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Nouvelle enseigne en ville: 
l'Epicerie Bessa [6]

Avancement des travaux
du futur centre sportif [7]

 Deux petits lynx pointent  
 le bout de leur nez [9]
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Christian Déglon 
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1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com

• Le samedi 11 juillet a marqué 
l’inauguration des parcours réalisés 
et documentés par l’Office du tou-
risme, dédiés à la découverte des 
paysages de la région. 

Après avoir consacré ses res-
sources à la mise en valeur du patri-
moine bâti, l’Office du tourisme s’est 
concentré sur le développement 
d’activités en lien avec la nature. 
L’objectif est de montrer les diffé-
rentes facettes de Moudon et ses 
environs, riches en paysages insoup-
çonnés. 

 Suite en p. 5

MOUDON  Nouveauté

 Inauguration des randonnées 
conçues par l’Office du tourisme

Les membres du staff de l’Office du tourisme, avec de g. à d.: Jan Menoud, Cécile Alvarez Vega, Nadia Atienza, Simon Contreras, Daniel 
Alvarez Vega, Lisa Bredou et Dario Garcia Gonzalez  © Simon Contreras - MRT
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-15% le vendredi 7 août 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%
-30% sur Somatoline

sur la gamme Mustela solaire

Le Conseil communal, la Municipalité 
et le personnel de la Commune de Moudon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Albert KÜPFER
Président du Conseil communal en 1972

Le Parti socialiste section Moudon
a le regret de faire part du décès de son camarade

Monsieur Albert KÜPFER
ancien Conseiller communal et Président du Conseil communal, 

ancien secrétaire et vice-président dévoué de la section.
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.

Les obsèques ont eu lieu le 9 juillet 2020 à Moudon.

• Le vertige de la page blanche 
ou l’insondable vacuité d’un écran 
de PC ressemblait à une barrière 
de roestis à la veille d’une vota-
tion fédérale. C’est ce moment 
qu’a choisi l’ami Jean-Louis pour 
se pointer, ragaillardi comme s’il 
avait avalé un bol de vitamines. 
Il a conté son aventure, pourtant 
bien innocente, il est parti un 
petit matin de la semaine der-
nière, sans demander son reste. 

Il faut d’abord préciser que sa 
bergère s’en était allée passer une 
semaine chez sa sœur. Le frigo 
était plein, les recommandations 
bien affichées sur la table de la 
cuisine, tout cela sentait un peu 
trop le nouveau confinement et 
Jean-Louis n’a tenu qu’un jour. Au 
matin du deuxième jour, il a sorti 
le sac de voyage, la trousse de 
toilette et quelques habits d’été, 
il a confié le matou Pépère à la 
voisine, retiré quelques Euros et 
fait le plein de la voiture. Avec un 
ouf de soulagement, il a mis le cap 
au Sud, avec la vague idée de s’en 
aller si voir les vagues, celles de la 
Méditerranée, bercent son cœur 
au long des golfes clairs.

Il n’est pas allé si loin. Lui qui 
n’aime pas trop les autoroutes, 
surtout françaises, a pris d’abord 
une nationale, puis des petites 
départementales qui serpentent 
entre la Drôme et l’Isère. En fin 
d’après-midi, il s’est dit, un peu 
surpris, qu’il devait faire un choix 
tout simple, rentrer de nuit vers 
sa Broye d’attache, ou trouver un 
accueil hôtelier. Logiquement, la 
deuxième option s’est imposée.

C’était une auberge de cam-
pagne comme on en trouve encore 
dans cette région que l’on qua-
lifie ainsi du côté de la capitale, 
comme si le mot province avait 
quelque chose de péjoratif. Son 
installation terminée, il s’est assis 
pour le dîner, n’allez pas parler 
de souper, on vous prendra pour 
un étranger inculte, de ceux qui 
utilisent le mot huitante. Sur la 
terrasse au bord d’un vaste étang, 
l’air avait cette douceur de l’été 
qu’on ne rencontre qu’en France. 
Pendant le repas, un musicien  
est passé entre les tables, deman-
dant la permission de tirer 
quelques notes de son accordéon, 
ce qui lui fut accordé bien volon-
tiers.

Le musicien a su capter la dou-
ceur des lieux en interprétant 
quelques meilleurs titres de la 
chanson française. A la fin, il a 
présenté le chapeau traditionnel 
et Jean-Louis y a glissé un billet 
de 20 Euros. Devant une telle 
munificence, le musicien a pro-
posé de lui jouer un air de son 
choix. Jean-Louis n’a pas hésité, 
ce fut Douce France, l’inoubliable 
ballade de Charles Trenet. Un 
choix judicieux, puisque tous les 
convives ont repris les paroles du 
refrain.  

Jean-Louis n’a parlé qu’à ses 
fidèles amis de ces moments de 
bonheur volés à la routine des 
jours. Sa Bergère n’en saura rien, 
Jean-Louis affirmera que le Jour-
nal de Moudon est en vacances 
d’été. Un coin de paradis vaut bien 
un pieux mensonge!   

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Douce France

Fête du 1er Août
La Municipalité informe que les fes-
tivités officielles de la Fête nationale 
du 1er Août sont annulées en raison 
de la situation sanitaire actuelle.
Le feu d'artifice est également 
annulé, tout comme les feux à l’an-
cien stand de tir et à Chermet.  
Rendez-vous est pris pour la Fête 
nationale du 1er août 2021!

LA MUNICIPALITÉ

Moudon
Avis officiels

Suzette HUGONNET
15 juillet 2016 - 15 juillet 2020

Chère Maman, 
Toutes nos pensées sont tournées vers toi, 
le vide de ton absence est rempli par ta 
présence silencieuse.
Ton image est dans nos yeux.
Ton souvenir est dans nos cœurs.
On t'aime infiniment.
 Tes filles
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En souvenir de

Fabrice BESSON
2010 - 2020

Une personne chère ne nous quitte JAMAIS. 
Elle vit au plus profond de notre cœur et, pour  
la revoir, il suffit de fermer les yeux.
 Ta maman, ton papa, ta sœur
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• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 18 
juillet au 16 août 2020 le projet 
suivant:
Adresse: rue Grenade 3
Coordonnées: 2550925/1168845
Propriétaire: Cédric Loubet, ave-

nue du Léman 20, 1025 St-Sulpice
Auteur des plans: Outsider SA, ave-

nue du Léman 20, 1025 St-Sulpice 
Nature des travaux: surélévation 

d’un étage, création d’un appar-
tement.

