et auront deux semaines pour voter 
sur les deux objets de la votation du 29 novembre: 
«Entreprises responsables – pour protéger l’être 
humain et l’environnement» ainsi que «Pour une 
interdiction du financement des producteurs de 
matériel de guerre». Le dépouillement se fera 

le 29 novembre à Payerne par les membres du 
Conseil, et les résultats seront par la suite com-
muniqués aux différents établissements ainsi 
qu’à la presse locale. 

 [Comm.]

Contacts et responsables du projet: Lejla 
Redzepi, 079 814 46 98 (responsable communi-
cation); Léa Bucher 079 214 26 80  (présidente 
du CDJB); Diana Lemos Ferreira 078 826 14 41 
(secrétaire). 

 

RÉGION  Initiative

Le 29 novembre, les jeunes Broyard(e)s  
voteront à blanc

Lejla Redzepi, Diana Lemos Ferreira et Léa Bucher

Editeur responsable:  
Anthony DEMIERRE



Journal de Moudon
Jeudi 19 novembre 2020 Région 7

• Qui aurait pu 
porter le prénom 
d’Ami mieux que lui? 
Ami Desmeules ne 
connaissait aucun 
ennemi, que des 
amis. Beaucoup ont 
en souvenir une anec-
dote, une réplique 
ou bon mot de lui. 
C’était un souvenir 
teinté d’humour, sa 
bienveillance primait 
toujours.

–––––––––––––

Membre du Conseil communal 
dès son plus jeune âge, président, 
municipal puis Syndic pendant 14 
ans, il s’est dévoué pour sa com-
mune de Carrouge. Il fut une des 
premières pierres posées à la créa-
tion du Centre médical du Jorat, 
un exemple dont les Américains 
et les Japonais se sont inspirés. Il 
est aussi à l’origine de l’Association 
intercommunale de l’établissement 
scolaire de Mézières, reprise par 
l’ASIJ. C’était avant tout un grand 
rassembleur qui s’ignorait.

Maître agriculteur depuis 1967, 
très actif dans différentes sociétés 
d’agriculture. Engagé à la «Suisse 
grêle» jusqu’au conseil d’adminis-
tration. Chanteur au Chœur mixte 
de Carrouge, un des fondateurs, 
fidèle parmi les fidèles durant 60 
ans! Membre de nombreuses ami-
cales, des Brigands du Jorat ou 
du Kiwanis Club d’Oron, il a été 
très engagé pour la Paroisse pro-
testante de Mézières ainsi qu’à la 
commission de consécration de 
l’Eglise vaudoise.

Tombé en politique 
sous la bannière PAI, 
il a été élu préfet du  
district d’Oron de 1984 
à 1996. A sa nomi-
nation, son domaine 
agricole est revenu 
à son fils Pascal. Sa 
merveilleuse épouse 
Raymonde est décé-
dée en 2006. Désor-
mais seul au foyer, il 
est resté entouré de 

ses 4 enfants tous mariés, ainsi que 
de 8 petits-enfants.

Cette année, ses forces ont pro-
gressivement diminué jusqu’à 
l’obliger à faire 2 séjours au CHUV, 
en mars puis en août. Remis sur 
pied, il rejoindra l’EMS de Praz-Jo-
ret à Mézières début octobre, satis-
fait de renouer avec une vie sociale 
qu’il aimait tant. Il nous a quittés 
sereinement le 7 novembre non 
sans avoir salué sa famille en tour-
nant une petite vidéo.

Ami le père, Ami le paysan, Ami 
le syndic, Ami le préfet, il aura tra-
versé la Vie en semant l’Amitié, le 
Respect, la Tolérance et la Bien-
veillance, toujours avec humour. 
C’est une des grandes figures mar-
quantes du Jorat qui nous quitte. 
Les autorités de la Commune de 
Jorat-Mézières, plutôt que baptiser 
les routes «du Village», «d’En-Bas» 
ou «cantonale», pour ne pas oublier 
Ami Demeules dans les générations 
futures, il serait judicieux de faire 
porter ce nom à la postérité en lui 
donnant un nom de rue ou de route.

