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Hommage à Ph. Jaccottet, 
poète né à Moudon [5]

Avec M. Trolliet pour 
l'ouverture de la pêche [8]

 La panthère des neiges     
 Altaï nous a quittés [9]
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• Dans l’édition tous ménages 
du 5 février dernier, la Rédaction 
du Journal de Moudon proposait 
un petit sondage à ses lecteurs 
concernant l’avenir de l’Auberge 
de la Douane, fermée depuis le 22 
décembre 2019. 

Des travaux de rénovation sont 
envisagés; tout d’abord estimés par 
Gastroconsult à Fr. 900'000.– pour 
la cuisine et le restaurant, la note 
a pris l’ascenseur avec une volonté 
municipale de réaliser des travaux 
plus importants, comme l’amélio-
ration et la création de chambres 
d’hôtel, l’isolation du bâtiment, la 
création d’un nouvel appartement 
pour le tenancier ou encore la pose 
d’un ascenseur. 

55 personnes y ont pris part, 
qu’il convient ici de remercier cha-
leureusement. Elles y ont répon-
du avec application, parfois avec 
de nombreux commentaires. Sur 
ces 55 réponses, 8 proviennent de 
l’extérieur de Moudon, mais de 
personnes qui ont un attachement 
à notre ville, que ce soit profes-
sionnel, comme anciens habitants 
ou encore culturellement. Et donc 
47 coupons-réponse ont été retour-
nés au bureau du journal dans les 
délais (fixé au 28 février) par des 

avec leur cœur (NdlR: c’est en tout 
cas le sentiment que le rédacteur 
a perçu dans les réponses), nous 
avons retenu:
– garder un endroit bien moudon-

nois
– remettre l’ambiance d’avant
– le complément d’une belle salle de 

spectacles attenante
– la notion de service public et une 

certaine sécurité
– assurer ainsi la pérennité de l’éta-

blissement
– un outil intéressant pour la vie 

communautaire
Suite en p. 2

MOUDON  Auberge de la Douane

Résultats de notre petit sondage

L'Auberge de la Douane fermée depuis le 22 décembre 2019 lb

Moudonnois, dont 2 seulement de 
membres du Législatif en exercice, 
auxquels il faut ajouter un troisième 
d’un démissionnaire en fin d’année 
dernière. 

En prenant les questions posées 
dans l’ordre, la première était 
«Faut-il maintenir à cet endroit 
un établissement public?». Les 
réponses sont: 52 oui, 2 abstentions 
et un avis contraire, motivé par l’op-
position à un établissement financé 
par la Commune (éventuellement 
par un privé).

La seconde posait la question 
«Faut-il le supprimer ou vendre 
le bâtiment?» Là, 46 réponses s’op-

posent à une suppression ou à une 
vente, 5 sont pour la vente + 4 
abstentions.

La question 3 «Un établisse-
ment en mains communales est-il 
souhaitable» a provoqué de très 
nombreux commentaires. 42 per-
sonnes estiment que ce serait sou-
haitable, 7 abstentions, alors que 6 
sont d’avis contraire, étant donné 
qu’il est impossible de fixer un 
loyer raisonnable, même avec une 
rénovation «douce» à Fr. 900'000.– 
qu’il faut tout de même amortir et 
donc des charges trop élevées pour 
la Commune. Pour les personnes 
favorables, dont beaucoup parlent 



 Journal de Moudon2 Informations générales Jeudi 4 mars 2021

Impressum
Editeur: Imprimerie Moudonnoise SA
Place de la Gare 9, 1510 Moudon

Périodicité
Hebdomadaire

Rédacteur en chef
Luc Baer
luc@imprimerie-moudon.ch

Publicité
Tél. 021 905 21 61 
annonce@journaldemoudon.ch

• Il a suffi de quelques jours 
ensoleillés pour que l’envie nous 
prenne de sortir, de rencontrer des 
gens, d’échanger quelques mots, 
bref de retrouver une vie sociale 
normale ou presque. Et si le banc 
public offre une halte bienvenue, 
les nouvelles des connaissances 
communes font place à la marche 
du monde, lequel poursuit sa 
marche cahoteuse.

