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• Dans notre édition du 6 novem- 
bre 2020, nous avions publié un 
article dans lequel nous parlions 
des difficultés que rencontrait sa 
propriétaire suite à la pandémie. 
Malgré beaucoup de courage et 
un esprit combatif, cette mère de 
famille qui gère le petit magasin de 
deuxième main, au numéro 13 de la 
rue Grenade, a décidé de mettre la 
clé sous la porte mais pas définiti-
vement.

Notre commerçante a essayé de 
rester à flot pendant plus d’une 
année. Au mois de janvier 2021, elle 
a reçu une aide de Fr. 400.– de la 
Confédération, puis plus rien. Cette 
situation l’a conduite à travailler 
plusieurs mois sans salaire, comme 
l’année passée, pendant la ferme-
ture due au Covid mais, cette fois-ci, 
les factures commencent à s’entas-
ser et elle préfère arrêter avant 
«d’avoir le couteau sous la gorge», 
comme elle dit. Elle nous explique, 
en nous regardant dans les yeux, 
avec la franchise et l’authenticité 
qui la caractérisent mais aussi avec 
beaucoup de tristesse, que pendant 
cette période difficile, elle utilisait 
le peu d’argent qu’elle avait pour 
payer le loyer, mais qu’aujourd’hui 

cet argent ne suffit plus et qu’il faut 
savoir s’arrêter.

Son âme de «guerrière» la pousse 
cependant à aller de l’avant, malgré 
tout, quoi qu’il en soit. Pour essayer 
de s’en sortir, vaillante et détermi-
née, elle a décidé d’installer la bou-
tique, chez elle, à son domicile. Elle 
dispose de quelques pièces qu’elle 
va utiliser pour exposer la marchan-

dise en évitant ainsi de payer un 
loyer supplémentaire.

Elle remercie sa fidèle clientèle 
pour lui avoir permis de vivre une 
longue et belle aventure. À tous 
ceux qui souhaitent la suivre et à 
ceux qui aimeraient découvrir sa 
boutique, Mireille leur donne ren-
dez-vous à sa prochaine réouver-
ture: le 6 avril, l’après-midi, au 
chemin de la Grande Ferme 2, 1er 
étage, à Bressonnaz.

À partir de cette date, les horaires 
seront les suivants:
– Lundi, mardi, 

jeudi et vendredi de 14h à 17h
– Mercredi  de 9h à 11h
– Samedi  de 10h à 12h

De surcroît, vous aurez la pos-
sibilité de solliciter une ouverture 
«sur demande». Tous ceux qui sont 
intéressés pourront téléphoner au 
079 437 06 65. D’ailleurs, nous vous 
rappelons que si vous cherchez 
«Boutique Gavroche» sur Facebook, 

MOUDON  Echo du commerce

La boutique «Gavroche» quitte le centre-ville
Le 25 mars, la boutique «Gavroche» quitte le centre-ville après 24 ans d’activité.

vous trouverez des articles intéres-
sants que vous pouvez commander 
directement. 

Notre voisine est consciente qu’en 
quittant la ville de Moudon pour 
s’installer dans la petite localité de 
Bressonnaz, elle pourrait perdre des 
clients. Décidée à tenter le tout 
pour le tout, elle continuera son par-
cours du combattant parce que, tout 
simplement, elle n’a pas le choix.

Dans ces temps incertains, nous 
avons tendance à oublier que les 
villes s’animent grâce aux artisans 
et aux commerçants et que ceux-ci 
sont des acteurs incontournables 
du développement des communes. 
Force est de constater que l’on 
parle beaucoup de commerce de 
proximité mais qu’en fin de compte, 
les petits magasins, les bars et les 
restaurants paient au prix fort, à 
cause de la pandémie, une série de 
mesures dont ils se seraient bien 
passés.

 [Susan Rey]

La boutique de la rue Grenade va fermer ses portes  Archives JdM
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• «Dis papa, c’est quand qu’on 
va où?». Ces paroles d’une chanson 
de Renaud prennent tout leur sens 
dans la période que nous traver-
sons. En effet, de rebondissements 
en stop & go, il faut bien admettre 
que l’on ne sait plus rien sur tout et 
n’importe quoi. Souvenons-nous, il 
y a une année, ce méchant virus fai-
sait son apparition et les premières 
mesures de confinement étaient 
mises en place avec, pour objec-
tif de rétablir la sitution au plus 
tôt, le catastrophisme n’étant pas 
encore à l’ordre du jour. Les carna-
vals n’ont pas eu lieu et les courses 
aux œufs de Pâques ont été annu-
lées. Liberté reportée à l’été, affir-
mait-on alors. Il y eut donc un bout 
d’été prometteur avant que n’in-
tervienne un automne et un hiver 
placés sous le signe des «variants» 
après la seconde vague qui a laissé 
au garage le chariot du Père Noël et 
toutes les festivités allant avec. Ça 
ira mieux au printemps prochain, 
se sont empressés de dire les scien-
tifiques et les politiques, sans vrai-
ment y croire ni s’entendre entre 
eux jusqu’à semer le trouble dans 
toutes les souches de la population. 
Alors, le printemps? Eh bien voilà 
qu’on y est (pour rappel c’est offi-
ciellement pour le 20 de ce mois, 
dans quelques jours donc). 

«C’est quand qu’on va où?». Une 
chose est d’ores et déjà acquise, 
ce n’est pas à la terrasse d’en face 
qu’on pourra déguster la salade de 
dents de lion et les bisous resteront 
sous le masque en respectant les 
distances entre les bipèdes et tous 
les gestes barrière qui vont avec. 
Dans les EMS, les pensionnaires 
devront vivre encore en étant pri-
vés de pouvoir câliner les petits-en-
fants. Alors, les scientifiques et 
les politiciens en remettent une  
couche avec des paroles senten-
cieuses autant que menaçantes 
comme on les prononce pour que 
le petit n’aille pas  chaparder dans 
la boîte à biscuits: «peut-être que si 
vous êtes bien sages et vaccinés, on 

pourra revoir tout ça pour bientôt, 
ou pour cet été...».

OK, d’accord! Mais le printemps 
alors? Parce qu’il faut bien recon-
naître que les premières fleurs sont 
difficilement perceptibles dans 
leur parfum au travers du masque 
et que respirer le soleil en solitaire, 
chacun d’un côté de la rue, n’a de 
loin pas le même charme que lors-
qu’on se réunit sur le perron du 
temple à la sortie du culte après 
avoir chanté «A toi la gloire». Avant 
de se retrouver en famille pour par-
tager le gigot sans avoir à compter 
les participants.

Il reste toutefois, et fort heureu-
sement, dans ce tableau morose 
des certitudes réconfortantes et 
immuables: si l’homme modifie 
et détruit tout à sa guise par ses 
comportements et ses exigences 
de confort démesurées, la nature, 
elle, demeure fidèle et toujours à 
l’heure malgré toutes les atteintes 
qui  lui sont faites. Elle résistera 
bien mieux que les hommes qui 
cherchent à la maîtriser, allant 
jusqu’à se réinventer pour faire 
face à toutes les agressions.

Cette année encore, pour autant 
que l’on prenne le temps de s’ar-
rêter un peu et de laisser traîner 
son regard un peu plus loin que 
les fioles de vaccins, il y a un 
printemps et il y aura un été. Un 
automne et un hiver. Y aura-t-il un 
printemps pour Noël? Pourquoi 
renoncer à croire à la possibilité 
d’un renouveau aux temps que 
nous ne maîtrisons pas?