 [Vincent Desmeules  
 et Alain Bettex]

NÉCROLOGIE           Jorat

 Un Grand Ami  
  nous a quittés

• Une nouvelle plateforme vidéo 
appelée Wedeo est proposée par 
Studio 19. Simple à utiliser, fonc-
tionnelle au design frais et coloré, 
la plateforme correspond à l’iden-
tité du Studio19. A disposition 
7jours sur 7, 24h sur 24, les cours 
à utiliser en illimité sont proposés 
avec un abonnement de 1-3-6 ou 12 
mois. Des cours en ligne en live sur 
ZOOM, du coaching et des conseils 
sport-santé sont aussi à portée de 
clic.

–––––––––––––
Tiana Bovet a travaillé depuis cet 

été,en collaboration avec SENA, de 

Westudio à Lausanne, pour créer 
une plateforme vidéo. Un projet pas-
sionnant qu’elle se réjouit de présen-
ter et mettre à disposition. «Depuis 
plusieurs mois, je prépare des cours, 
je les filme et je fais du montage 
vidéo. En ce mois de novembre où 
les mesures sanitaires ont ordonné 
une fermeture des centres de sport, 
Wedeo propose les cours en ligne: 
Pilates, Pilates 50+, Swissball, 
BodyArt et interval-training. Chaque 
semaine de nouvelles vidéos seront 
mises à disposition sur Wedeo. Deux 
cours en ligne par semaine seront 
maintenus toute l’année».

L’avantage des cours en vidéo 
c’est de pouvoir s’organiser comme 
on veut en fonction de son emploi du 
temps. Il n’y a plus de perte de temps 
en trajet de voiture. Tiana Bovet pro-
pose aussi des cours privés en ligne 
de 30 minutes dans le but de pro-
grammer un entraînement person-
nalisé et permettre une évolution au 
rythme et selon les objectifs propres 
à chacun. «Ces cours sont un vrai 
plaisir. Tiana est dynamique, éner-
gique, positive et encourageante. On 
dirait qu’elle est dans notre salon...» 
raconte Micheline qui vient de quit-
ter son écran et un cours de Pilates 
à domicile». Les messages se suivent 
et se ressemblent. Studio 19 répond 
à un réel besoin.

«En ouvrant cette plateforme, j’ai-
merais aider un maximum de per-
sonnes à améliorer leur santé et leur 
bien-être par le mouvement. Je sais 
par expérience que le mouvement 
agit aussi sur le moral et qu’il est un 
cadeau puissant». Pour ceux qui ont 
peur de se mettre aux cours en ligne 
parce que l’informatique ce n’est 
pas leur truc, n’hésitez pas, la plate-

THIERRENS  Cours en ligne

Studio 19 se réinvente et crée Wedeo

En plein cours ds

Derniers réglages avant le début du cours 
en ligne ds

forme est simple à utiliser. Alors 
BOUGEONS dans la bonne humeur! 

Studio 19, Entre corps et esprit
Tiana Bovet 
Rue du Collège 4, 1410 Thierrens 
Tél. 079 671 94 36
info@studio19.ch
www.studio19.ch [Dany Schaer]

Tiana Bovet devant son écran donne un cours de Swissball ds
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Réclame

Devant: Gelsomina Acquesta - Derrière: Joseph Tavarone (beau-fils)  Mme Rosanna Tavarone (fille)  Franco (fils)  Manque sur la photo, 
Giovanni (fils  photo AR

• Madame Gelsomina Acquesta 
est née le 10 octobre 1930 dans le 
sud de l’Italie. Elle est la 2e d’une 
fratrie de 7 enfants. La famille 
travaille la campagne et c’est tout 
naturellement que cette jeune fille 
aide les parents, en tant que 2e sur 
7 enfants, à accomplir les travaux 
souvent pénibles sur le domaine 
agricole. Madame Acquesta a vécu 
la guerre des années 1940, période 
très dure car la misère et la faim se 
faisaient sentir. 