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

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 18 
juillet au 16 août 2020 le projet 
suivant:
Adresse: Z.I. Pré-Bryand 1
Coordonnées: 2552000/1169395
Propriétaire: S.I. En Bronjon SA, 

chemin des Vignes 10, 1510 
Moudon 

Auteur des plans: NPPR Ingénieurs 
et Géomètres SA, rue du Château-
Sec 6, 1510 Moudon 

Nature des travaux: démolition 
du bâtiment n° 1134. Remise au 
niveau naturel du terrain par rem-
blayage. Modification d’accès au 
site. Création de places de parc.

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

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

info@journaldemoudon.ch 
Tél. 021 905 21 61Vous êtes curieux?

Moudon
Avis officiels

• Le 30 juin dernier, je me suis 
rendu à l'Oasis pour voir mon père, 
Albert Küpfer. Je fus accueilli par 
Mélissa, sympathique infirmière, 
avec qui mon père se sentait à 
l'aise. Bien que souffrant et devenu 
frêle dans son attitude et dans son 
verbe, il nous a ouvert son cœur. 
C'était le jour du rendez-vous 
attendu où le locataire est invité à 
laisser un souvenir, quelque trace 
de son passage à l'EMS. Albert se 
prêta bien volontiers au jeu, comme 
à chaque fois qu'il était question 
de mentionner quelque anecdote 
jalonnant sa vie.

Il évoqua naturellement son 
enfance à Mézières (VD) dans la 
ferme familiale qu'avait acquise 
son grand-père Gottfried au début 
du siècle dernier; les travaux de la 
ferme et des champs qui les atten-
daient chaque matin et chaque soir, 
lui et ses trois frères (André, Jean-
Pierre et Maurice). Maurice était 
son jumeau: deux gouttes d'eau, 
deux flocons, deux rayons de soleil, 
deux coups de tonnerre. Ils ont tout 
fait pareil: commis-boulangers à 
Berne, apprentissage de facteur à 
Lausanne, juniors dans la même 
équipe méziéroise de foot qui fut, 
dit-on, finaliste malheureuse d'une 
Coupe vaudoise en 52. Les insépa-
rables ont épousé deux femmes-gé-
meaux, lesquelles ont réussi (on ne 
sait toujours pas comment) à don-
ner naissance le même jour de la 
même année à l'un de leurs enfants.

Sympas et facétieux ces jumeaux! 
entendais-je dire, lorsque je suivais 
un peu partout (avec les filles de 
Jean-Pierre Bigler, l'un de ses meil-
leurs copains) les vétérans du FC 
Moudon. J'étais qu'un gamin alors, 
mais quelle sacrée équipe que ces 
vétés, avec leurs vieux maillots 
jaunes!

Mais oui, Moudon... j'oubliais de le 
signaler fut le second coup de cœur 
d'Albert. Il y fut nommé facteur et y 
rencontra presque instantanément 
(en 56) la jeune et jolie Josiane 
Mottaz, une gamine du Bourg qui 
prenait le train chaque matin pour 
se rendre à son boulot de coutu-
rière à Lucens. Après lui avoir fait 
connaître ses talents de séducteur, 
de footballeur et de danseur de bal, 

ils se sont fiancés en 58, mariés en 
60. Josiane et Albert furent fiers de 
devenir parents d'une petite Chris-
tine (étudiante au long cours) en 62 
et d'un Jacques (un brin bavard et 
rêveur) en 66.

A Moudon, Bébert (pour les 
intimes) s'est fait connaître un peu 
partout. Les plus anciens se sou-
viennent du facteur aux lunettes 
et à la pipe déambulant dans les 
rues moudonnoises, s'arrêtant 
volontiers pour discuter ou boire un 
verre. Aux copains du foot, se sont 
ajoutés bientôt les amis du Parti 
socialiste. Mais j'y reviendrai et, 
pour en rester au foot, pour ceux 
qui s'en souviennent, Albert était 
président en 76 (ou secrétaire, il 
a toujours été l'un ou l'autre), l'an-
née du cinquantenaire du FC Mou-
don, quand les Schinz, Gigi Ratti 
et toute la Dream Team broyarde 
disputèrent à Orbe un mémorable 
match de promotion pour l'inacces-
sible première ligue (un match qui 
nous laisse encore à tous un arrière-
goût amer dans la gorge).

Ah oui! quand on parle de prési-
dence, je me souviens aussi de son 
discours de président du Conseil 
communal, lors de l'inauguration 
du Collège de l'Ochette en 72 (le 
discours, j'y ai rien compris, j'avais 
6 ans, mais ma frangine fut de la 
première volée de collégiens qui 
usèrent leurs semelles sur le lino 
impeccable de la nouvelle école).

Albert aimait toutes les assem-
blées, rencontres, meetings et 
autres pique-niques réunissant les 
copains du foot, du parti, mais aussi 

les réunions des catéchumènes de 
Mézières, les banquets de Cornier, 
les assemblées des anciens prési-
dents du Conseil de Moudon.

Oui, il aimait tout ça, mon père. 
Mais, le saviez-vous, vous qui l'avez 
croisé peut-être au Clos-de-Mé-
zières, à la Douane, au Quatorze, au 
Pont, à la Nouvelle Poste, au Che-
min de Fer et surtout au Marron-
nier de Mathys; oui, le saviez-vous 
que le jardin secret d'Albert, c'était 
la ferme familiale avec ses champs, 
sa maman Yvonne, ses frangins, 
les toupins des vaches et l'odeur 
du foin fraîchement coupé? Après 
avoir quitté les copains, il répon-
dait en effet à une sorte d'appel, 
un devoir, allant prêter ses bras au 
Champ-du-Chêne, domaine situé 
entre Mézières et Les Cullayes. Il a 
tout fait là-bas: le paysan, le peintre 
en bâtiment, le menuisier, le tour-
neur de broche, le sergent (son 
grade à l'armée) quand ça chauffait 
un peu trop pendant les foins.