En attendant, certains (uto-
pistes?) célèbrent ces jours le 
«Printemps des Poètes». En 
pensant qu’il est plus que jamais 
temps de mettre des mots sur les 
maux et que devant un bon bou-
quin on n’est jamais vraiment seul 
ou isolé. Il y a toujours de nouvelles 
fleurs à cueillir pour autant qu’on 
accepte de se baisser un peu, dans 
une humilité émerveillée.

Y aura-t-il  
un printemps 
à Noël?

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

Prochain tous ménages
vendredi 16 avril
annonce@journaldemoudon.ch

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% jeudi 1er et sam. 3 avril 2021
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

sur la pommade désinfectante  
et cicatrisante VITA-MERFEN

Durant le mois de mars

-15% sur toute la gamme NEOCITRAN 
(sirops, sachets, comprimés, gouttes)

-20%
-20% sur le paquet de 5 doses de Pollen 15CH 

SCHMIDT NAGEL 
Pensez à la prévention des allergies saisonnières!

• Notre Association «Mes mains 
t’accompagnent» est active depuis 
2013. Elle accompagne les per-
sonnes âgées, en fin de vie, endeuil-
lées, malades, en situation de han-
dicap et les proches-aidants par la 
parole et le toucher. Nous travail-
lons sur toutes les régions de Suisse 
romande. Les thérapeutes de l’Asso-
ciation se déplace en EMS, en Ins-
titution et à domicile. L’Association 
propose des thérapies par le toucher 
telles que le massage thérapeutique 
et relaxant, la réflexologie, le drai-
nage manuel lymphatique Vodder 
ainsi que les soins esthétiques. Tous 

les thérapeutes de l’Association sont 
agréés ASCA et/ou RME. Ils ont suivi 
une formation d’accompagnement 
pour les personnes en fin de vie.

Toucher, c’est rencontrer l’autre 
avec ses mains, c’est approcher le 
corps avec respect et douceur, une 
façon d’humaniser la souffrance. 

L’Association accueille vos deman- 
des d’accompagnement par mail à 
l’adresse info@mesmainstaccompa 
gnent.ch ou par téléphone au 079  
700 06 62.

 [Françoise Vetter]

www.mesmainstaccompagnent.ch

 ENTRAIDE
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Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

La famille de 

Gladys DESCHENAUX
a le chagrin de vous faire part de son décès, survenu le 11 mars,  

dans sa 79e année, à la suite d’une longue maladie

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité

Adresse de la famille:  
Nicolas Deschenaux, rue du Temple 16, 1510 Moudon 

Le poste de l'Armée du Salut de la Broye
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Marcel DANALET
Sergent major du poste 

Nous remercions Dieu pour le service de son serviteur

• Nous avons rencontré M. 
Raphaël Ratti dans ses nouveaux 
bureaux sis au numéro 1 du chemin 
de la Baume. Actuellement, le nou-
veau bâtiment est déjà opérationnel 
et il accueille les services adminis-
tratifs de l’entreprise. Le gros œuvre 
est achevé et les finitions sont en 
cours. 

L’entreprise J.-L Ratti-Blanc SA 
est très active dans la région et 
l’on retrouve actuellement son logo 
dans les travaux en cours pour la 
rénovation du pont St-Eloi ou pour 
l’agrandissement de l’Ecole de Car-
rosserie, alors que d’autres projets 
sont en cours de réalisation. Malgré 
la conjoncture actuelle due notam-
ment à l’épidémie de Covid, et les 
difficultés liées à cette situation, les 
perspectives d’avenir sont encoura-
geantes. 

Malgré l’augmentation du coût 
des matières premières, l’entreprise 
veut rester très compétitive, tout en 
employant du personnel très quali-
fié et des solutions technologiques 
de haut niveau. Ceci lui permet de 
faire valoir des avantages indiscu-
tables auprès de sa clientèle.

En déplaçant ses bureaux sur un 
site moudonnois un peu éloigné du 
centre, peut-être difficile à trou-
ver, il semble important de donner 
quelques indications à celles et 
ceux qui veulent se rendre dans les 
bureaux de la société. 

Les quelques images qui illustrent 
cet article devraient permettre à 
tout un chacun de trouver son che-
min.

 [Donaly]

MOUDON  Echo du commerce

L’entreprise J.-L Ratti-Blanc SA  
a déplacé ses bureaux

A droite le nouveau bâtiment,  yg 
en voie d’achèvement 

Image3 Le chemin de la Baume  yg

Image4 La route à suivre yg

La route à prendre pour se rendre à l’entreprise: le chemin de la Baume yg

Réclame

Raphaël Ratti et Graziella Maret  yg

▲



L’AISMLE met au concours les postes suivants:

pour l’UAPE La Barrette à Lucens:

2 ASE ou EDE entre 55 et 80%
(annualisés)  

pour les UAPE de Moudon-Lucens et environs:

2 stagiaires ASE préalables
(une année)

Les offres détaillées peuvent être consultées
sur le site internet de l’AISMLE: www.aismle.ch/emploi
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

CHRISTOPHE HOSSEIN
À LA MUNICIPALITÉ

COMMUNE 
DE VILLARS-LE-COMTE

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte : du 19.03.2021 au 17.04.2021

Compétence: (ME) Municipale État
Réf. communale: -  No camac : 195560
Parcelle: 390 No ECA: 3
Coordonnées: (E/N) 2551330/1173700
Nature Transformation(s), création d’un
des travaux:  appartement dans un rural existant
Situation: Chemin des Combes 2
Note de recensement
architectural: 4
Propriétaire(s), 
promettant(s), DDP(S):  Barberio Monique,

Barberio Pamela
Auteur des plans: Pauchard Yvan Atelier d’architecture
Architectes Pauchard & Schouwey SA
Demande de dérogation: -

Tous 
ménages
2021
 16 avril
 21 mai
 18 juin
 16 juillet
 10 septembre
 8 octobre
 5 novembre
 3 décembre
 24 décembre

Moudon-Lucens 
(vœux)

021 905 21 61

(vœux)

021 905 21 61
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Faites un don :  
CP 30-444222-5 

Merci

Rester proche malgré la distance.

Un deuil?

•Vos lettres de faire-part
•Vos cartes de remerciements
 Livrables dans un délai très court

Tél. 021 905 21 61

 Commune de Lucens

Commune d’env. 4300 habitants et comptant plus de 40 collaborateurs, la
Commune de Lucens met au concours plusieurs postes d’

Employé(e) du service de conciergerie
des bâtiments scolaires

Poste à temps partiel entre 20% et 25% (h/f)
Vos tâches:
- Entretien des locaux scolaires et salles de sport

Profil souhaité:
- Citoyen(ne) suisse ou permis C
- Etre titulaire d’un permis de conduire, catégorie B
- Pouvoir s’adapter aux multiples travaux que requiert cette fonction
- Être à même de travailler seul(e) ou en équipe
- Horaire irrégulier hors des périodes scolaires

Entrée en fonction: le 01.06.2021 ou à convenir
Préférence sera donnée à une personne habitant la Commune de Lucens.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Marc Schäppi, concierge 
responsable au 076 392 70 05.

Les offres, avec curriculum vitae, doivent être adressées au Service des res-
sources humaines, Bâtiment administratif, Place de la Couronne 1, Case postale 
95, 1522 Lucens jusqu’au 31.03.2021, au plus tard.