1948 correspond à la rencontre du 
prince charmant, M. Amatuzzi, et la 
célébration d’un mariage en 1952.
De cette union naissent 3 enfants, 
Giovanni, Franco et Rosanna. Quelle 
belle famille!

Comme dans bien des situa-
tions en Italie dans les années 60, 
M. Amatuzzi a immigré en Suisse 
pour travailler afin de subvenir aux 
besoins de sa famille restée en Ita-
lie. Ces situations ne devaient pas 
êtres facile ni pour Monsieur ni pour 
Madame restée au pays avec les 
enfants tout en travaillant comme 
tisseuse afin d’arrondir les fins de 
mois.

La séparation du couple était, on 
peut bien le penser, très difficile à 
accepter mais il fallait se faire une 
raison.

C’est en 1973 que Mme Acquesta 
décide de rejoindre son mari en 
Suisse afin de réunir la famille et 
donner la possibilité aux enfants de 
suivre l’école à Lucens.

Il a fallu commencer par 
apprendre la langue et s’adapter 
à une nouvelle vie. Mme Acquesta 
a travaillé chez Charbonnay aux 
pierres fines puis ensuite aux  Fon-
deries à Moudon pendant 9 ans, tra-
vail qu’elle a été obligée d’arrêter 
pour cause de santé.

En 1995, M. Amatuzzi a pris 
une retraite bien méritée. Dès 
ce moment, le couple se rendait 
quelques mois par année en Italie 
afin de profiter de leur pays d’ori-
gine et visiter la famille restée au 
pays, ce que notre nonagénaire du 

jour  fait encore en 2020. Le reste 
de l’année, le couple le passait en 
Suisse en compagnie des enfants et 
petits-enfants.

Le domicile principal de Mme 
Acquesta, suite au décès de son 
cher époux en 2007, resta à Lucens 
auprès de sa fille et de son beau-fils 
à la rue des Greniers 10.

Mme Acquesta est une personne 
très appréciée, c’est toujours avec 
plaisir qu’elle partage un petit 
moment avec ses amis et connais-
sances lors de rencontre à Lucens.

A 90 ans, c’est toujours un grand 
bonheur de passer du temps avec 
ses enfants, petits-enfants et arrière 
petits-enfants.

LUCENS  Anniversaire

Les 90 ans de Madame Gelsomina Acquesta 

Au nom de la Municipalité, je vous 
souhaite, chère Madame, de belles 
années à pouvoir profiter de votre 
famille et surtout, que la santé vous 
accompagne encore longtemps.

Bon anniversaire chère Madame!

 [Rey Aliette,  
 municipale, Lucens]



Journal de Moudon
Jeudi 19 novembre 2020 Jorat 9

• Une passerelle dans l’enclos 
des bisons est en construction. 
Celle-ci permettra de prendre de la 
hauteur et d’observer les animaux 
sans les déranger. Les loups dans 
le parc voisin pourront aussi être 
observés en toute tranquillité.

––––––––––

La mise à l’enquête n’a fait l‘objet 
que d’une seule opposition concer-
nant les normes relatives à la cir-
culation des personnes à mobilité 
réduite. Toutes les normes sont 
aujourd’hui respectées et le projet 
d’une passerelle de 156 mètres de 
longueur est en construction. «Nous 
avions déjà prévu toutes les normes 
dans le plan de construction. De 
plus, la passerelle sera couverte, ce 
qui permettra d’en profiter par tous 
les temps. Dans sa totalité, le parc 
aux bisons avec la parcelle supplé-
mentaire bénéficie d’une superficie 
de 10’000 m2. Ce qui nous permettra 
de fractionner l’espace et à l’herbe 
de repousser», explique Roland Bul-
liard, directeur du Zoo de Servion 
qui ajoute qu’une clôture électrifiée 
entoure le parc: «J’ai pu constater 
que les mères des jeunes bisons nés 
cette année ont tout de suite fait 

comprendre aux jeunes les limites 
de leur territoire».