Albert, c'était un homme de 
la terre, un facteur, un homme 
politique (il avait même tenté sa 
chance au Grand Conseil vaudois, 
mais c'est son ami René Delmatti 
qui avait été élu). Le père, c'était 
un homme qui a beaucoup rendu 
service à la communauté (il a long-
temps été tuteur, représentant de 
l'ASLOCA; bénévole, il menait sou-
vent les plus vieux et plus vieilles 
que lui à l'hôpital).

Il a été un bon père aussi (mais 
pas assez souvent à la maison). 
J'entends déjà ceux qui me diront 
qu'Albert aurait pu incarner l'un ou 
l'autre personnage du Bienvenue 
chez les Ch'tis de Dany Boon. Ouais, 
peut-être, mais alors un peu moins 
burlesque et un peu plus authen-
tique.

Mais t'inquiète pas, le père, pas 
besoin de cinéma pour immortali-
ser ta vie, ton bout de chemin. Il y 
a plein de gens qui se souviendront 
longtemps de toi encore entre 
Mézières et Moudon, et la sympa-
thique Mélissa et les autres infir-
mières de l'Oasis te regrettent déjà. 
Elles m'ont dit que t'étais un ange 
et que tu les faisais rire.

  [Jacques (Jack) Küpfer]

NÉCROLOGIE        Moudon

Albert Küpfer: Adieu le père!
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• On ose dire que Madame Gavil-
let est une charmante vieille dame 
qui a accueilli ses hôtes avec beau-
coup d’émotion à l’occasion de 
son nonantième anniversaire. En 
l’occurrence, ce sont le Municipal 
Felix Stürner et le Diacre Bernard 
Gobalet, représentant respective-
ment les Autorités communales 
et la Paroisse, qui avaient tenu 
à être présents pour lui apporter 
les vœux de la population locale à 
l’occasion de cette journée festive 
marquant une étape importante 
de sa vie.

Lydie Agnès est née Reymond le 
12 juillet 1930 à Rossenges. Après sa 
scolarité, elle partit pour la Suisse 
allemande comme «fille au pair» et 
séjourna deux ans et demi dans la 
famille d’un médecin bâlois. 

Encore aujourd’hui, elle parle 
de ce séjour avec beaucoup de ten-
dresse. De ce fait, elle a un excellent 
souvenir de la Suisse allemande, si 
bien qu’elle affirme avec conviction 
que «ce ne sont pas les gens les plus 
hauts placés qui sont les plus diffi-
ciles à vivre». 

De retour en Romandie, elle fut 
sommelière à Paudex, au bord du 
lac Léman. Ensuite, elle rencon-
trera un beau jeune homme nommé  
Henri-Louis Gavillet, qu’elle épou-
sera le 8 mars 1958.

MOUDON  Anniversaire

Lydie Gavillet a fêté ses nonante ans à l’Oasis

Nathalie Bovey, infirmière responsable, et le gâteau yg

Lydie Gavillet entourée de sa famille et des autorités yg

Lydie Gavillet très émue yg

Le couple s’installera dans le vil-
lage de Peney-le-Jorat, à la ferme de 
Moille-Carry, où elle vécut heureuse 
entre son mari, ses beaux-parents 
et son neveu, qui avait été accueilli 
dans la famille à l’âge de cinq ans.

Madame Gavillet a toujours eu 
un grand amour pour les animaux, 
notamment ceux de la ferme. Elle 
avait également un grand plaisir 
à soigner ses nombreux chats qui 
apportaient de la joie et de la vie à 
un quotidien bien chargé. D’autant 
plus que pour arrondir ses fins de 
mois, elle partait faire des veilles 
dans des EMS de la région.

En 2006, atteints dans leur santé, le 
couple fut accueilli à l’EMS de Praz- 
Joret. Malheureusement, quelques 
mois plus tard, Henri-Louis décédera.

Réclame

Restée seule, elle aimait donner des 
coups de main à la cuisine ou à la linge-
rie. Elle aimait aussi se promener dans 
les beaux jardins de l’établissement.

C’est en 2013 qu’elle déména-
gera à l’Oasis et elle ne tarit pas 
d’éloges pour ce lieu qui désormais 
lui est cher, et où elle a trouvé une 
jolie chambre pour elle toute seule 
qu’elle a pu arranger à sa guise avec 
ses quelques meubles, ses photos qui 
racontent son histoire et quelques 
objets auxquels elle tient.

Encore particulièrement volubile, 
elle a su donner un ton guilleret à ce 
joyeux anniversaire en partageant 
quelques anecdotes sympathiques 
avec ses visiteurs qui ont passé un 
vrai bon moment avec elle.

 [Donaly]
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Nous passons beaucoup  
de temps à la maison...
Alors, autant y être bien !  
Pensons à la rénovation énergétique ! 
Le Programme Bâtiment et le Canton de Vaud soutiennent  
financièrement les assainissements énergétiques.  
N’hésitez plus et profitez des subventions. 
leprogrammebatiments.ch 
vd.ch/subventions-energie 

Réclame

Nadia Atienza, directrice de l’Office, 
est convaincue du potentiel de la 
région et tient à le faire découvrir, 
au travers d’une offre variée. Six 
randonnées ont ainsi été conçues 
pour sensibiliser le grand public à 
la richesse et la diversité des pay-
sages broyards, de forêts et falaises 
de molasse en balades au fil de l’eau 
ou à travers champ. Ces randonnées, 
offrant un aperçu représentatif, ont 
été conçues sur la base exclusive de 
sentiers balisés et sont documen-
tées sur la longueur et la durée du 
parcours, le niveau de difficulté 
ainsi que le dénivelé. Des fiches 
synthétiques, contenant le profil de 
la balade, la carte géographique et 
les points d’intérêt, sont disponibles 
gratuitement auprès de l’Office du 
tourisme. 