Une nouvelle est passée à l’ar-
rière-plan, et pourtant elle est 
d’une portée considérable. Après 7 
mois d’un voyage de 470 millions de 
kilomètres, un robot dénommé Per-
sévérance s’est posé sur la planète 
Mars sans le moindre accroc. Notre 
voisin de banc public a déclaré 
que, tout compte fait, il ne servait 
pas à grand-chose de dépenser 
des milliards de dollars pour rece-
voir une photo de quelques cail-
loux, sans même le portait en pied 
d’un petit bonhomme vert.  Inutile 
de lui répliquer que l’exploit est 
considérable, qu’il fera avancer nos 
connaissances scientifiques et que 
la découverte de quelques traces 
de vie datant de 3 à 4 milliards 
d’années donnera une idée de ce 
que sera un jour notre Terre. 

Revenons sur le plancher des 
vaches, ce week-end sera celui des 
élections communales. Dans la 
trentaine de communes de notre 
district de la Broye-Vully, quelques 

centaine de citoyens ont fait acte 
de candidature pour occuper 
un siège de Conseiller ou un fau-
teuil de Municipal. Dans les plus 
grandes communes, les groupes 
ou partis ont fait campagne, sans 
trop de bruit, bigre, on n’est pas 
en France! Souvent Internet a 
remplacé la publicité écrite ou les 
rassemblements publics, on peut 
le regretter. 

Pour ceux qui ont choisi la presse 
écrite ou les flyers, les programmes 
ne sont pas révolutionnaires. On 
ratisse large, le consensus est de 
règle. Il est vrai que de nombreux 
ouvrages attendent les élus, des 
investissements et des équipe-
ments à consentir, il y a tant à faire 
dans les domaines de la mobilité, 
de l’urbanisme, tout en préservant 
les deniers publics, le tout bien sûr 
avec une touche de vert.

Mais en cette période de Bran-
dons escamotés, on aurait sou-
haité voir une touche d’humour. A 
Moudon par exemple, proposer la 
création d’un musée des bistrots 
fermés, ou la pose d’une verrière 
sur la Grand-Rue pour en faire une 
galerie marchande. A Lucens, com-
pléter les installations sportives 
avec une piscine olympique ou 
mieux encore, organiser un jume-
lage avec Tchernobyl.

Ce qu’il ne faut pas inventer pour 
éviter de parler de pandémie!

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

L’air 
du temps

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
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Pierrette Kovinger, à Moudon;
Catherine Piot-Kovinger, à Thierrens;
Isabelle Wetherell-Kovinger, †Sebastian et Adrian Wetherell, 
      à Lausanne;
†Claude Kovinger, à Moudon;
Emmanuel, Elena et Mila Piot, à Thierrens;
Enguerrand, Sara et Dionys Piot, à Thierrens;
Emilien, Cynthia et Marin Piot, à Thierrens;
Marie-Louise Schmutz-Kovinger, à Moudon;
†Hélène et Georges Zaretti, à Cheyres;
Mérgène Revel-Binggeli, à Lutry;
Henri Binggeli, à Lausanne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de vous annoncer le décès de

Michel KOVINGER
dans sa 92e année, après quelques jours d'hospitalisation.
La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: av. de Bussy 2, 1510 Moudon

Cet avis tient lieu de faire-part
 On se retrouvera en haut

– une bonne gestion, et celle du 
risque

– une localité de 6000 habitants se 
doit d’avoir une Auberge commu-
nale (voir le succès de Mézières) 
et d’autre part l’érosion des éta-
blissements publics à Moudon

– un loyer plus favorable qu’en 
mains privées

– fait partie du patrimoine, et le 
mieux placé question places de 
parc (endroit stratégique)

– permettre le choix du gérant par 
les autorités

– le resto ne peut être séparé de la 
grande salle

– droit de regard sur l’offre et les 
prix

– le maintien d’une tradition d’Au-
berge communale et celui d’une 
identité moudonnoise

– la possibilité d’une belle terrasse 
à améliorer

– une commune se doit d’avoir une 
bonne Auberge, fierté de la ville

– pour éviter, si vente, d’en faire 
n’importe quoi, par exemple 
«dérive exotique».

A la question 5 «Quel genre d’éta-
blissement, les Moudonnois sou-
haitent-ils ?»
– 1 personne préconise la suppres-

sion de la restauration

– 1 personne propose une restaura-
tion rapide

– 3 sont pour un restaurant haut de 
gamme (ou bistronomie)

– 49 optent pour un restaurant pro-
posant mets du terroir et cuisine 
familiale (voire mets de brasserie).