Planche à roulettes
pour poussette

Bon état, Fr. 50.–
SMS au 079 138 21 81
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Réclame

• Du côté des Vert-e-s et de leurs 
sympathisantes et sympathisants, l’hu-
meur était à la réjouissance le week-
end dernier. Malgré les circonstances 
particulières liées à la pandémie, les 
thèmes chers aux Vert-e-s ont trouvé 
un bon écho chez les électrices et les 
électeurs de Moudon. 

Les dernières élections législatives 
ont permis aux Vert-e-s de progresser 
dans l’ensemble des communes du can-
ton. À Moudon, le nombre de sièges au 
Conseil communal a doublé: passant 
ainsi de quatre à huit conseillères et 
conseillers. Le siège Vert-e-s à l’exécutif 
a été maintenu. 

Cependant, après les réjouissances 
et l’enthousiasme, l’urgence climatique 
demeure. 

Dans la mesure où nous partageons 
tous la même planète, nous devons agir 
ensemble. Dans la mesure où les pro-
blèmes du réchauffement climatique 

impactent chacun et chacune d’entre 
nous, nous devons unir nos forces. 

La législature 2021-2026 est un défi 
pour le mouvement des Vert-e-s, mais 
aussi pour l’ensemble des citoyennes 
et des citoyens. Nous nous réjouis-
sons également de pouvoir collaborer 
avec les autres forces politiques com-
munales qui semblent partager notre 
engagement pour le bien-être des 
humains en lien avec les autres espèces 
et leur environnement. 

Face à la crise, les Vert-e-s s’engagent 
à favoriser la biodiversité, les liens 
intergénérationnels, la mobilité douce, 
les énergies renouvelables, etc. 

Les Vert-e-s et le PS de Moudon vous 
remercient de soutenir leur engage-
ment pour davantage de biodiversité, 
de justice sociale et environnementale. 
Et se réjouissent de vous accompagner 
durant les cinq prochaines années... et 
au-delà!

 [S.B.]

Unis vers demain
Colonnes des partis

MOUDON  Travaux

Le pont St-Eloi désormais fermé à la circulation
• Le pont St-Eloi, en 

rénovation, est désormais 
fermé à la circulation des 
véhicules. La Commune a 
publié dans le Journal de 
Moudon toutes les infor-
mations nécessaires quant 

à la durée prévue des travaux et, par 
là même, la durée de l’interdiction 
de circuler. Rappelons en passant 
que l’accès à la rue du Temple et 
à la Grand-Rue restent ouverts au 
trafic automobile: une échappatoire 
pour celles et ceux qui auraient mal 

calculé leur itinéraire à travers Mou-
don! D’autre part, un passage piéton 
sur le pont reste ouvert.

 [Donaly]

La route barrée  yg

Un passage piétonnier  yg



 Journal de Moudon6 Région Jeudi 18 mars 2021

• Le groupe Model spécialisé dans 
la production d’emballages en car-
ton plat et en carton ondulé a enre-
gistré un chiffre d’affaires consolidé 
de CHF 859 millions lors du dernier 
exercice. Ce résultat financier cor-
respond à une diminution de 9% 
par rapport à l’année précédente. 
Ce recul est dû à une réduction du 
prix moyen des emballages en car-
ton ondulé et à niveau d’intégration 
plus élevé entre le papier que nous 
produisons nous-mêmes et le carton 
ondulé. Le groupe Model emploie 
en moyenne 4225 collaborateurs, 
dont 831 sont basés en Suisse. Des 
investissements de plus de CHF 57 
millions ont été réalisés pour aug-
menter la qualité et la productivité 
des sites de production.

Bon volume de ventes
L’entreprise a fabriqué plus de 1,5 

milliard de m2 d’emballages ou de 
plaques en carton ondulé sur ses 14 
sites de production répartis entre la 
Suisse, l’Allemagne, la Pologne, la 
République tchèque et la Croatie, 

ce qui représente une croissance de 
plus de 4% et 408'400 tonnes (+4 
200 t) de papier pour carton ondulé 

et 18'600 tonnes (–2700 t) d’embal-
lages en carton plat.

GROUPE MODEL  Echo du commerce

Chiffre d’affaires réduit, volume en hausse

Suivi des  
collections...
Lara: la danse macabre
Marie-Bernadette Dupuy  
Adulte/policier
Ce troisième volet nous dévoile enfin 
les secrets égrainés dans les tomes 1 
et 2. Le suspense reste malgré  tout 
présent jusqu'à la dernière page.
 Véronique
Le château des nuages
Diana Wynne Jones 
Dès 10 ans
Venez découvrir le Livre 2 de la trilo-
gie qui a inspiré «Le château ambu-
lant» de Hayao Myazaki. A dévorer...
 Laurence
La dernière tempête
Ragnar Jonasson 
Adulte/policier
Fin de la trilogie de La Dame de 
Reykjavik! Laissez-vous emporter 
une dernière fois à la suite de l’ins-
pectrice Hulda dans une tempête de 
neige frigorifiante.  
 Diane

Pour retrouver ces titres ou en 
découvrir d'autres, passez à la 
bibliothèque de Moudon.

• Au travers d’une démarche pragmatique et par-
ticipative, la COREB (Communauté régionale de la 
Broye) souhaite se doter d’une stratégie qui définira 
l’orientation générale du tourisme dans la Broye pour 
les 15 prochaines années. Cette démarche inclura la 
participation des acteurs du tourisme et du monde 
politique de la région, ainsi que d’un mandataire 
spécialisé, le cabinet M&BD Consulting.

–––––––––––

La stratégie touristique de la Broye présentera une 
vision régionale et commune en matière de tourisme 
autour de laquelle les acteurs locaux initieront, au 
moyen de mesures concrètes, des actions pertinentes 
en faveur du développement concerté du secteur tou-
ristique.

La stratégie va couvrir les thèmes du développement 
de produits et d’infrastructures touristiques, de la gou-
vernance du tourisme dans la Broye, ainsi que du posi-
tionnement marketing. Elle sera déclinée au moyen d’un 
plan d’action.

Le projet est planifié sur le premier semestre 2021. Il 
est entré dans sa phase participative au début du mois 
de février avec l’organisation d’un premier workshop 
de réflexion qui a réuni en visioconférence les profes-
sionnels du tourisme ainsi que des représentants des 
exécutifs communaux.

L’élaboration de la stratégie est prévue selon un 
processus participatif incluant les acteurs locaux, de 
manière à ce qu’elle soit partagée par tous; acteurs 
privés et publics qui devront œuvrer ensemble à sa 
réussite.

Au vu de son importance régionale, le projet bénéfi-
cie d’une subvention de la part du SPEI (Service de la 
promotion et de l’innovation) vaudois et de l’Etat de 
Fribourg via la Nouvelle Politique Régionale.

 [Communiqué]

«La Broye dispose d’atouts touristiques fantastiques 
que l’on peut encore déployer davantage. Il convient 
maintenant de s’entendre sur le tourisme de demain 
et de s’accorder sur les moyens de parvenir à stimu-
ler ensemble cette importante activité économique 
par le biais de cette stratégie». P.-A. Arm

 

AVEC LA COREB  Pour les 15 prochaines années

Elaboration de la stratégie  
touristique de la Broye 

Perspective
Le groupe Model estime que le 

succès du carton ondulé en tant que 
matériau d’emballage va continuer 
de progresser durant l’année en 
cours, et cela, combiné à sa stra-
tégie de qualité et de productivité, 
devrait entraîner une augmentation 
du chiffre d’affaires. Le groupe pré-
voit des investissements à hauteur 
de CHF 75 millions pour 2021.