Ces itinéraires ont été inaugurés 
avec une manifestation rendant 
hommage aux multiples activi-
tés en lien avec la nature. Carole 
Bardy, accompagnatrice de mon-
tagne, férue d’ornithologie et 
co-conceptrice des parcours, a guidé 

Inauguration du panneau de la randonnée Beauregard avec le discours d’Olivier Duvoisin, Nadia Atienza et Carole Bardy 

Randonnée guidée par Carole Bardy Photos: © Simon Contreras - MRT

MOUDON  Suite de la p. 1

Les nouveaux parcours de randonnées

les participants souhaitant décou-
vrir le charme de ces randonnées 
au travers d’une promenade d’une 

heure, en guise d’échantillon. Une 
partie officielle a permis à Olivier 
Duvoisin, Municipal en charge du 
sport, de la culture et du tourisme, 
de souligner l’immense travail 
accompli, ainsi que l’importance et 
la qualité des activités de l’Office du 
Tourisme, vitrine de la région. Nadia 
Atienza et Carole Bardy ont égale-
ment présenté ce projet qu’elles ont 
chacune porté à leur manière. Des 
activités en lien avec la nature – 
memory végétal, confection de nids 
d’oiseaux, Land Art, chasse au tré-
sor – ont été animées par l’équipe 
de l’office du tourisme au complet, 
très impliquée dans la manifesta-
tion et le projet. Cette inauguration 
célèbre le travail effectué pour les 
parcours existants, présentés dans 
«Terre & Nature» et répertoriés 
sur le site Internet de la ville, avec 
cartes téléchargeables et données 
GPX. Mais d’autres projets sont 

encore à venir: quatre itinéraires 
sont en gestation. Le samedi 8 août, 
une randonnée accompagnée par 
Carole Bardy sera organisée, selon 
deux horaires proposés. Pour Nadia 
Atienza, cette offre constitue un test 
permettant d’évaluer l’intérêt de 
la population (sachant que celui-ci 
est déjà démontré pour les activi-
tés mettant en valeur le patrimoine 
bâti; la participation aux balades 
thématiques et événements dans 
la ville est bonne). Alors, afin de 
rendre hommage au travail effectué 
pour mettre en valeur la région et 
ses incontestables atours, si ce n’est 
pour le simple plaisir de profiter 
des bains de nature qui sont encore 
autorisés, soyez-y! 

Pour en savoir davantage:
http://www.moudon-tourisme.ch/
fr/15/randonnees 

 [Silna Borter]
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• Depuis quelques temps, un 
nouveau magasin d’alimentation 
générale a ouvert ses portes au 
n°1 de l’avenue de Préville. On y 
découvre une grande variété de 
produits portugais d’excellente 
qualité, sélectionnés par l’entre-
prise Bessa, qui élargit ainsi son 
offre au-delà de la boulangerie- 
pâtisserie qui a fait sa belle répu-
tation.

–––––––––––––

Avec ce développement qui 
répond à une attente de l’importante 
communauté portugaise qui vit dans 
notre région, la maison Bessa offre 
une nouvelle alternative à tous ses 
clients qui aspiraient à trouver sur 
place un commerce spécialisé qui 
leur offrirait une gamme complète 
de spécialités lusitaniennes gour-
mandes. C’est désormais chose 
faite, et il vaut la peine de visiter ce 
magasin différent mais ô combien 
intéressant qui propose aussi à nos 
gens du pays un voyage gastrono-
mique à l’odeur de vacances. Un peu 
de dépaysement pour goûter à une 
cuisine différente, un peu d’audace 
pour découvrir de nouvelles saveurs, 
voilà un programme bien alléchant.

Il serait fastidieux d’énumérer 
tout ce que l’on peut découvrir dans 
ce nouveau magasin, mais on peut 
mentionner le fameux «Bacalhau» 
(morue salée et séchée), un superbe 
rayon de poissons congelés, de la 
viande fraîche suisse (Corcelles-
près-Payerne), chorizos et toutes 
sortes de spécialités savoureuses.

Ajoutons que le rayon des vins 
est richement pourvu et qu’il offre 
l’occasion de déguster des crus très 
attractifs vendus à des prix forts rai-
sonnables.

Sur commande, la maison peut 
également fournir des cochons de 
lait pour la broche.

Bref, pour se faire une idée, le 
plus simple est de faire un tour dans 
ce nouveau commerce. L’accueil est 
sympathique et le personnel très 
accueillant. Bon appétit!

Horaires:
lu fermé; ma-je 15h-19h; ve 9h- 
13h/15h-19h; sa 9h-12h30/13h30-
18h; di 9h-12h.

 [Donaly]

MOUDON  Nouveauté

Epicerie Bessa: les meilleurs produits portugais!

Monsieur Bessa, le patron  yg

Le fameux «Bacalhau»  yg

Les vins en action yg

• M. et Mme Gustave et Blan-
chette Nicolas, anciens tenanciers 
de la Nouvelle-Poste, sur la terrasse 
arrière (côté Broye) en 1945. 

MOUDON  Souvenirs, souvenirs!

Café La Nouvelle-Poste
Cette photo nous a été fournie par 

M. Jean-Louis Martin de Lausanne, 
que nous remercions.  

 [La Rédaction]
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• Jeudi 9 juillet dernier, nous 
avons pu assister à une réunion 
de chantier sur le site des futurs 
équipements sportifs en construc-
tion à Lucens en présence du Syn-
dic Patrick Gavillet, du Municipal 
des travaux Vincent Bessard et des 
représentants de REALSPORT, 
l’entreprise qui coordonne les 
travaux. Il s’agissait de constater 
l’état d’avancement de ce gros 
chantier et d’avoir une idée chro-
nologique quant à la réalisation 
des différents éléments de ce pro-
jet important.

–––––––––––––

Rappelons que le projet porte 
sur la construction de quatre petits 
bâtiments. Un premier bâtiment 
abriterait la buvette avec ses locaux 
d’exploitation ainsi qu’une salle de 
réunion au premier étage. Il   y aura 
également un bâtiment pour quatre 
vestiaires, des douches, des WC et un 
local d’échauffement,  un autre avec 
également quatre vestiaires et des 
WC, ainsi qu’un local matériel pour 
les clubs, des WC et douches pour 
personnes en situation de handicap, 
un local technique et l’infirmerie.  
Le dernier bâtiment abritera les ves-
tiaires et douches pour les arbitres, 
le local nettoyage et buanderie. Les 
buvettes et vestiaires actuels du 
football et du tennis sont démolis.