Ce nouvel espace bénéficiera dès 
le printemps de panneaux didac-
tiques retraçant l’histoire des bisons 
des prairies américaines ainsi que 
ceux des forêts canadiennes. Une 
information qui retracera l’histoire 

et la survie de ces deux espèces 
malgré les massacres dont ils ont 
fait l’objet fin 1800 à 1900. Un volet 
consacré aux bisons européens per-
mettra de comparer les espèces. La 
structure entièrement en bois suisse 

ZOO DE SERVION  Ouverture partielle

Vue spectaculaire sur le parc aux bisons

... et sur les loups de l’autre ds

Vue sur les bisons d’un côté... ds

Roland Bulliard, heureux qu'une partie du zoo soit ouverte au public ds

 Portrait de la semaine

«Te souviens-tu?» photo Dany Schaer

(Scierie Bernard Bard, Ecoteaux) 
est construite et mise en place par 
l’entreprise Daniel Sonnay Char-
pente, Palézieux/cne d’Oron. 

Si le Covid-19 nous crée bien des 
soucis, fermeture ce printemps et 
maintenant fermeture de l’espace 
restaurant, nous gardons nos forces 
pour améliorer les infrastructures 
du zoo. «Nous avons pu garder tous 
les collaborateurs à leur poste de 
travail, procéder à la construction 
des espaces extérieurs pour les 
singes, refaire l’espace intérieur 
et extérieur chez les lions, procé-
der à des travaux de peinture et 
autres. Seules les personnes qui tra-
vaillent dans le cadre du restaurant 
sont au chômage partiel» raconte 
Roland Bulliard qui est heureux 
qu’aujourd’hui le zoo (partie parc) 
soit ouvert aux visiteurs moyen-
nant toutes les mesures sanitaires 
requises. 

Zoo de Servion, ch. du Zoo 1, 1077 
Servion, tél. 021 903 16 71; info@
zoo-servion.ch; www.zoo-servion.ch.

 [Dany Schaer]
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Publicité

• Avec l’automne, les jours deviennent un peu 
tristes et moroses mais il ne faut surtout pas 
se laisser aller! Bien au contraire, élaborons 
de bons petits plats pour nos familles! Nous 
avons testé pour vous le gâteau à la courge aux 
épices, un vrai régal pour les papilles!

–––––––––

Niveau de difficulté: très facile  
Temps de préparation: 30 minutes
Temps de cuisson: 35 minutes

Ingrédients pour 8 personnes
Pour la pâte brisée aux épices: 
250 gr de farine
125 gr de beurre en dés et en pommade
3 c. à soupe de sucre
1 c. à café d’épices à pain d’épices ou de cannelle 
en poudre
½ c. à café de sel
1 jaune d’œuf

Pour la garniture:
75 gr de cassonade
75 gr de sucre
3 œufs
1 c. à soupe de fécule de maïs ou pommes de terre
1 c. à soupe d’épices à pain d’épices (cannelle et 
gingembre)

250 ml de lait tiède
500 gr de chair de courge cuite à la vapeur
½ c. à café de sel
1 c. à soupe de mélasse (facultatif)

Préparez la pâte brisée maison  
aux épices

1. Sortez le beurre 2h avant le début de la recette, 
qu’il soit mou mais pas fondu.

2. Mélangez les ingrédients secs: farine, sel et 
épices, dans un saladier.

3. Ajoutez le beurre mou et pétrissez du bout 
des doigts pendant 3 minutes puis «sablez» le 
mélange en le frottant avec vos mains.

4. Incorporez l’eau et le jaune d’œuf pour lier la 
pâte, mélangez assez rapidement avec la farine 
et formez une boule. Ecrasez votre pâte avec la 

paume de la main pour bien intégrer le beurre, 
2 ou 3 fois.