Quant à la dernière question, 
«Un agrandissement de l’hôtel 
est-il souhaitable?», 7 personnes 
se sont abstenues, 32 y sont oppo-
sées, alors que 10 y sont favorables. 
Entre autres pour des chambres à 
prix raisonnables, appréciées par 
les ouvriers et petits budgets, parce 
qu’il manque de chambres à Moudon 
pour le passage (chemin de Compos-
telle, acteurs de théâtre). S’ajoutent 
aux précédents 6 «peut-être» pour 
autant qu’elles aient douche et WC, 
un hôtel simple et abordable.

Au terme de cet exercice, la 
Rédaction du journal tient encore à 
remercier tous les participants. Les 
coupons seront transmis à la Munici-
palité (amputés des noms bien sûr) 
qui pourra ainsi prendre en compte 
les remarques faites, lui permettant 
peut-être de proposer dans un pro-
chain préavis une rénovation que les 
membres du Conseil accepteront... 
ou refuseront. Affaire à suivre!

 [Luc Baer, rédacteur]

MOUDON  Suite de la p. 1 
 Résultats du sondage
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• Nous voici dans la dernière ligne 
droite de cette campagne! Il vous 
reste encore 3 jours pour remplir vos 
bulletins! Le Parti socialiste de Mou-
don a besoin de vos voix pour mener 
à bien ses projets pour la ville.

Nos 15 candidat-e-s aux compé-
tences très diverses s’engagent pour 
faire de notre ville un lieu accueil-
lant et respectueux de ses habitants 
et de son environnement.

Votez donc la  
liste socialiste N° 4!

Notre vision  
pour Moudon: 

Unissons Moudon. Ensemble 
créons des lieux de rencontres diver-
sifiés et adaptés à notre cité.

Votez la liste socialiste 
N° 4!

• Cette année 2021 est celle de la 
mise en place d’une nouvelle légis-
lature pour une durée de 5 ans. 55 
personnes seront élues au Conseil 
communal et 7 personnes le seront 
à la Municipalité. A Moudon, nous 
avons quatre partis politiques qui 
ont tous présenté des personnes de 
qualité et qui méritent votre atten-
tion. C’est une chance de pouvoir 
choisir les représentantes et repré-
sentants dont les idées sont aux plus 
proches des vôtres.

Ces dernières semaines, vous avez 
pu suivre les propositions de cha-
cun pour l’avenir de notre belle cité. 
Chaque parti souhaite faire évoluer 
Moudon afin de la rendre plus belle 
et plus attractive.

Nous comptons sur vous  
lors de ces élections!

Ce dimanche, nous connaîtrons 
le nom des 55 personnes qui seront 
élues au Conseil communal. Pour 
l’élection à la Municipalité, seuls 
celles et ceux qui auront atteint la 
majorité seront élus au premier tour. 
Pour savoir la composition de notre 
Municipalité pour les 5 prochaines 
années à venir, il faudra patienter 
jusqu’au 28 mars, date qui détermi-
nera votre choix. En effet, l’élection 

à la Municipalité est une élection à 
2 tours. Le premier est à la majorité 
absolue et le deuxième au nombre 
de voix obtenues.

Voter est l’un des fondements 
de la démocratie qui donne à 
chaque personne le droit et la 

possibilité de s’exprimer.
Dès lors, il est de votre responsa-

bilité de choisir avec soin vos repré-
sentantes et représentants. Celles 
et ceux qui auront l’envie et l’éner-
gie de bâtir le Moudon de demain. 
Celles et ceux qui donneront de leur 
temps afin de traiter les différents 
dossiers inhérents à une commune. 
Celles et ceux qui sauront prendre 
les décisions dans le but de faire 
évoluer notre belle cité vers un ave-
nir de qualité, tant sur le plan social, 
économique qu’écologique. C’est à 
vous décider.

Nous vous invitons donc vivement 
à vous rendre aux urnes le 7 mars 
prochain et ainsi faire entendre 
votre voix.

Pour l’Entente Moudonnoise:
Véronique Diserens,  

candidate à la Municipalité
Jean-Philippe Steck,  

candidat à la Municipalité

Entente Moudonnoise: 
dernière ligne droite  

avant le 7 mars!

Colonnes des partis

Colonnes des partis

Moudon, cité de bon accueil: 
une ville propre fait partie de cet 
adage. La propreté des rues est l’af-
faire de toutes et tous: la gestion des 
incivilités est un réel problème et 
mérite qu’on s’y attarde.