Le projet comprend également 
la réalisation d’un terrain de foot-
ball synthétique, de trois terrains et 
d'un mur de tennis, la réfection de 
la piste de 100m de son passage de 
3 à 4   couloirs, d’une installation 
de saut en longueur à 4 couloirs, de 
terrains de lancer du poids, d’un ter-
rain multisports. 

Une partie de ces installations 
serait libre d’accès pour la popula-
tion, notamment le terrain multis-
ports, le mur du tennis et le terrain 
de football synthétique selon un 
horaire pré-défini.

Dans le cadre de ce projet, le ter-
rain de foot actuel, tel quel, sera 
équipé d’un arrosage automatique 
et entouré de pare ballons afin d’as-
surer la sécurité lors de la pratique 
simultanée de différents sports. Des 
buttes engazonnées seront érigées 
afin de protéger le voisinage du bruit 
et de permettre au public ou aux 
accompagnants lors de manifesta-
tions sportives de s’y installer.

LUCENS  Chantier

Centre sportif: état des travaux

Patrick Gavillet et Vincent Bessard 
avec les gens de Realsport  yg

L’emplacement qui accueillera les bâtiments yg

Préparation pour le terrain synthétique yg

 Portrait de la semaine

«La passion des oiseaux...» photo Dany Schaer

Le terrain synthétique sera 
éclairé, ainsi que les terrains de ten-
nis et l’éclairage du terrain de foot-
ball naturel serait remplacé.

Actuellement, une grande partie 
des travaux de terrassement ont été 
effectués et si le «Coronavirus» ne 
vient pas brouiller les cartes, le ter-

rain synthétique pourrait être posé 
dans les mois à venir. Quant aux 
bâtiments, la construction devrait 
débuter ces prochaines semaines 
et on parle d’un achèvement en 
juin-juillet 2021.

Affaire à suivre.
 [Donaly]

▲
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Jusqu’à épuisement des stocks

Arbustes  
à fleurs

( Weigélias, potentilles, spirées)

au lieu de Fr.24.–

Pot de 3 L dès Fr. 7.90

Pot de 9 L Fr.17.–

Offre valable jusqu’au 25 juillet 2020

Denise Delley fête ses 60 ans!

C’est avec plaisir que je vous invite 
à venir célébrer ce passage avec moi. 

Je vous attends dès 15h
ce dimanche 19 juillet 

au refuge de Beauregard à Moudon.
Au plaisir de vous (re)voir!

 Denise

Il y a un peu moins de 60 ans à Delley

L’Imprimerie Moudonnoise 
et le Journal de Moudon

seront en vacances 
du 27 juillet au 7 août 2020

Les journaux
du 30 juillet et du 6 août

ne paraîtront pas

Bonnes vacances 
à toutes et à tous!

Votre 
apprenti(e)

a obtenu 
son CFC?
Les employeurs désirant

féliciter publiquement leurs 
apprenti(e)s peuvent le faire 
gratuitement en envoyant 
un petit texte et une photo 

au Journal de Moudon 
jusqu’au ve. 17 juillet
Parution dans le journal 

du jeudi 23 juillet

JOURNAL DE MOUDON
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

Tél. 021 905 21 61
pao@imprimerie-moudon.ch

JOURNAL DE MOUDON
Pl. de la Gare 9, 1510 Moudon

Tél. 021 905 21 61
pao@imprimerie-moudon.ch

En parallèle 
au Marché moudonnois, 
l’Amicale du Rochefort 
organise une brocante

le samedi 
5 septembre 

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»
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• Les deux petites boules de poils nées le 
25 mai dernier découvrent leur parc sous l’œil 
vigilant d’Aria leur mère et nouvelle compagne 
d’Oslo. Arrivée en février 2020, juste avant le 
confinement, la jeune femelle a tout de suite 
trouvé sa place. Le couple s’entend à merveille 
et leur progéniture le confirme. Oslo a droit à 
sa place auprès des petits. Une belle relation 
de confiance entre les deux animaux. 

ZOO DE SERVION  Naissances

Deux jeunes lynx pointent le bout de leur nez

Réclame

Une première pour le parc animalier qui réjouit 
le directeur Roland Bulliard: «C’est un cadeau! 
Après des mois de confinement, ces deux petites 
vies réchauffent le cœur de tout le monde. Les 
deux petits lynx sont nés au printemps et sont 

déjà bien vigousses. Aria veille sur eux en mère 
très attentive, ce sont ses premiers petits, et Oslo 
joue son rôle de père avec calme et réserve». 
Une belle histoire pour cette petite famille de 
lynx qui s’inscrit dans celle du Zoo de Servion. Le 
respect des animaux et une volonté de leur offrir 
le meilleur cadre de vie dans un environnement 
verdoyant et sécurisant sous les bons soins d’une 
belle équipe de soigneurs.

Le Zoo de Servion est ouvert tous les jours dès 
9h (horaire d’été).

 [Dany Schaer]Photos Dany Schaer
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• L’après-confinement a sonné 
la victoire pour «Le Petit Encas» 
qui remporte le championnat du 
monde du pâté vaudois. Daniel, 
Brigitte et Maggy ont le sourire 
et savourent ce résultat avec bon-
heur. 

–––––––––––––

400 petits pâtés et 32 entreprises 
ont fait le chemin jusqu’à la mai-
son Obrist à Vevey, où un jury les 
attendait. Fabien Pairon a tranché 
devant un public ravi de leur dégus-
tation. Pour Brigitte Grossenbacher, 
la victoire est méritée: «Depuis que 
l’on fait nos pâtés, on en parle; avant 
on n’en parlait pas. C’est une recon-
naissance méritée qui met aussi en 
valeur les artisans de la boucherie 
et de la boulangerie.  Nos pâtés, on 
les trouve partout, c’est un fleuron 
de la Région du Gros-de-Vaud». Ainsi 
les choses sont dites, cette victoire 
est celle d’une équipe et celle de 
produits régionaux de qualité. 

La Confrérie de la charcuterie 
artisanale, à l’origine du concours, 
a réuni bouchers et boulangers pour 
cette compétition sans oublier d’in-
tégrer une catégorie à part pour 
les apprentis. Et c’est Lorie Rossat, 
de la boulangerie La Sarrasine à 
Lucens, qui fait un triomphe chez 
les jeunes.