Le groupe Model développe, pro-
duit et fournit des emballages haut 
de gamme en carton plat et en car-
ton ondulé, du simple emballage de 
transport à la boîte de parfum ou de 
chocolat finement travaillée. Par le 
biais de ses filiales, le groupe est pré-
sent dans huit pays. Ses principaux 
marchés sont l’Allemagne, la Suisse, 
la République tchèque, la Pologne, 
le Benelux, l’Autriche, la France, la 
Slovaquie, la Croatie, la Slovénie, la 
Hongrie et la Bosnie-Herzégovine. 
Le siège du groupe se trouve à Wein-
felden, en Suisse.

 [Communiqué]
Le site de production de Moudon
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• Le 28 mars 2021, les électrices 
et les électeurs de la commune de 
Lucens sont appelés aux urnes pour 
le deuxième tour des élections à 
la Municipalité. Pour cette élec-
tion, l’Union Communale de Lucens 
présente M. Vincent Bessard, candi-
dat sortant, en charge du dicastère 
routes et travaux depuis 2017. Au 
terme de cette première législature 
de la nouvelle commune fusionnée, 
et après trois législatures à la com-
mune de Cremin, Vincent Bessard 
bénéfice d’une solide expérience 
des affaires communales et inter-
communales. 

Lors de la présente législature, 
il a, entre autres, à son actif : la 
gare routière, permettant le lien 
entre bus et train, les nouvelles 
liaisons avec la route de Berne et 
les chantiers, encore en cours, des 
infrastructures sportives et des par-
kings de la Grande Salle. Agricul-
teur, il a un emploi du temps flexible 
qui lui permet de suivre les séances 
de chantier et de se libérer facile-
ment pour les urgences.

«Même si de premier abord 
Vincent semble boudeur, quand on 
le connaît on s’aperçoit vite que 

c’est un sacré bosseur, efficace et 
ouvert à écouter les opinions des 
autres. Il suit ses dossiers et ses 
chantiers et comprend les problé-
matiques du terrain. Capable de 
résumer une situation complexe 
en quelques mots, il a également 
une capacité d’interpréter et de 
questionner très adroitement des 
sujets parfois délicats. Vincent 
apporte un réel plus au sein de 
notre municipalité» - Sébastien 
Jung, municipal à Lucens et Membre 
du comité de direction de l’AISMLE.

A la présidence du comité de 
l’Association Intercommunale sco-
laire Moudon Lucens et Environs 
(AISMLE) depuis presque dix ans, 
il a su relever de nombreux défis, 
tels que la réorganisation des éta-
blissement scolaires de la région, les 
constructions scolaires de Moudon, 
la mise en œuvre la nouvelle loi sur 
l’enseignement obligatoire (LEO) et 
la mise en place de trois structures 
d’accueil parascolaire. Sur l’impul-
sion de Vincent Bessard, le comité 
de l’AISMLE a créé le Groupement 
des Autorités communales Scolaires 
(GAS-Vaud), regroupant des associa-
tions ou communes des quatre coins 

du canton, afin de partager nos 
expériences et d’avoir une voix plus 
forte face aux autorités cantonales.

«J’ai la chance de travailler 
régulièrement depuis quelques 
années maintenant avec Vincent 
Bessard pour l’association scolaire 
AISMLE dont il est le président. 
Occupés ensemble sur les chan-
tiers scolaires du quartier du Fey 
à Moudon, je peux ainsi témoigner 
ici que Vincent remplit ses tâches 
facilement et avec forte motivation. 
Mais surtout qu’il réalise tout ceci 
avec une optique où les résul-
tats doivent être orientés vers 
nos citoyens et les utilisateurs et 
en le faisant avec des solutions 
simples, pragmatiques, durables 
et surtout adaptées aux capaci-
tés des communes ou de l’asso-
ciation. Dire aujourd’hui que le 
travail et l’implication de Vincent 
sont importants au sein de son exé-
cutif actuel à Lucens et les asso-
ciations intercommunales dont 
il est membre ne sonne que trop 
faiblement par rapport à ce qu’il 
apporte réellement. Une personne 
de cette trempe en Municipalité 
et au service des citoyens est 
donc une véritable force pour les 
besoins des habitants de Lucens 
et de notre région ainsi que pour 
les enjeux actuels auxquels les 
communes doivent répondre.» -  

Votez Vincent Bessard, pragmatique et efficace

• En vue des prochaines éché- 
ances, nous sommes conscients 
que désormais chaque voix 
compte. C’est pourquoi nous vous 
demandons de soutenir Ermanno 
D’Agostino au deuxième tour des 
élections à la Municipalité de la 
commune de Lucens.

Homme engagé et de conviction, 
Ermanno D’Agostino s’implique 
aujourd’hui dans des projets d’ave-
nir qui toucheront notre commune: 
Recherche continuelle d’économie 
énergétique pour les bâtiments com-
munaux, achat groupé de panneaux 
photovoltaïques de concert entre les 
habitants, les industries et la com-
mune afin que chacun puisse deve-
nir acteurs des changements à venir.

Ancien syndic de Sarzens, ouvert 
et à l’écoute, il saura rassembler l’en-
semble des citoyennes et citoyens de 
notre commune autour des valeurs 
qui sont les nôtres: l’ouverture, la 
cohésion, la liberté, la durabilité et 
la responsabilité individuelle. 

Mobilisons-nous dimanche 28 
mars prochain et renouvelons-lui 
notre confiance au deuxième tour 
des élections à la Municipalité! 

Pour Lucens, demain et pour 
les générations futures!

 [Parti libéral-radical Lucens]

Un grand merci...
...à toutes et tous pour votre soutien lors du premier tour 
des élections communales du 7 mars dernier. Cela nous 
va droit au cœur! 

V. Bessard, pour l’Union Communale

E. D’Agostino, pour les Libéraux-Radicaux

Colonnes des partis - 2e tour

Colonnes des partis - 2e tour

Yannick Gauthey, syndic de Rossen-
ges, Membre du comité de direction 
de l’AISMLE.

Elire Vincent Bessard, c’est soute-
nir un candidat pragmatique et réa-
liste, loin des querelles politiques, en 
faveur du développement d’un cadre 
de vie harmonieux où chacun trouve 
sa place. A la recherche constante 
d’un équilibre entre sécurité des 
habitantes et habitants, écologie et 
économie, en tendant à atteindre 
le meilleur compromis coûts / pres-
tations, il est prêt à défendre vos 
intérêts.

 [S.J.]

• Cette annéee, nous devrons, 
pour la seconde année consécutive, 
renoncer à mettre sur pied l’édi-
tion du 25 avril 2021. En effet, les 
prescriptions sanitaires en vigueur 
ne nous permettent pas de pouvoir 
organiser un tel événement, rassem-
blant plusieurs dizaines de milliers 
de personnes.

Le comité d’organisation se 
réjouit déjà de revoir les cyclistes, 
piétons, patineurs et autres ama-
teurs du slowUp Lac de Morat le 24 
avril 2022.