5. Etalez votre pâte au rouleau puis, mettez-la sur 
une feuille de papier, dans le moule à tarte.

6. Piquez-là avec une fourchette et réservez-la 
au frigo.

Préparez la garniture à la citrouille
Mélangez les ingrédients secs: fécule, sel, 

épices, sucre et cassonade.

Ajoutez-y la pulpe de citrouille-courge que vous 
aurez fait préalablement cuire à la vapeur ou au 
micro-ondes et mixé ou écrasé à la fourchette.

Battez les œufs, le lait tiède et la mélasse, puis 
ajoutez-les au mélange précédent, délicatement. 
Versez le tout sur la pâte brisée dans le moule à 
tarte.

Enfournez à four très chaud (230°C) pendant 
5 minutes, puis baissez la température à 180° C 
et poursuivez la cuisson 30 minutes, la pâte doit 
être bien dorée.

Laissez refroidir et servez avec de la crème 
fouettée à la vanille. Bon appétit!

 [Susan Rey]

Source: hervecuisine.com

UNE RECETTE CETTE SEMAINE...  Fait Maison!

Tarte à la citrouille et aux épices

 Photo hervecuisine.com
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• Le diabète touche plus de 
40'000 personnes dans le canton de 
Vaud, avec plus de 4’000 nouveaux 
cas diagnostiqués chaque année. 
La Journée mondiale du diabète 
du 14 novembre permet aux profes-
sionnels de santé de la région de 
rappeler quelques informations qui 
peuvent améliorer la qualité de vie 
des personnes diabétiques et de leur 
entourage. Dans le Nord vaudois 
et la Broye, les personnes diabé-
tiques peuvent déjà compter sur de 
solides compétences et prestations 
qui restent disponibles en temps de 
pandémie. 

Les personnes diabé-
tiques plus vulnérables 

face au Covid-19?
En principe, le risque d'infec-

tion n'est pas plus élevé pour les 
personnes diabétiques. Par contre, 
un diabète mal contrôlé, avec une 
glycémie insuffisamment équili-
brée, souffrir d’autres maladies ou 
être plus âgé, augmente le risque 
de développer une forme sévère de 
la maladie. Les personnes diabé-
tiques peuvent, comme le reste de 
la population, se protéger efficace-
ment du virus en respectant scru-
puleusement et systématiquement 
les directives et recommandations 
fédérales et cantonales. Il est aussi 

conseillé aux personnes diabétiques 
d’effectuer des auto-mesures régu-
lières de la glycémie et de contacter 
immédiatement un professionnel de 
la santé en cas de déséquilibre gly-
cémique ou d’infection. 

Renforcer nos défenses 
immunitaires

Une autre manière de se protéger 
au seuil de l’hiver est de renforcer 
au mieux nos défenses immunitaires 
naturelles. Pour cela, pas besoin 
d’avoir recours à toutes sortes de 
poudres de perlimpinpin. Pour aider 
notre organisme, nous pouvons 
commencer par une alimentation 
équilibrée, avec fruits et légumes de 
saison sous toutes leurs formes, une 
bonne hydratation (au minimum 1.5 
à 2 litres/jour), un bon sommeil et 
la pratique régulière d'une activité 
physique. C’est déjà bien, et ces 
approches font partie des bonnes 
habitudes de vie à suivre de toute 
façon. 

Bouger chez soi  
pour rester actif  
physiquement 

Une des recommandations 
actuelles de «restez chez vous le plus 
possible!» pourrait conduire à une 
réduction de l’exercice physique, 
avec le risque pour les personnes 

diabétiques d’une augmentation 
de la glycémie. Bouger tout en res-
tant chez soi est donc essentiel. De 
nombreux partenaires de Diabète 
Vaud ont mis en ligne ce printemps 
des sessions d’exercices physiques 
pour encourager les personnes dia-
bétiques à garder une activité phy-
sique adaptée. Vous pouvez toujours 
accéder à la plupart de ces sessions 
en ligne depuis le site internet www.
jemebouge.ch, sous l’onglet «bou-
ger-chez-soi». 