Développons un programme et 
une stratégie pour l’avenir des 
bâtiments communaux en identi-
fiant les besoins de notre ville et de 
sa population et proposons des pro-
jets coordonnés pour l’occupation 
de nos bâtiments.

Ensemble valorisons et rendons 
au centre-ville une accessibilité 
sécurisée pour tous.

 [Parti socialiste  
 de Moudon]

• Mercredi 24 février 2021, vers 
15h, la police était avisée que 
trois individus circulaient avec 
des motos  de cross, sans casque 
et sans plaques d’immatricula-
tion aux alentours de Moudon, 
proche du lieu-dit: «Chalet Cou-
cou». Grâce au dispositif mis en 
place, la police a interpellé deux 
auteurs. Le troisième s’est rendu le 
lendemain à la police. Une procé-
dure est instruite par le Ministère 
public Strada.

––––––––––

Mercredi 24 février 2021, vers 
15h00, les forces de police étaient 
appelées pour intervenir auprès  
de trois personnes qui circu-
laient, sans casque, entre Moudon 
et Sottens sur des motos de cross 
dépourvues de plaque d’immatricu-
lation.

Sur place, les policiers ont 
retrouvé plusieurs motos aban-
données à terre. Il est rapidement 
apparu que ces engins avaient été 
volés quelques jours auparavant à 
Moudon. Deux des conducteurs ont 
été repérés, à proximité, chemi-
nant à pied sur la route principale. 
La police a interpellé deux jeunes 
hommes de 18 ans, un ressortis-
sant français et un ressortissant  
espagnol. Au cours des investi-
gations, le troisième suspect, en 

fuite, a été identifié. Il s’agit d’un  
ressortissant portugais âgé de 18 
ans. Le lendemain, cet individu 
s’est rendu par lui-même au poste 
de police.

Par la suite, la police a constaté 
que les vols en question avaient été 
commis à Moudon au préjudice d’un 
même lésé entre le lundi 22 et le 
mardi 23 février 2021 en deux épi-
sodes distincts. Les trois individus 
interpellés sont suspectés d’avoir 
commis ces délits. Les motocross 
ont été restituées à leur proprié-
taire.

Le Procureur du Ministère public 
(Strada) a demandé le placement 
en détention des trois auteurs.  
Une enquête est ouverte et confiée 
aux collaborateurs du poste de  
gendarmerie de Moudon avec l’ap-
pui d’inspecteurs de la police de 
sûreté.

Cette intervention a néces-
sité l’engagement de plusieurs 
patrouilles de police dont des 
patrouilles mixtes composées de 
gendarmes et de policiers commu-
naux (Association Police Lavaux 
(APOL) / Police de l’ouest lausan-
nois (POL), des conducteurs chiens 
de la brigade canine de la gendar-
merie.

 [Police cantonale vaudoise]
Lausanne, le 2 mars 2021

MOUDON  Fait divers

Voleurs interpellés
Trois auteurs ont été interpellés pour des vols de motos 
de cross et violations des règles de la circulation routière.
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Vente du Journal des BrandonsSamedi 6 mars de 8h à 16h
Le comité des Brandons sera présent sur la place du Forum afin de vous proposer
votre journal tant attendu! Nous nous réjouissons de votre passage!

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

Livrables dans un délai très court

021 905 21 61

Vos cartes de remerciements
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Réclame

• Philippe Jaccottet s’est éteint 
à Grignan, en Drôme provençale 
où il résidait depuis près de 70 ans 
au pied du château qui hébergea 
la Marquise de Sévigné. Il y avait 
trouvé, selon ses propres dires, un 
«rempart d’amitié». Il était né à 
Moudon, le 30 juin 1925. Reconnu 
mondialement pour son œuvre 
consacrée à déchiffrer «la dimen-
sion secrète du monde», il est l’un 
des trois seuls poètes, avec René 
Char et Saint-John Perse, à avoir été 
édité de son vivant dans la presti-
gieuse collection de La Pléiade. Il 
avait été notamment  récompensé 
par le Goncourt de la Poésie (2003). 