Il est bien sûr toujours possible de 
faire le tour du lac individuellement 
ou en famille, selon ses envies. Muni 
du livret Etapes Gourmandes, dis-
ponible dans les offices du tourisme 
de Morat et du Vully, vous pourrez 
découvrir la belle Région Lac de 
Morat et ses spécialités culinaires. 
Pour faire le tour du lac en toute 
sécurité, il est important de bien 
suivre les tracés vélo recommandés 
et de suivre les routes 480.

Une autre idée d'excursion culi-
naire dans la Région Lac de Morat 
est la boîte à pique-nique ou à apéri-
tif développée avec Fribourg Région 
et Terroir Fribourg. Disponible dans 
plusieurs boulangeries de la région, 
elle se glisse dans les sacs à dos et per-
met de se rafraîchir grâce aux déli-
cieuses spécialités fribourgeoises.

Alternatives au slowUp:
Etape Gourmande (Fr. 45.–/pers.)
Une tranche de Nidelkuchen ou de 
gâteau du Vully avec un café; un 
verre de vin du Vully ou une miné-
rale; un repas de midi ou du soir 
comprenant une salade suivie d'une 
assiette de filets de perches; un 
cadeau pour une pause ludique en 
route.
PicNic Box et Apéro Box
(dès Fr. 19.–)
Picnic Box classique ou végétarien: 
boisson, fruit ou légume, sandwich 
ou repas du terroir, dessert.

 [Communiqué]

LAC DE MORAT  Dimanche 25 avril

Le slowUp est annulé
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         EXPOSITION  
         du 19 mars au 11 avril 2021 

                                       Sophie SARDA-LEGARE 
                                                                       Thierry PALAZ 
   

                                                    Vendredi :  17h30 – 20h00 
    Samedi, dimanche et weekend 
                                                    de Pâques : 14h30 – 17h30 

 

                                                                         Galerie du Carolin  
                                                    Rte du Village 24 - 1510 Syens  

 

 

 

 

 

 

Réclame

• Pour ce titre, on paraphrase une 
expression anglophone: que le spec-
tacle continue. Malgré les tempêtes 
récemment traversées (décès du 
fondateur du Théâtre Barnabé,  pro-
blèmes de succession en plus de la 
pandémie), la direction du théâtre 
attend avec impatience le résul-
tat des annonces du Conseil fédé-
ral. Deux plans sont d’ores et déjà 
prévus, avec ou sans public pour la 
partie de conclusion des stages. Les 
célèbres cours de Madame Perakis 
se perpétuent par le truchement de 
son fils en attendant que les spec-
tacles puissent avoir lieu.

Le Théâtre Barnabé sera le lieu de 
stages de comédie musicale pendant 
les vacances scolaires. Le directeur 
Noam Perakis, Céline Rey de Mou-
don et d’autres professeurs donne-
ront des cours de théâtre, de chant, 
de danse et de claquettes, en bref 
les principaux ingrédients des comé-
dies musicales. Ils seront répartis en 

SERVION  Théâtre Barnabé

The Show must go on

Les élèves se transforment en homards

divers endroit du Théâtre Barnabé: 
un sur la grande scène, le grand hall 
et le foyer. Les 3 groupes par ses-
sion accueilleront 15 personnes: des 
jeunes de 8 à 11 ans, des adolescents 
de 12 à 17 ans et des adultes. Ces 
cours auront lieu de 10h à 17h, du 
5 au 9 avril et du 12 au 16 avril, 
au choix, suivant les disponibilités. 
D’autres sessions se dérouleront du 
5 juillet au 10, et du 12 au 16 juillet.  
Les cours se termineront par une 
représentation le vendredi suivant, 
en attendant les directives fédérales 
de pandémie. 

Le thème cette année s’inspirera 
de la comédie suédoise Mamma 
Mia. Pour suivre ces cours, il faut 
compter de 400 à 450 francs, par 
participant, repas inclus. Les ins-
criptions sont limitées à 15 parti-
cipants. Si vous êtes intéressés,  
dépêchez-vous, on se presse au por-
tillon. 

 [Alain Bettex]

La troupe au grand complet lors du spectacle Alice au pays des Merveilles

▲

Les élèves sont heureux d’être des acteurs  Photos ab
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• Le 21 février, le titre a été 
décerné à l'unanimité car Jean-
Marc Jordan fêtait son anniversaire! 
Suite à un ennui passager de santé, 
la délégation de la Municipalité est 
allée la semaine passée féliciter le 
jubilaire et lui apporter ses vœux 
et les présents qui vont de pair. Le 
virus obligeant à ne pas dépasser 
cinq personnes autour de la table, la 
soussignée est allée, le lendemain, 
lui adresser un salut amical ainsi 
qu'à son épouse. Dans une jolie 
véranda fleurie à souhait, les discus-
sions n'ont pas tardé. Evocations et 
souvenirs du passé mais aussi foi en 
l'avenir! Le paysage était planté tel 
un décor de théâtre devant nos yeux: 
le hameau du Borgeau, berceau de 
la famille de Jean-Marc,  la ferme de 
la Fontanettaz où ce dernier a vécu  
et, en toile de fond, la chaîne des 
Préalpes où trône le Moléson.

 Jean-Marc Jordan est donc né 
à Carrouge dans une famille pay-
sanne. Son papa Pierre Jordan ori-
ginaire de Carrouge – ou plutôt du 
Borgeau – avait épousé Hélène née 
Jordan originaire de Mézières! De 
quoi se perdre dans les méandres 
généalogiques... 

La famille de Mézières exploitait 
un domaine agricole et sa ferme se 
situait (et se situe encore, recon-
naissable à sa grange à pont) au 
sud de la grande salle. Jean-Marc 
avait un frère Michel et une sœur 
Pierrette, tous deux décédés. Il est 
le cadet né en 1931. Après sa sco-
larité primaire au village, il monta 
à la prim'sup à Mézières. De son 
maître, William Maulaz, il garde un 
souvenir reconnaissant et le traite 
de «tout fin pédagogue». Arrive le 
temps de l'apprentissage à la poste, 
comme facteur une douzaine d'an-
nées à Lausanne. Une passerelle en 
cours d'emploi lui permit d'obtenir 

un CFC d'employé de commerce qui 
le mena aux  portes des Services 
Industriels de Lausanne. Il y resta 
jusqu'à la retraite. 

Jeune homme, il parcourait le 
Jorat sur sa moto et particulière-
ment la route non goudronnée qui 
le menait à la laiterie de Vulliens...
La poussière emmagasinée sur le 
trajet n'a apparemment pas effrayé 
la fille du fromager, Erna Bärtschi, 
qui devint Madame Jordan. Leur 
mariage se déroula à la chapelle de 
Carrouge. Patrice naquit et la vie 
se déroula entre Prilly et Lausanne. 
D'une famille de chanteurs, Jean-
Marc prit rapidement le chemin du 
Chœur d'hommes de Prilly et avec 
Erna chanta au Chœur mixte La 
Chanson de Prilly. Plus tard, résidant 
dans sa villa construite dans son vil-
lage, il aima chanter au Chœur du 
Théâtre du Jorat et à la chorale de 
Carrouge. Avec ses contemporains, 
il fit de nombreuses sorties et les 

CARROUGE  Anniversaire

Nonagénaire nouvellement élu

M. Jean-Marc Jordan est accompagné de son épouse Erna et, au centre, de son fils, Patrice Jordan Photo Muriel Preti

• ROPRAZ Hommage à 
Julien-François Zbinden
Chers amis, chères amies des arts, 
et plus particulièrement de la 
musique. L'Estrée et l'Association 
des Amis tiennent à rendre un der-
nier hommage à un grand homme, 
Julien-François Zbinden, composi-
teur et membre d'honneur de l'As-
sociation des Amis, parti dans son 
sommeil à l'âge de 103 ans.