Profitez de cette offre, et dans la 
mesure du possible, sortez au grand 
air et allez marcher, en respectant 
bien sûr strictement les distances 
de sécurité et tous les autres gestes 
de protection.

Surveiller vos pieds
Même si vous n’avez pas mal, le 

diabète peut aussi mettre vos pieds 
en danger. Il peut provoquer une 
baisse de sensibilité qui empêche de 
ressentir cors, durillons, crevasses 
ou petites blessures. En l’absence 
de contrôles podologiques réguliers, 
les personnes atteintes de diabète 
remarquent souvent trop tard les 
plaies aux pieds, qui peuvent mal 
guérir et s’aggraver, avec un risque 
accru d’infection ou même d'am-
putation. Faire contrôler ses pieds 
régulièrement par un ou une podo-

SANTÉ  Prévention

Prendre soin de son diabète... et de soi-même
logue permet d’éviter bien des com-
plications graves.

Prendre soin de sa santé 
au quotidien

Les restrictions mises en place 
pour freiner la propagation du virus 
ne devraient pas empêcher les per-
sonnes diabétiques d’accéder aux 
professionnels de santé, qui restent 
disponibles malgré la pandémie. Il 
faut absolument éviter de laisser des 
situations se dégrader et des compli-
cations s’installer. 

Limiter les contacts est certes 
nécessaire. Garder les liens avec 
les personnes de son réseau social, 
professionnel et familial reste essen-
tiel et contribue au bien-être et à la 
bonne santé: essayons de rester en 
lien de notre mieux, de donner de 
nos nouvelles et de nous intéresser 
aux autres, grâce au téléphone et 
aux autres média de communica-
tion.  

Information sur les professionnels 
et les prestations à votre service 
dans la région: www.reseau-sante-
nord-broye.ch.

Sessions d’exercice physique 
adapté en ligne: www.jemebouge.ch. 

 [Christine Panchaud, 
cheffe de projet au Réseau Santé 

Nord Broye]

• La Journée annuelle des 
Collections d’Histoire Naturelle 
se déroule le 22 novembre dans 
plus de 20 musées et jardins bota-
niques de Suisse. Malheureuse-
ment, la situation sanitaire pousse 
de nombreuses institutions à lais-
ser leurs portes fermées. Le public 
peut néanmoins toujours farfouil-
ler dans les collections, mais de 
manière virtuelle! En effet, les 
conservatrices et conservateurs 
suisses racontent les histoires 
fantastiques de leurs objets dans  
des vidéos disponibles en ligne. 
Mais comment démêler le vrai du 
faux?

––––––––––––
Les Jardins Botaniques et 

Musées d’Histoire Naturelle de 
Suisse abritent plus de 60 millions 
d’objets. Derrière chacun d’entre 
eux se cache une histoire unique, 
parfois au sujet d’un organisme 
bizarre, d’une découverte pleine 
d’aventures, parfois autour de la 
rareté, du danger d’extinction ou 
encore au sujet d’un collectionneur 

excentrique. Ces histoires peuvent 
sembler tellement fantastiques que 
l’on se demande si elles sont vraies 

CULTURE  Journée Nationale des Collections d’Histoire Naturelle 2020 

Visite des Collections depuis votre canapé

Cet animal, malheureusement disparu mais dont un spécimen est conservé au Muséum 
d’histoire naturelle de Genève, utilisait son appendice nasal pour se déplacer. Vrai ou 
faux? © Philippe Wagneur 

ou si elles proviennent de l’imagina-
tion sans borne d’une conservatrice 
ou d’un conservateur.