Connu et reconnu mondialement 
tant pour son œuvre poétique que 
pour  ses traductions majeures dans 
le monde littéraire, il serait préten-
tieux voire impossible de résumer 
ici le nombre de distinctions qui lui 
ont été décernées. Certainement 
qu’une édition de notre journal n’y 
suffirait pas. Par contre, qu’il nous 
soit permis de revenir sur l’attache-
ment que le poète maintenait avec 
sa ville natale qui, en 2001, lui avait 
attribué son Prix Littéraire dans le 
cadre de la Grenette du Livre. Nous 
le retrouvons dans l’ouvrage édité 
en 2008 par les Editions Empreintes 
sous la plume de Philippe Jaccot-
tet, Le cours de la Broye – suite 
moudonnoise. Il s’y laisse aller à 
l’évocation de souvenirs d’enfance 
qui prennent toute leur dimension 
à l’heure de la disparition du poète. 
Quelques extraits:

«En septembre 2001, ma ville 
natale ayant décidé de créer un Prix 
littéraire, m’a fait l’amitié de me 
choisir pour premier lauréat. Je n’ai 
vécu à Moudon, où mon père exerçait 
la profession de vétérinaire, que huit 
ans, de 1925 à 1933. Or, la remise de 
ce Prix, ou plus exactement l’occa-
sion qu’elle m’a donnée de passer 
deux jours dans cette petite ville où 
je n’étais pas retourné depuis ma 
dernière visite à Gustave Roud, très 
peu avant sa mort, m’a apporté ce 
qu’aucune autre fête du même genre 
ne m’avait offert: quelque chose de 
tout à fait inattendu, quelque chose 
d’assez intime et d’assez touchant 
pour que me soit venu presque 
aussitôt après le désir d’en parler. 
C’est à l’évidence, que ces deux 
journées ont réveillé chez quelqu’un 
qui n’a jamais eu le goût, ni l’art 
de se souvenir – pour des raisons 
qu’il lui importe peu de sonder –,  
quelques images de ces années d’en-

fance  qu’il ne me semble pas tout à 
fait vain, aujourd’hui, de recueillir...» 
De nombreux souvenirs perlent 
encore dans cet ouvrage consacré 
à Moudon.

Plus personnellement, étant 
actuellement domicilié à quelque 
20 kilomètres de Grignan, j’avais été 
chargé en tant que délégué de la 
Renaissance Française de contacter 
Philippe Jaccottet pour lui annon-
cer le fait que cette institution 
souhaitait lui décerner sa médaille 
d’or pour l’ensemble de son œuvre. 
Occasion d’échanger avec lui une 
correspondance éloquente quant à 
sa modestie et à sa discrétion dans 
sa retraite drômoise. Quelques brefs 
extraits de ces lettres manuscrites 
en 2016:

«...Si je me sens tenu de ne pas 
y donner suite, c’est pour rester 
fidèle autant que possible, à un 
très ancien vœu de discrétion, et 
non pas, croyez-le, pas sous forme 
d’argent que je désavouerai. C’est 
ainsi qu’après la sortie de la Pléiade, 
j’ai réussi à décliner toutes les 
invitations qui s’en sont ensuivies, 
comme toute forme d’entretien, 
oral ou écrit, à ce sujet. Le grand 
âge qui est le mien ne peut que me 
conforter dans ce sens,évidemment. 
Soyez donc indulgent pour le vieux 
maniaque que je semble être, et que 
son refus n’empêche pas d’être sen-
sible à votre généreux projet». Ou 
encore: «Je souffre d’une sorte de 
tendance à la courtoisie qui, je le 
crains, m’empêche de parler aussi 
clairement que je le devrais... J’ai 
des problèmes de santé qui m’im-
posent un surcroît de «sauvagerie». 
Sans parler du tour que prend l’état 
du monde».

C’est vrai que, depuis un certain 
temps déjà, il se faisait discret du 
côté de Grignan, sa dernière appari-
tion publique remontant à 2017, lors 
d’une exposition d’aquarelles de son 
épouse Anne-Marie.

Philippe Jaccottet s’en est allé, 
mais il restera dans la mémoire de 
Moudon. Peut-être, un jour, décou-
vrira-t-on un square ou une plaque 
évoquant son souvenir sur  un bâti-
ment public? Ce ne serait que juste 

HOMMAGE  

Philippe Jaccottet:
Quand il est mort le poète moudonnois

Le livre de sa bibliographie

reconnaissance face à l’immense 
personnage qui n’avait pas oublié 
son lieu de naissance et de prime 
jeunesse.