Nous rencontrons à Etagnières 
les grands vainqueurs du concours. 
Daniel Grossenbacher, sa femme 
et sa belle-sœur qui tiennent avec 
amour Le Petit Encas, entourés 
d’une équipe bien rôdée dont la 

ÉTAGNIÈRES  Gastronomie

Le Petit Encas s’offre la première marche

Pâté au poulet  La Sarrasine

Lorie Rossat © Johann Ruppen

SPORT  Football

FC Thierrens
Prochains matches

Vendredi 17 juillet 
20h00 FCT II - Polliez-Pittet II
Samedi 18 juillet 
Dès 9h00: tournoi féminin 

avec FC Couvet, FCT, FC Givisiez, 
FC Montagny, Groupe Vallée, FC 
Montagny FF19, FC Echallens, 
FC Villars-sur-Glâne, Boucanière 
Lausanne, FC Cugy.

Dès 17h00: demi-finales
19h00:  finale
Mercredi 22 juillet
20h00 FCT I - La Sarraz-Eclepens I
Jeudi 23 juillet
20h00 FCT III - Ependes

• MONTANAIRE et 
JORAT-MENTHUE

Ces deux communes ont décidé 
d'annuler toute manifestation pour 
la Fête nationale, au vu de la situa-
tion sanitaire.

  [Comm.]

Les brèves

maman de Brigitte et Maggy qui 
vient encore aider au laboratoire. 
Cette dame au sourire éclatant 
avoue ses 96 printemps avec un clin 
d’œil amusé et s’en va après la photo 
au volant de sa voiture.  

Spécialistes dans les pâtés, Le 
Petit Encas se décline en sept ver-
sions mais c’est celui à la farine 
complète qui remporte la première 
place.  Il avait déjà remporté le Pâté 

• Au fil des années, la Tour du 
Sauvage s’est démarquée comme 
un lieu de découvertes culturelles 
et de rencontres. Cette tour médié-
vale a réouvert ses portes jusqu’au 
28 août 2020, pour plusieurs 
semaines d’expositions en tous 
genres. Les traditionnels Jeudis 
du Sauvage n’auront malheureu-
sement pas lieu cette année en 
raison de la situation sanitaire 
actuelle.

–––––––––––––

Plusieurs semaines  
d’expositions

Le programme estival 2020 de la 
Tour du Sauvage accueillera en ses 
murs neuf expositions de peinture, 
sculpture ou encore de photographie 
qui se succèderont semaine après 
semaine. Chaque vendredi, un nou-
vel exposant prendra possession des 
lieux jusqu’au jeudi suivant et pré-

sentera ses œuvres. En cette année 
où voyager devient difficile, artistes 
et artisans emmèneront les visiteurs 
aux quatre coins du monde, à travers 
des paysages japonais, mongoles et 
nordiques, ou inviteront simplement 
à observer la beauté sauvage de nos 
montagnes. Une exposition insolite 
attendra les visiteurs du 14 au 20 
août: Les marionnettes sortent du 
musée. Durant une semaine, les 
petits habitants du Musée Suisse de 
la Marionnette de Fribourg investi-
ront la tour. Une exposition inédite à 
découvrir en famille.

ROMONT  Tour du Sauvage

Saison culturelle 2020
Report des  

Jeudis du Sauvage
Depuis plus de 30 ans, la Tour 

du Sauvage propose chaque jeudi 
soir durant l’été des spectacles en 
tous genres, les Jeudis du Sauvage. 
En raison de la situation sanitaire 
actuelle, l’Office du Tourisme de 
Romont et sa région a décidé d’an-
nuler les Jeudis du Sauvage pour 
l’année 2020. En effet, la petite 
superficie de la tour ne permet 
pas de respecter les distances de 
sécurité durant les représentations. 
Cependant, l’Office du tourisme 
espère pouvoir proposer la program-
mation prévue pour cet été durant la 
saison 2021.

Pour plus d’informations:
Office du tourisme de Romont et 
sa région. Email: info@romontre-
gion.ch. Tél. 026 651 90 55.

 [Comm.]

d’Or de la Fête du goût en 2010. 
Un incontournable qui fréquente 
les meilleures tables et trouve une 
place de choix lors de buffets et 
grandes occasions. La recette d’une 
telle réussite? «Nous, on ne fait que 
ça. On concentre tout notre savoir-
faire sur un produit et toute la mar-
chandise utilisée est de la région. Un 
vrai du terroir donc!».

 [Dany Schaer]
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• Après plus de 10 ans de travaux, l’Abba-
tiale de Payerne s’est ouverte à nouveau au 
public le samedi 11 juillet. Un tout nouveau 
parcours de découverte permet – grâce à la 
technologie du XXIe siècle – de se glisser dans 
l’histoire et les secrets de cet édifice millé-
naire. Cette rénovation de grande ampleur a 
été possible grâce à un partenariat public/privé 
et l’investissement conjoint de la commune de 
Payerne, du canton de Vaud et de la Confédéra-
tion, ainsi que de nombreux donateurs.

––––––––––––––
L’Abbatiale de Payerne, chef d’œuvre de l’art 

roman en Suisse, sera à nouveau ouverte au 
public dès le samedi 11 juillet, marquant la fin 
d’un ambitieux programme de sauvegarde et de 
conservation lancé en 2007. Le projet s’accom-
pagne du réaménagement du centre historique 
(place du Marché) et d’un tout nouveau parcours 
de découverte. La présence de la directrice de 
l’Office fédéral de la Culture Isabelle Chassot, 
ainsi que la forte représentation des person-
nalités politiques montrent l’importance de ce 
moment dans l’histoire de l’Abbatiale. André 
Bersier, conseiller municipal en charge de l’ur-
banisme, des travaux et de l’Abbatiale souligne: 
«L’Abbatiale fait partie intégrante de la vie des 
Payernois, c’est le symbole identitaire de la ville. 
C’est aussi un site exceptionnel, la plus grande 
église romane de Suisse. Nous sommes fiers de 
faire découvrir au plus grand nombre le résultat 
de ce projet un peu fou».