Concours  
«Vrai ou faux»

Grâce au site web www.fantas-
ticstories.ch, 26 institutions suisses 
vous informent sur la Journée des 
Collections. Les experts et expertes 
nous racontent chacun 3 histoires 
d’objets de leurs collections dans 
de courtes vidéos. Mais attention: 
l’une d’elle est totalement inventée. 
Les fans de devinettes peuvent jouer 
sur le site web des Histoires Fan-
tastiques et tenter de trouver l’his-
toire inventée. Les plus perspicaces 
peuvent gagner des prix exception-
nels, par exemple une visite exclu-
sive dans les collections ou encore 
d’autres expériences uniques dans 
le Musée ou jardin botanique de son 
choix.

Cet événement est proposé par 
la Société Suisse de Systématique 
(SSS) et soutenu par l’Académie 
des Sciences Naturelles et le Fonds 
National Suisse de La Recherche 
Scientifique.

 [Comm.]
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Pharmacie de service
Dimanche 22 novembre de 11h à 12h:  
Pharmacie du Jorat, Mézières
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcoo  & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h00-19h00
Pro Infirmis aud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Au vu de la situation sanitaire, nous 
avons le regret d’annoncer l’annula-
tion des programmes des mercredis 
après-midi pour les Aînés du Poyet 
jusqu’à nouvel avis - Le comité 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
 & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
Inscriptions tous les 1ers et   
3es lundis du mois, 18h-19h & 021 5601926
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Lausanne  & 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Fermé  
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 22.11  Pas de culte
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 22.11  Pas de culte
Paroisse du Jorat  
Di 22.11  Pas de culte
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 22.11  Pas de culte
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 22.11  Pas de messe
Paroisse de langue allemande 
Di 22.11 Kein Gottesdienst
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 22/29.11 à 10h Culte en ligne  
 via ZOOM 
 Inscription sur le site www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
Di 22.11 Pas de culte 
Armée du Salut  
Di 22.11 Pas de culte

• «Jeux de mains, jeux de vilains, 
jeux de pieds, jeux de charretiers» 
dit le proverbe et, dans les faits, 
la France semble aller de plus en 
plus loin dans l’escalade de la 
violence civile. On avait eu un bel 
aperçu d’incivilité il y a deux ans 
avec les gilets jaunes, qui n’ont 
jamais su présenter des revendica-
tions claires et communes et qui, 
paraît-il, sont en voie de reforma-
tion. Pour dire quoi exactement? 
Mais passons, le problème n’est 
pas là pour le moment; d’ailleurs, 
on a tellement l’habitude de voir 
les Français râler à propos de tout 
ou de son contraire, qu’on pour-
rait imaginer la Marseillaise avec 
un début un peu différent, soit: 
«Râlons, enfants de la partie».

On se rappelle sans doute que 
les forces de la police avaient été 
applaudies publiquement il y a 
cinq ans, après l’attentat contre 
Charlie Hebdo, la population les 
remerciait de les protéger contre le 
terrorisme. Un remerciement bien 
passager puisque, dans les faits, 
les agressions contre les forces de 
l’ordre ne font qu’augmenter et ont 
même doublé ces quinze dernières 
années. Parmi des centaines de 
cas, le 10 octobre passé, une qua-
rantaine d’excités ont attaqué le 
commissariat de Champigny-sur-
Marne à coups de mortier d’artifice 
(des chandelles romaines géantes 
à ce qui semble). Samedi soir 
passé dans l’Essonne, une poli-
cière a été percutée par une voi-
ture et a été grièvement blessée. 

L’assaillant est toujours en fuite. La 
police se trouve face à un véritable 
déferlement de haine. Mal-aimés, 
accusés de brutalité gratuite et de 
racisme, certains fonctionnaires 
craquent. 59 policiers se sont 
suicidés en 2019 et 31 depuis le 
début de cette année.