 [Francis GEORGE-Perrin]

Bibliographie: Philippe Jaccottet, 
Le cours de la Broye – suite mou-
donnoise – Editions Empreintes 
2008

Philippe Jaccottet chez lui, à Grignan, en novembre 2002
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Aujourd’hui, nous avons choisi pour vous une 
recette simple et rapide. A déguster comme apé-
ritif ou comme plat principal accompagné d’une 
petite salade.

Ingrédients (pour 4 personnes)
– 1 à 2 pâtes feuilletées
– 1 bûchette de fromage de chèvre frais
– 1/2 oignon blanc
– 2 tomates
– du thym séché
– du poivre noir
– 1 jaune d’œuf

Les étapes:
1. Préchauffer le four à 180-200 °C. Découper des 

carrés de pâte feuilletée d’environ 10 cm de 
côté. Les déposer sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé.

2. Les badigeonner de jaune d’œuf préalablement 
mélangé à 1 cuillère à soupe d’eau. Enfourner 
pour une cuisson à blanc pendant 5 minutes.

3. Éplucher et émincer finement l’oignon blanc 
puis couper les tomates en rondelles. À la sortie 

du four, appuyer sur le centre de chaque carré 
de pâte à l’aide d’une fourchette en veillant à 
laisser les bords intacts.

4. Ajouter le chèvre préalablement émietté, le 
thym, le poivre et terminer par disposer les 
rondelles de tomates.

5. Faire cuire 5 à 10 minutes en mode chaleur 
tournante.

Déguster sans attendre ces feuilletés à la 
tomate et au chèvre!

La Recette -  
Cuisine facile et gourmande!

Larecette.net

––––––––––––––––

Et que diriez-vous d’un délicieux dessert 
léger? Alors essayez-le:

Tiramisu végétarien  
au tofu soyeux

UNE RECETTE CETTE SEMAINE  Fait maison!

 Feuilletés à la tomate et au chèvre

• Le Tennis-Club de Lucens participe à l’opé-
ration «membres jubilaires» à l’occasion du 125e 
anniversaire de SwissTennis. Vous aimez jouer 
au tennis ou vous aimeriez découvrir ce sport? 
L’occasion de commencer en 2021 à Lucens est 
une belle opportunité! 

Avec des installations flambant neuves mises 
à disposition par la Commune de Lucens et une 
cotisation annuelle modique au prix de 125 
francs, c’est l’occasion rêvée...!

L’ouverture des nouveaux terrains est prévue 
pour fin avril. La surface appelée SmashCourt 
proposera les avantages de la terre battue natu-
relle et des systèmes synthétiques. 

Rejoignez-nous en vous inscrivant à cette 
action incroyable sur le site suivant: www.swiss-
tennis.ch/125ans. Nous vous disons à bientôt !

 [Le Comité du TC Lucens]

SPORT  Tennis

Un an au TC Lucens pour une cotisation  
de 125 francs!

Ingrédients:
– 600 g de tofu soyeux (en vente à la Coop ou à la 

Migros)
– 5 c. à soupe de sucre glace

Cette offre est soumise à quelques condi-
tions édictées par SwissTennis: 

– L’action vaut exclusivement pour les membres 
individuels.

– L’action vaut pour les actifs. À l’exclusion des 
juniors et des enfants.

– L’action est limitée à 20 nouveaux membres par 
club et n’est pas garantie.

– Pas de passage de membre passif à membre 
actif.

–Pas de statut de membre actif d’un club de ten-
nis au cours des trois dernières années.

– Pas de changement de club.

– L’offre est limitée et c’est la formule «premier 
arrivé, premier servi» qui prévaut. La participa-
tion n’est pas garantie.

– 20 cl de crème de soja très froide
– 1 gousse de vanille
– 35 cl de lait de soja
– 5 cuillères à soupe de cacao amer
– 350 g de biscuits à la cuillère

Les étapes:

1. À l’aide d’un batteur électrique, fouettez le tofu 
soyeux avec le sucre glace pendant environ 10 
minutes.

2. Fendez la gousse de vanille en deux puis grattez 
celle-ci pour en récupérer les graines. Mélan-
gez la crème de soja et les graines de vanille 
puis montez la préparation en chantilly à l’aide 
d’un batteur électrique.

Pour faciliter le montage d’une chantilly, réservez 
un saladier au congélateur quelques minutes 
avant sa réalisation et sortez la crème à la 
dernière minute. Le froid facilite en effet le 
montage de la chantilly. 