 Il nous manquera énormément, 
mais sa musique résonnera encore 
longtemps à l'Estrée.

En pensée avec toute sa famille 
ainsi que ses proches.

L’Estrée
Bourg-Dessous 5, 1088 Ropraz
Tél. 021 903 11 73
www.estree.ch

  [Comm.]

Les brèves

J.-François Zbinden photo Laurent Dubois

amitiés lui tiennent à cœur. Dans cet 
esprit, il a rejoint les Batteurs de flo 
de l'Association Jorat Souviens-Toi. 
Jean-Marc et Erna se réjouissent 
de pouvoir à nouveau retrouver les 
Aînés du Jorat dans des balades, des 
moments conviviaux. 

Les anecdotes, la bonne humeur, 
les bricelets recette Martha 
Bärtschi, l'évocation des personnes 
connues, les lieux visités ici comme 
là-bas au Canada où vivent assuré-
ment des descendants de la branche 
des Jordan de Mézières émigrés 
en 1936, la joie de voir leurs deux 
petits-enfants Meryl et Steve et leurs 
parents, la reconnaissance, et la 
perspective de fêter un anniversaire 
dans des conditions normales ont 
animé un après-midi trop vite passé. 
Après-midi qui fait du bien: MERCI 
et surtout SANTÉ à Jean-Marc et à 
Erna, bien entendu.

 [Martine Thonney]



Cette semaine, nous avons choisi 
une recette facile, rapide que vous 
pouvez déguster le soir ou à midi. 
Vos invités vont se régaler avec la 
recette des crevettes au curry et lait 
de coco.

Ingrédients:
– une vingtaine de grosses crevettes 

(compter 5 par personne)
– 1 gros oignon
– 2 gousses d’ail
– un morceau de gingembre (de la 

taille d’une grosse gousse d’ail)
– une pointe de purée de piment
– 20 cl de lait de coco
– 2 c. à soupe de curry en poudre
– 1 c. à soupe de curcuma
– un peu de nuoc mam (chez Coop 

ou Migros)
– un peu d’huile d’arachide
– sel, poivre
– quelques feuilles de coriandre
– quelques oignons frits
– un citron vert
– quelques grains de fenouil, de 

coriandre ou de cumin (en option)

Préparation 
Pour la sauce au curry: On 

commence d’abord par hacher fine-
ment l’oignon et l’ail, ainsi que le 
gingembre. Ensuite, faites chauffer 
un peu d’huile dans une poêle, une 
casserole ou un wok. Faites dorer 

l’oignon, l’ail et le gingembre dou-
cement quelques instants. Ajoutez 
ensuite les épices (curry, curcuma, 
et éventuellement coriandre, cumin 
ou fenouil), laissez cuire 1 minute 
puis déglacez avec le lait de coco.

Ajoutez la purée de piment, 
quelques gouttes de nuoc mam puis 
laissez mijoter une minute.

Pour la cuisson des crevettes au 
curry: il ne reste ensuite qu’à ajou-
ter les crevettes. Si elles sont déjà 
cuites, quelques instants suffisent 
pour les réchauffer. Si elles sont 
crues, laissez cuire à feu doux 3-4 
minutes (ou plus en fonction de la 

grosseur de vos crevettes). Une fois 
que vos crevettes sont cuites à votre 
goût, il ne reste qu’à servir.

Dressage des crevettes au curry: 
dans une assiette creuse, mettez 
votre curry de crevettes avec un peu 
de riz. Au dernier moment, ajou-
tez quelques feuilles de coriandre, 
quelques oignons frits, et un peu de 
zeste de citron vert, ainsi qu’un trait 
de jus de citron vert. Salez légère-
ment, poivrez, et c’est prêt!

http://couteaux-et-tirebouchons.
com/crevettes-au-curry-au-lait-de-
coco-recette-facile/

UNE RECETTE CETTE SEMAINE  Fait maison!

Les crevettes au curry et lait de coco
Et si vous avez encore une petite 

faim et que vous ne voulez pas 
prendre du poids, optez pour un des-
sert facile à réaliser et allégé, la

Tarte au fromage blanc 
minceur

Ingrédients (6 pers.)
Pour la pâte:
– 80 g de fromage blanc 0% de MG 

(le fromage blanc à 0 % de matière 
grasse)

– 90 g de farine
– 1 c. à café de levure
– 1 pincée de sel

Pour la garniture:
– 400 g de fromage blanc à 0% de MG
– 2 œufs
– 2 c. à soupe de jus de citron
– 3 c. à soupe d'édulcorant en 

poudre
– 1 c. à café d'extrait de vanille
– 1 c. à café de cannelle

Préparation 
Préchauffez le four à 180°C (th. 

6).

Préparez la pâte: Dans un sala-
dier, mélangez la farine, la levure, 
le sel, le fromage blanc et délayez 
avec de l’eau. Travaillez cette pâte 
jusqu’à obtention d’une boule de 
pâte souple et élastique. Entourez-la 
dans du papier alimentaire et lais-
sez-la reposer pendant 30 minutes.

Préparez la garniture: Dans un 
autre saladier, mélangez le fromage 
blanc avec la vanille, l'édulcorant, le 
jus de citron et les œufs.

Étalez la pâte dans un plat à 
tarte, piquez le fond de cette pâte 
et garnissez-la du mélange à base de 
fromage blanc. Enfournez pendant 
environ 25 min.

À la sortie du four, saupoudrez 
de cannelle et laissez refroidir tout 
doucement.
https://www.cuisineaz.com/recettes/
tarte-au- fromage-blanc-min-
ceur-4630.aspx

Bon appétit ! [Susan Rey]

 Portrait de la semaine

«Te souviens-tu» photo Dany Schaer

 Journal de Moudon10 Région Jeudi 18 mars 2021



HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Angela
 née le 2 mars 2021
 Famille Maillard, Moudon

Joy
 née le 6 mars 2021
 Famille Amaro Veira, Corcelles-le-Jorat

Simon
 né le 10 mars 2021
 Famille Liard, Lucens

...le calendula (Calendula offici-
nalis), originaire du Moyen-Orient, 
est une jolie fleur, mais également 
une plante utile à la guérison, et 
indispensable dans votre armoire 
à pharmacie. La fleur de calendula 
est aussi appelée souci des jardins.

Ses propriétés anti-inflamma-
toires en font un ingrédient de 
choix en cas de grippe et de fièvre. 
Utilisé en voie externe, en pom-
made, le calendula désinfecte et 
apporte du réconfort à toutes les 
inflammations de peau.

Pour pouvoir en offrir à votre 
peau à chaque fois qu’elle en 
demande, préparez donc vous-
même votre potion magique:

Première phase incontournable: 
après une cueillette au jardin, de 
préférence le matin, mettez les 
fleurs de souci à sécher. Cueillez 
de quoi remplir un grand bocal 
à moitié. On compte environ 300 
grammes de pétales pour un litre 
d’huile.

Déposez les pétales de souci 
séchés dans un bocal préalable-
ment stérilisé. Recouvrez d’une 
belle huile végétale, amande douce, 
noyau d’abricot, olive, ou sésame 
par exemple, et laissez macérer 
entre trois et quatre semaines à 
l’abri de la lumière.