En 2019, le nombre de blessés en 
mission s’est monté à 7399, autre-
ment dit, plus de 20 fonctionnaires 
sont blessés par jour et soixante-
trois commissariats ont été atta-
qués plus ou moins violemment 
depuis janvier de cette année. 
Menacés, frappés, insultés dans la 
rue et sur les réseaux sociaux, les 
policiers se sentent de plus lâchés 
par leur employeur, l’Etat, et par 
la justice qui n’agit qu’avec mol-
lesse et laisse beaucoup de délits 
impunis. De plus, selon une cer-
taine gauche, la police est raciste, 
violente et bien plus encore. Alors 
que les gilets jaunes faisaient 
davantage penser à une bande de 
braillards agressifs, on voit à pré-
sent agir de véritables commandos 
de casseurs défier les forces de 
l’ordre avec des attaques ciblées, 
et le recours à des armes de plus 
en plus dangereuses.

Un texte de loi arrive cette semaine 
devant l’Assemblée nationale, qui 

doit recentrer le rôle de la police et 
renforcer le soutien de l’Etat pour 
les forces de l’ordre. A un moment 
où certains quartiers sont «hors 
loi» dans les faits et où la violence 
urbaine explose un peu partout, 
devant la menace d’un terrorisme 
aveugle et face à la menace 
sourde de la pandémie du Covid, 
les politiques devraient se rappe-
ler que les forces de l’ordre sont 
le dernier rempart de la sécurité 
d’un pays. En démocratie, le mot 
«police» n’a jamais bénéficié d’un 
très grand capital de sympathie, 
mais il faut impérativement donner 
à cette police les moyens d’assu-
rer sa mission en la protégeant, en 
lui donnant une mission claire et 
tous les moyens matériels voulus, 
et surtout en punissant les délits 
avec toute la rigueur nécessaire.

Le débat sur la «sécurité globale» 
risque d’être chaud à l’Assemblée 
nationale, spécialement pour l’ar-
ticle interdisant de diffuser des 
images de policiers en interven-
tion. Pour le moment, les forces 
de l’ordre ne se sentent plus 
soutenues par leur ministre et des 
manifestations contre la violence 
policière sont prévues ce week-
end. Ça ne sent pas bon et les 
prunes vont voler bas. Mais pas de 
panique, nous sommes en France, 
un pays dans lequel la police 
protège le personnel d’un journal 
satirique qui leur dégueule dessus 
à longueur d’année.

 [E.H.]

• La Fondation Cherpillod repré-
sentée par ses secteurs Arcades, 
SeMo et Coach'in annonce, pour 
les raisons liées à la recrudescence 
de l’épidémie du CovidD-19, qu’elle 
a annulé son speed-dating appren-
tissage Broye prévu le 17 novembre 
2020.

Nous espérons que la situation 
sanitaire permettra de reporter 
cette manifestation au 9 février 
2021.

Sous réserve de ces conditions, 
notre événement se déroulera à la 
Grande salle communale de Cor-
celles-près-Payerne. Il proposera un 
espace de rencontre entre les jeunes 
en recherche d’une place de forma-
tion et les employeurs broyards.

Lors des éditions précédentes, 
ce sont chaque année plus de 70 

jeunes qui ont pu participer. Les 
entreprises ont donné suite à 30% 
des entretiens réalisés, notamment 
par l’organisation de stages ou par 
l’intégration des candidats intéres-
sés à leur processus de sélection 
ultérieur.

Les jeunes inscrits pour le 9 
février 2021 auront l’occasion de 
vivre des entretiens de 7 minutes et 
pourront ainsi par la suite décrocher 

une place de stage et/ou d’apprentis-
sage. Un panel d’entreprises régio-
nales sera présent pour proposer 
différentes formations et recruter 
leur futur(s) apprenti(s).

Les jeunes motivés et pas encore 
inscrits pour cette quatrième édi-
tion peuvent s’annoncer jusqu’au 18 
décembre au plus tard en contac-
tant Arcades au tél. 026 477 60 65. 
Places limitées!

La Fondation Cherpillod remercie 
l’ensemble des partenaires qui par-
ticipent à cet événement.

 [Comm.]
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