3. Incorporez ensuite la chantilly obtenue au tofu 
soyeux à l’aide d’une spatule. Réservez.

4. Faites tiédir le lait de soja puis incorporez le 
cacao et trempez-y les biscuits à la cuillère.

5. Tapissez le fond d’un plat allant au four de bis-
cuits imbibés. Recouvrez ensuite d’une couche 
de crème au tofu et renouvelez l’opération 
jusqu’à épuisement total des ingrédients. Ter-
minez par une couche de crème.

6. Filmez votre tiramisu au tofu soyeux puis réser-
vez celui-ci toute une nuit au réfrigérateur. Sau-
poudrez de cacao au moment de servir.

Bon appétit!
La Recette -  

Cuisine facile et gourmande!

Larecette.net
 [Susan Rey]
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• Chaque année durant la belle 
saison, des groupes de marcheurs 
s’en vont à la visite de coins de 
pays connus ou à la découverte de 

nouveaux paysages. Les départs de 
Lucens ont lieu sur le parking de 
la Grande Salle pour des temps de 
marche allant de 2 à 6 heures. Une 

AVRIL 

  7 13h30  Refuge de Granges-Marnand, circuit Fr.   0.– 
14 13h30  Autour de Mézières, circuit Fr.   5.– 
21 13h30  Villeneuve depuis terrain de foot, circuit Fr.   0.– 
28 13h30  Les Cullayes, circuit Fr.   5.–
MAI
  5  13h30  Les Hauts de Montanaire, circuit Fr.   5.– 
12 13h30  Vucherens, circuit Fr.   5.– 
19 13h30  Autour de la Menthue, circuit Fr. 10.– 
26 13h30  Concise-Vaumarcus, circuit Fr. 15.–
JUIN
  2 09h00  Col de la Vue des Alpes-Tête de Ran Fr. 20.– 
  9      09h00              La Vudalla depuis Moléson Village Fr. 10.–             
16  08h00  Les Avants-Baye de Montreux, circuit Fr. 10.–              
23    09h00  Bressonnaz, sentier St-Jacques de Compostelle  Fr.   5.– 
30 08h00  Torgon, sentier des Alpages  Fr. 15.–
JUILLET
7 08h00  Le Saut de l’Eau, Chasseron   Fr. 10.–              
14       08h00  Col du Pillon-Lac Retaud-Col des Andérêts  Fr. 20.–   
21 08h00  Cabane Rambert  Fr. 25.– 
28 07h00  Tour du Grand Chavalard  Fr. 25.–

LUCENS  Marche

Le programme des Mercredistes
Les marcheurs du mercredi nous ont transmis le programme des sorties 2021. Quelques nouveautés à côté des «classiques».

AOÛT
  4 07h30  Le Van et les Merlas depuis le Paquialet  Fr. 10.–   
11 07h30  Cabane du Demècre depuis la Méreune  Fr. 20.– 
18 08h00  Les Aiguilles de Baulmes  Fr. 10.–

SEPTEMBRE
  1 08h00  Twann, gorges de Douanne, Twannberg  Fr. 15.– 
  8 08h00  Belp – Chutzen - Gersensee - Belp  Fr. 20.–    
15 07h30  La Berra, circuit depuis Le Brand  Fr. 10.–
22 09h00  Les 6 ponts, Ropraz – Hermenches – La Râpe  Fr.   5.– 
9 08h00  Hundsrügg, circuit depuis le Jaunnpass  Fr. 15.
OCTOBRE
6 13h30  Montagny-les-Monts, Grottes de Grabou, circuit  Fr.   5.– 
13 13h30  Refuge de Beauregard, circuit  Fr.   0.– 
20 13h30  Le sentier Roud, Carrouge  Fr.   5.–                         
27       11h00  Repas de fin d’année                       

SORTIE DE DEUX JOURS, 18 ET 19 AOÛT  Fr. 25.–
1er jour: Cabane de Chanrion,  
accès depuis Mauvoisin, durée 6h30, déniv. + 1300 m/-700 m   
2e jour: Col de Lire Rose par le Col de Tsofeiret  
et retour à Mauvoisin, déniv. + 800 m/-1400 m,  Durée 7h00 

modeste participation aux frais de 
transport est demandée jusqu’au 
départ de la marche. Les inscrip-
tions sont nécessaires et les courses 

en montagne ne se font qu’en cas de 
beau temps. Pour inscription et ren-
seignements: Mme Marylène Gavil-
let,  021 906 94 63 - 078 654 34 04. 