Filtrez, et versez dans un flacon 
opaque. Ainsi votre macérât conser-
vera toutes ses qualités pendant au 
moins 6 mois.

Vous l’aimerez aussi bien pour 
calmer les irritations cutanées et 
les petites plaies, que pour apaiser 
les brûlures, cajoler votre peau 
après une exposition au soleil ou 
encore nourrir les mains déshydra-
tées. 

Si vous ne voulez pas faire votre 
baume vous-même, vous pouvez 
toujours l’acheter en pharmacie, en 
ligne, dans les magasins bio ou à la 
Coop, à la Migros et chez Manor. 

 [Susan Rey]

https://www.consoglobe.com/
lhuile-de-calendula-pour- 
transformer-ses-soucis-cg

Saviez-vous que...?

• Cela fait un an que nous vivons 
au rythme du Covid-19 et que chaque 
manifestation est étudiée, soupesée, 
inspectée puis bien souvent annu-
lée. L’Enigme du Lapin de Pâques, 
mise en place par l’Office du tou-
risme, ne passe pas entre les mailles 
du filet et n’aura donc pas lieu cette 

année. Dans un climat sanitaire 
helvétique compliqué, Estavayer-
le-Lac/Payerne Tourisme a évalué 
toutes les possibilités de mettre en 
place son traditionnel événement de 
Pâques. Avec pas loin de 1000 per-
sonnes par jour défilant dans la ville 
en transitant à l’arrivée et au départ 

du parcours par l’Office du tourisme, 
il n’est pas possible de garantir la 
sécurité de chacun. Avec regret, le 
lapin range ses œufs et ses mousta-
ches et espère à nouveau réjouir les 
petits gourmands en 2022. 

L’Enigme se fera donc attendre un 
petit peu plus longtemps que prévu. 
D’ici là... que chacun prenne soin 
de soi! 

  [Sophie Giuliano]

ESTAVAYER-LE-LAC  Communiqué

Enigme du Lapin de Pâques:  
à la prochaine!

• La RTS, dans le cadre de 
Chacun pour tous, lance pour la 
deuxième fois une action 25-26-27 
mars  par une  récolte des denrées 
de première nécessité. Après une 
première édition à succès en juin 
2020, l’opération Caddies Pour 
Tous  revient à Oron. 

Le but, récolter des denrées de 
longue conservation afin d’être dis-
tribuées tout au long de l’année aux 
personnes en difficulté, en complé-
ment des aliments périssables excé-
dentaires fournis par les grandes 
enseignes récoltés par Table Suisse. 
Une population que la pandémie 
actuelle a rendu encore plus fragile 
et qui a vu grandir ses rangs, plus 
de 130 personnes profitent actuelle-
ment de cette aide.

Comme en 2020, un stand exté-
rieur accueillera les dons, à la sor-
tie du parking de la Coop à Oron-
la-Ville. A l’intérieur des magasins 
Coop, Migros, Denner et Aldi, un 
caddy signalé Caddies Pour Tous 
récoltera également les articles de 
première nécessité et de longue 
conservation, indiqués sur une liste 

de courses à disposition, tels que: 
pâtes, riz, céréales, sel, sucre, thon, 
maïs, légumes en boîtes et produits 
lyophilisés, thé, café, cacao, lait 
UHT, huile vinaigre, sirop mais aussi 
masques chirurgicaux, produits 
d’hygiène de base, brosses à dent, 
gel douche, produits de nettoyages, 
etc. «Nous venons d’être acceptés 
par le Canton comme association 
d’utilité publique et les dons servent 
à l’achat de produit de ménage, 
couches bébés, etc... Lors de la pre-
mière édition, nous avons été tou-
chés par la générosité des gens et 
nous nous réjouissons de renouer 
ce contact avec la population émue 
par les difficultés des plus démunis» 
explique Henri-Louis Doge. 

Les produits seront triés, stockés 
et compléteront les produits excé-

dentaires récoltés par Table Suisse 
auprès des grandes enseignes. 
L’équipe de bénévoles de Al Oron 
t’Aide, forte d’environ 50 bénévoles, 
effectue une distribution équitable 
tous les  lundis (sauf jours fériés), 
dès 15h, aux personnes disposant 
d’une carte nominative délivrée par 
le CSR ou l’EVAM ou une carte «voi-
sin». 

Toute l’équipe des bénévoles 
compte sur la générosité de chacun 
pour remplir ces caddies qui permet-
tront aux plus démunis de profiter 
de cette aide bienvenue qui allège le 
poids quotidien des difficultés. 

Dépôt des marchandises: route 
du Flon 28, Oron-la-Ville, ou dans 
un caddy à la sortie de Aldi, Coop, 
Denner, Migros. 

Horaires:  jeudi 25 et vendredi 26 
mars de 10h-18h - samedi 27 mars  
de 8h30 à 17h.

Pour plus d’informations: www.
caddiespourtous.ch ou www.aloron 
taide.ch / 079 398 03 60

 [HLD]

ENTRAIDE  Communiqué

Alorontaide à Oron

Photo d’archives de l’édition 2018 
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Pharmacie de service
Dimanche 21 mars de 11h à 12h:
Pharmacie d’Oron, Nicolas Martinet
(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’annulation des pro-
grammes 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
En raison de la pandémie,  (1er étage) 
nos cours de français sont suspendus. Ils 
reprendront dès que possible. Renseigne-
ments auprès de Rosemarie Drai & 079 
560 19 26 - www.parlonsfrancaismoudon.ch
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Lausanne  & 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Fermé  
Ouverture agendée pour le samedi 3 avril  
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 21.3 à 10h30  Culte à St-Etienne, 
 (Passion 4) 
 voir www.moudonsyens.eerv.ch
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 21.3 à 10h Culte à Curtilles 
 voir www.curtilleslucens.eerv.ch
Paroisse du Jorat  
Di 21.3 à 10h  Culte à Mézières 
 voir www.jorat.eerv.ch
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 21.3 à 10h  Culte à Saint-Cierges 
 voir www.plateaudujorat.eerv.ch
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 20.3 à 18h  Messe à Lucens  
Di 21.3 à 10h Messe à Moudon 
Paroisse de langue allemande 
Di 21.3 à 10h Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 21.3 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 21.3 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Le centre de vaccination de 
l’HIB à Payerne dispose à nouveau 
de plages libres pour les premières 
injections contre le Covid-19. Ces 
plages sont destinées en priorité 
aux + de 75 ans ou aux plus jeunes 
moyennant une attestation médi-
cale. Les critères d’éligibilité évo-
luant rapidement, vérifiez en tout 
temps (via la plateforme coronavax.
unisante.ch) votre aptitude à la 
vaccination. Depuis l’ouverture du 
centre de vaccination à l’HIB, le 25 
janvier 2021, plus de 5000 personnes 
ont été reçues pour une première 
injection et près de 1000 pour la 
seconde. Le centre est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h à 11h30 et 
de 13h à 16h30. Infos et inscrip-
tions sur hopital-broye.ch.

 [Comm.]