«C’est tout le centre historique de Payerne qui 
a fait peau neuve» se réjouit l’ancienne syndique 
de Payerne et conseillère d’Etat vaudoise Chris-
telle Luisier. «Ces travaux sont une petite étape 
dans l’histoire millénaire de l’Abbatiale, mais ils 
lui permettront d’affronter sans crainte le pro-
chain millénaire».

Technique de haute précision  
et tradition des bâtisseurs

L’idée d’un grand projet de restauration a germé 
en 2007: l’Abbatiale de Payerne menaçait de s’ef-
fondrer sur elle-même et des mesures urgentes 
avaient dû être prises. Des premières études aux 
travaux de conservation, en passant par la mise 
en valeur et le réaménagement du site, 13 années 
se sont écoulées. Plus de 1000 ouvriers de 100 
entreprises spécialisées ont œuvré pour réparer 
les outrages du temps et redonner tout son éclat 
à l’Abbatiale.

Pour l’architecte responsable des travaux, Ivan 
Kolecek, «il faut en premier lieu rendre hommage 
à ceux qui nous ont transmis cette église. C’est 
un héritage exceptionnel!». Pour cette rénova-
tion, les ouvriers et artisans se sont inspirés de la 
tradition des bâtisseurs, enrichie des techniques 
de pointe les plus récentes. «Les façades dange-
reusement écartées par les poussées des voûtes 
ont pu être stabilisées par des tirants métalliques 
forés dans les murs et le sol sur une hauteur de 
25 mètres avec une précision millimétrique, tech-
nique d’ancrage appliquée pour la première fois à 
cette échelle sur un monument historique».

L’Abbatiale de Payerne a également retrouvé 
la richesse de ses façades grâce à un rayon laser 
qui a balayé les surfaces sans altérer les pierres, 
révélant les ornements romans dans leur pureté. 
Les toitures, une partie des voûtes et des pein-
tures intérieures ont également été conservées et 
mises en valeur.

Un parcours de découverte 
interactif pour plonger dans les 

mystères de l’Abbatiale
Pour (re)découvrir de manière ludique l’Ab-

batiale de Payerne, un tout nouveau parcours de 
découverte immersif et interactif a été élaboré. 
En 20 points clés, le visiteur pourra se glisser dans 
l’histoire et les secrets de cet édifice millénaire et 
de ses personnages originaux: aucune curiosité ou 
point de vue spectaculaire ne lui échappera. L’au-
dioguide et la scénographie ont été élaborés par 
le muséographe Michel Etter: «C’est un regard 
nouveau que nous proposons sur l’Abbatiale de 
Payerne et son histoire. Aujourd’hui, on ne peut 
pas se contenter d’exposer des objets et de faire 
lire des notices explicatives. Nous proposons un 
parcours immersif et interactif, pendant lequel le 
visiteur fera notamment connaissance avec l’im-
pératrice Adélaïde, la fille de la reine Berthe, 
qui, grâce à ses alliances politiques, culturelles 
et religieuses, a tissé un lien avec l’Abbaye béné-
dictine de Cluny et œuvré au développement de 
Payerne».

Un monument national  
pour tous

L’Abbatiale de Payerne est classée monument 
historique depuis 1900. C’est la plus grande église 
romane de Suisse, témoin des soubresauts de 
l’histoire: de son essor grâce à la famille royale 
de Bourgogne transjurane, après la Réforme, 

PAYERNE  Histoire

Réouverture de l’Abbatiale de Payerne, 
chef d’œuvre de l’art roman en Suisse

l’Abbatiale s’est aussi muée en fonderie de clo-
ches et en entrepôt. Elle retrouve aujourd’hui son 
lustre. «Comme l’Abbatiale, qui a été construite 
en plusieurs étapes avec quelques changements 
de plan il y a un millénaire, nos projets d’inau-
guration ont également dû être revus» précise la 
directrice-conservatrice du site de l’Abbatiale de 
Payerne Anne-Gaëlle Villet. «La grande fête pré-
vue ce printemps a dû être annulée en raison du 
Covid, mais tout est maintenant prêt pour ouvrir à 
nouveau ce lieu au public dès le 11 juillet».

«C’est un joyau culturel et touristique qui est 
rendu au public en ce début de vacances esti-
vales», se réjouit le directeur de l’Office du Tou-
risme du canton de Vaud, Andreas Banholzer. «Le 
nouveau parcours de découverte de l’Abbatiale 
est parfait pour cet été un peu particulier: le 
site est vaste et permet une visite en toute sécu-
rité. C’est aussi une occasion de redécouvrir cette 
région aux grands espaces riche en histoire».

Partenariat financier diversifié
Au total, près de 20 millions de francs ont été 

investis dans la rénovation de l’Abbatiale et de ses 
alentours. La Confédération, le canton de Vaud, la 
commune de Payerne ainsi que des partenaires 
privés (dont la Loterie romande, la fondation zou-
goise E. Göhner et l’Association pour la restaura- 
tion de l’Abbatiale de Payerne) ont contribué 
au financement des travaux. «Ce financement 
composé de partenaires très différents est exem-
plaire» pour le grand argentier et responsable 
du patrimoine culturel immobilier vaudois Pascal 
Broulis. «Le Canton de Vaud a non seulement 
alloué une aide financière exceptionnelle à la 
sauvegarde du monument, mais aussi dirigé l’en-
semble des recherches archéologiques».

La directrice de l’Office fédéral de la culture 
Isabelle Chassot précise: «Je me réjouis de la 
réouverture de l’Abbatiale de Payerne après 10 
ans de travaux. La restauration de ce joyau de l’ar-
chitecture romane rappelle l’importance d’une 
intervention conjointe des différents niveaux éta-
tiques pour le sauvetage et la préservation de 
notre patrimoine bâti. En plus d’une subvention 
pour les travaux à hauteur de 4,6 millions, l’Office 
fédéral de la culture a également apporté son 
soutien en matière d’expertise et de recherche, 
selon une pratique qui a fait ses preuves depuis 
de nombreuses années».