PAYERNE  HIB

Covid-19: encore de la place pour 
se faire vacciner à Payerne

Le centre de vaccination de l’Hôpital intercantonal de la Broye yg

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• Le 13 juin prochain, le peuple 
et les cantons sont appelés à se 
prononcer sur deux initiatives 
visant à modifier en profondeur 
les pratiques agricoles, mais pas 
uniquement celles-ci, car leurs 
conséquences seraient bien plus 
larges. Région parmi les plus 
productrices du pays, et site de 
nombreuses entreprises actives 
dans le secteur agroalimentaire, 
la Broye-Vully serait fortement 
impactée. Pour cette raison, un 
«Comité Région Broye-Vully 2x 
NON» formé d’agriculteurs, ainsi 
que de représentants du reste de 
l’économie, a été mis sur pied. Il a 
officialisé son lancement ce matin 
et a présenté plusieurs mesures 
régionales de campagne.

–––––––––––
Que voulons-nous consommer à 

l’avenir? C’est la question qui sera 
posée le 13 juin au peuple et aux 
cantons. Ce jour-là, deux initiatives 
populaires, «Pour une eau potable 
propre» et «Pour une Suisse libre 
de pesticides de synthèse», visent, 
de deux manières différentes mais 
toujours extrêmes, la suppression de 
l’utilisation des produits phytosani-
taires dans l’agriculture pour la pre-
mière et également dans le reste de 
l’agroalimentaire pour l’autre. Alors 
que la pandémie actuelle a démontré 

l’attachement des Suisses à consom-
mer des aliments locaux, sains et de 
qualité, ces deux textes viendraient 
réduire davantage encore le taux 
d’auto-approvisionnement national, 
qui couvre aujourd’hui déjà seule-
ment la moitié de nos besoins. En 
effet, sans protection des plantes, 
les rendements diminuent et il fau-
drait donc importer davantage pour 
se nourrir. Ceci reviendrait ainsi à 
exporter notre pollution et à perdre 
la main sur la qualité de ce que nous 
mangeons.

En tant que pôle agroalimen-
taire important à l’échelle du pays, 
l’économie de la région Broye-Vully 
est directement menacée par ces 
textes. En effet, en plus des quelque 
1'000 exploitations agricoles actives 
sur son sol, elle compte certaines 
entreprises de transformation parmi 
les leaders du marché suisse et 
même des usines actives à l’export. 
Pour ces raisons, un comité de cam-
pagne valdo-fribourgeois «Région 
Broye-Vully 2x NON» s’est créé et 
collabore étroitement avec Promé-
terre, l’UPF et AGORA.

En présence des conseillers d’Etat 
Christelle Luisier Brodard et Didier 
Castella, les premières mesures de 
campagne ont été présentées hier 
à la presse. Ainsi, 20 chars aux cou-
leurs de la campagne ont notam-

ment été répartis aujourd’hui même 
sur l’ensemble de la région. Par ail-
leurs, 3000 boîtes d’œufs reprenant 
le visuel «2x NON» seront distri-
buées à la population broyarde via 
divers canaux d’ici à Pâques. Enfin, 
la participation et/ou l’organisation 
de divers événements grand public 
dans la région sont envisagées pour 
autant que la situation sanitaire le 
permette.

Dans un contexte général compli-
qué, le «Comité Région Broye-Vully 
2x NON» est malgré tout convaincu 
de la justesse de son combat. Il 
rappelle que les familles paysannes 
n’ont pas attendu sur ces initiatives 
pour faire évoluer leurs pratiques 
et qu’elles continueront à le faire 
à l’avenir. Ceci ne peut toutefois  
se faire que par la collaboration 
entre consommateurs, transforma-
teurs et agriculteurs et non par des 
Diktats sacrifiant tout un pan de 
l’économie.

 [Comité Région Broye-Vully  
2x NON, Loïc Bardet]

  Initiatives phytos extrêmes

Lancement d’un comité 2x NON 
pour la Broye-Vully

  Comité Région Broye-Vully 2x NON 

 

Communiqué de presse 

Initiatives phytos extrêmes : Lancement d’un comité 2x NON pour la Broye-Vully 

Le 13 juin prochain, le peuple et les cantons sont appelés à se prononcer sur deux 
initiatives visant à modifier en profondeur les pratiques agricoles, mais pas uniquement 
celles-ci, car leurs conséquences seraient bien plus larges. Région parmi les plus 
productrices du pays, et site de nombreuses entreprises actives dans le secteur 
agroalimentaire, la Broye-Vully serait fortement impactée. Pour cette raison, un 
« Comité Région Broye-Vully 2x NON » formé d’agriculteurs, ainsi que de représentants 
du reste de l’économie, a été mis sur pied. Il a officialisé son lancement ce matin et a 
présenté plusieurs mesures régionales de campagne. 

Que voulons-nous consommer à l’avenir ? C’est la question qui sera posée le 13 juin au peuple 
et aux cantons. Ce jour-là, deux initiatives populaires, « Pour une eau potable propre » et 
« Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse », visent, de deux manières différentes mais 
toujours extrêmes, la suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’agriculture 
pour la première et également dans le reste de l’agroalimentaire pour l’autre. Alors que la 
pandémie actuelle a démontré l’attachement des Suisses à consommer des aliments locaux, 
sains et de qualité, ces deux textes viendraient réduire davantage encore le taux d’auto-
approvisionnement national, qui couvre aujourd’hui déjà seulement la moitié de nos besoins. 
En effet, sans protection des plantes, les rendements diminuent et il faudrait donc importer 
davantage pour se nourrir. Ceci reviendrait ainsi à exporter notre pollution et à perdre la main 
sur la qualité de ce que nous mangeons. 

En tant que pôle agroalimentaire important à l’échelle du pays, l’économie de la région Broye-
Vully est directement menacée par ces textes. En effet, en plus des quelque 1'000 
exploitations agricoles actives sur son sol, elle compte certaines entreprises de transformation 
parmi les leaders du marché suisse et même des usines actives à l’export. Pour ces raisons, 
un comité de campagne valdo-fribourgeois « Région Broye-Vully 2x NON » s’est créé et 
collabore étroitement avec Prométerre, l’UPF et AGORA. 

En présence des Conseillers d’Etat Christelle Luisier Brodard et Didier Castella, les premières 
mesures de campagne ont été présentées ce matin à la presse. Ainsi, 20 chars aux couleurs 
de la campagne ont notamment été répartis aujourd’hui même sur l’ensemble de la région. 
Par ailleurs, 3'000 boîtes d’œufs reprenant le visuel « 2x NON » seront distribuées à la 
population broyarde via divers canaux d’ici à Pâques. Enfin, la participation et/ou l’organisation 
de divers événements grand public dans la région sont envisagées pour autant que la situation 
sanitaire le permette. 

Dans un contexte général compliqué, le « Comité Région Broye-Vully 2x NON » est malgré 
tout convaincu de la justesse de son combat. Il rappelle que les familles paysannes n’ont pas 
attendu sur ces initiatives pour faire évoluer leurs pratiques et qu’elles continueront à le faire 
à l’avenir. Ceci ne peut toutefois se faire que par la collaboration entre consommateurs, 
transformateurs et agriculteurs et non par des Diktats sacrifiant tout un pan de l’économie.  

Comité Région Broye-Vully 2x NON 

Frasses, le 17 mars 2021 

Renseignements : Fabrice Bersier, co-président, agriculteur, Vesin, 078/737.87.47 
   Pascal Savary, co-président, agriculteur, Payerne, 079/336.96.15 
   Yves Gaillet, membre du comité, agriculteur bio, Mur, 079/675.62.87 
   Loïc Bardet, secrétaire, directeur d’AGORA, Vulliens, 079/718.01.88 