 [Comm.]
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Pharmacie de service
Dimanche 12 juillet de 11h00 à 12h00: 
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
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
 079 560 19 26
SeMo Broye  026 477 60 70
AVIVO Lausanne   021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes   021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h 
(du 28 juin au 30 août 2020) 
  021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 19.7 à 10h Culte à St-Etienne, 
 Moudon
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 19.7 à 10h Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat  
Di 19.7 à 10h Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 19.7 à 9h15 Culte à Peney-le-Jorat
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 18.7 à 18h Messe à Lucens 
Di.19.7 à 10h  Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 19.7 à 10h  Livestream
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 19.7 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
  Culte (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
Di 19.7 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• L'organisation du désormais 
habituel «Brunch du 1er août» est 
maintenue, du moins pour l'instant! 
Les conditions sanitaires requises 
par les autorités sont en place. Pour 
y participer, deux possibilités sont 
offertes: l'une est de s'inscrire d'ici 
au 29 juillet chez Ronny directement 
et l'autre est de téléphoner au 079 
220 58 90 (Mme Claire-Lise Chollet). 
Le repas vous en coûtera Fr. 45.– 
pp tout compris sans le vin; Fr. 15.– 
pour les jeunes de moins de 16 ans. 

Ce brunch de 11h à 14h au temple 
de Mézières est une façon parmi 
d'autres de soutenir les projets de 
la Paroisse du Jorat. Les secteurs 
enfance, jeunesse, adulte - matériel 
et formation -  les frais administra-
tifs, les collations et cadeaux divers, 
les animations, l'appartenance à 
l'Eglise réformée vaudoise EERV 
et ses objectifs restent des points 
importants du budget et des comptes 
que la paroisse a à cœur d'équili-

MÉZIÈRES  Tradition

Brunch du 1er août

Lors de l’édition précédente du Brunch

brer... Beaucoup de bénévolat certes 
est omniprésent mais ne suffit pas à 
faire tourner le ménage. Il est à rele-
ver aussi que la vie paroissiale est 

un pan important dans la vie de nos 
villages. Faisons vivre, chacun à sa 
façon, ces liens sociaux essentiels.

 [ Martine Thonney]

• Rappelons-nous, c’était il y a 
longtemps, en l’année 2003. Notre 
pays, la Confédération du Milieu, 
vivait dans une paix douillette, mais 
s’était déjà voulue différente et avait 
refusé de se baigner avec ses voi-
sins européens dans une baignoire 
trop grande pour elle. On se passait 
bien le savon entre gouvernements 
de temps à autre, mais nous refu-
sions toute familiarité déplacée. 
Nous étions gouvernés depuis très 
longtemps par sept Sages ou sept 
nains pour rester plus modestes, 
représentant à peu près et plus ou 
moins bien les divers groupes et 
individus du pays.
Cette année-là, un nain particu-
lièrement remuant fut élu, qui 
se fit rapidement remarquer par 
son caractère carré et par une 
étrange particularité, puisqu’il était 
incapable de tourner la tête vers 
la gauche et qu’il attrapait une 
crise de rage chaque fois que le 
mot «étranger» était prononcé en 
sa présence. Dans un pays ayant 
horreur du conflit ouvert, le nouveau 
nain sema rapidement la pagaille 
dans les salles feutrées du pouvoir 
et en un rien de temps, mit les 
autres nains mal à l’aise. Mais ils 
ne le montraient pas, car dans ce 
pays, on gouverne en silence et on 
souffre de même. 
On vit peu à peu notre conseil de 
nains perdre sa sérénité et pointer 
quelques signes d’agacement, au 
fur et à mesure que le nouveau, que 
nous appellerons le nain broglio, 
semait des graines de discorde 

autour de lui et même au sein 
de son propre parti. Il s’occupait 
même volontiers de la cuisine 
interne de ses petits camarades 
et ne se privait pas de les traiter 
de nains capables. Et personne 
n’osait le contrarier, car il avait des 
sous par millions, des chiens de 
garde hargneux et une agressivité 
redoutable. De plus, il allait passer 
vice-président à la fin de la légis-
lature et de ce fait, ses manières 
de hussard donnaient de plus en 
plus de souci aux autres nains, 
réfractaires à gouverner à coups de 
gueule.
Puis vint la fin de la législature 
et notre nain broglio connut sans 
doute le plus gros affront de sa 
vie: il ne fut pas réélu, à la suite 
d’une élection préparée avec une 
discrétion rare et conduite toute 
en subtilité. Dehors, le gueulard! 
Notre nain broglio se drapa alors 
dans sa dignité et quitta ses pairs 
avec quelques mots bien sentis, en 
abandonnant son droit à toucher 
sa rente d’ex-conseiller - des clopi-
nettes par rapport à sa fortune per-
sonnelle. Un peu comme un joueur 
de casino qui jette une plaque sur 
la table après avoir fait sauter la 
banque, en disant négligemment: 
«Pour le personnel!».

Hélas pour lui, jamais notre nain 
broglio ne put revenir sur le devant 
de la scène politique. Candidat 
officiel en 2008, il fut devancé par 
un collègue de parti qu’il avait long-
temps traité comme une carpette, 
puis il perdit encore des élections 
fédérales de 2011 où il était candi-
dat aux États à Zurich. Finalement, 
il démissionna du National en 
2014. On pensait que depuis, il se 
consacrait davantage à bichonner 
sa fortune et à accrocher ses toiles 
de maître à gauche et à droite, mais 
son caractère a semble-t-il repris le 
dessus tout dernièrement.
En réclamant la seule chose qu’il 
pouvait encore exiger de la confé-
dération du Milieu - des sous! 
Serait-il subitement en manque 
de moyens? Sans doute pas, le 
magazine Bilanz estime la fortune 
de sa famille entre 10 à 11 milliards 
de francs. Non, ce n’est pas pour 
lui, ces deux millions et demi, c’est 
pour en faire don (ben voyons!), car 
comme le dit notre nain broglio «ils 
seront mieux utilisés que par l’État 
gaspilleur».
Il sera sans doute difficile de 
contrarier un tel individu, qui a bâti 
sa fortune en rachetant sa boîte 
«en douce», puis en démantelant 
d’autres entreprises, en faisant 
perdre chaque fois une multitude 
d’emplois ici et ailleurs. Juste un 
conseil: si vous croisez un tel nain, 
refusez qu’il vous embrasse sur la 
bouche - vous perdriez vos dents 
en or!
 [E.H.]