LUCENS  Samedi 27 février

Campagne électorale
Des candidats du groupe socialiste en «présentiel» ont bravé la bise pour se présenter 
sur la place de La Couronne. Petit cadeau et salut chaleureux au programme d’une belle 
tradition. [G. Jaquenoud]

...le concombre est réputé pour 
sa très forte teneur en eau qui lui 
vaut d’être à la fois rafraîchissant 
et pauvre en calories. En effet, avec 
seulement 13 kcal pour 100g, il est un 
des aliments les plus légers qui existe. 
Malgré cette faible densité énergé-
tique, le concombre contient des 
vitamines et minéraux indispensables 
à notre santé: vitamine C, potassium, 
sodium, phosphore, etc. Il a donc 
toute sa place dans le cadre d’une ali-
mentation variée et équilibrée. 

Il faut également savoir que le jus 
de concombre est très bon pour la 
peau. Il est utilisé pour réduire les 
taches de rousseur et les taches de 
vieillesse. Il suffit pour cela d’appli-
quer le jus du concombre directement 
sur la peau à l’aide d’un coton déma-
quillant par exemple.

Pour éviter les cernes, mettez des 
rondelles de concombre sur les yeux 
fermés, allongez-vous pendant une 
demi-heure et reposez-vous.

Idéal pour préparer un gaspacho, 
vous pouvez mélanger les concombres 
avec des dés de tomates pelées et 
épépinées, de poivron rouge et de 
citron, de l’oignon et de l’ail finement 
émincés, une pointe de piment fort, 
des herbes hachées (ciboulette, per-
sil, cerfeuil, menthe, etc.), de la mie 
de pain, de la crème ou du yogourt, un 
peu d’huile d’olive et de vinaigre puis, 
saler au besoin et poivrer.

 [Susan Rey]
www.passeportsante.net
Les remèdes de la pharmacie

Saviez-vous que...?
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• A l’occasion de l’ouverture de 
la pêche en rivière le dimanche 
7 mars, un tout jeune retraité, 
président de la SVPR, (Société 
vaudoise de pêche en rivière de 
Mézières) Jean-Michel Trolliet, 
nous a sympathiquement accordé 
une entrevue. Par sa carrière de 
garde-pêche, nous étions certains 
de nous adresser à la bonne per-
sonne.

––––––––––

Le rendez-vous était fixé sur le 
pont qui enjambe le Flon de Car-
rouge, devant les anciens entrepôts 
Genus, dans le village éponyme. Et 
tout de suite, en regardant la rivière, 
il vit qu’un tuyau apportait un peu 
de mousse. Se réfugiant sur son droit 

de réserve, il est encore garde-pêche 
auxiliaire, il n’émit pas de commen-
taire mais n’en pensa pas moins... 
Tout de suite, il est apparu que J.-M. 
Trolliet est, comme un bon nombre 
de pêcheurs vaudois, un passionné, 
lui qui a réussi à en faire un métier.

Une grande partie des truites cap-
turées dans le canton proviennent 
des piscicultures des sections de la 
SVPR qui sont aux nombres de 40. 
Cette société a été fondée en 1908; 
elle porte fièrement ses 113 ans 
d’existence. Ses tâches principales 
sont la sensibilisation, la formation, 
l’information, le repeuplement, 
la renaturation et le gardiennage. 
Il faut bien reconnaître qu’elle est 
d’un apport considérable pour les 
Pouvoirs publics qui, en échange, lui 
fournissent des subsides. Sans cela, 
les rivières de chez nous ne contien-
draient pas beaucoup de poissons. 
La section de Mézières remet à l’eau 
quelque 8500 alevins de truites fario 
chaque année. Sur ce nombre, seule 
une infime minorité survivra. 

Être pêcheur en rivière dans le 
canton de Vaud signifie avoir réussi 

l’examen d’un cours de 3 jours. Il 
peut se faire à partir de 10 ans. Si le 
pêcheur réussit les examens, il (ou 
elle) a le droit de pêcher moyen-
nant 300 francs par an ou 15 francs 
par jour de pêche (moitié pour les 
enfants jusqu’à 18 ans). J.-M. Trol-
liet nous dit que leur nombre dans 
le canton est d’environ 3000, mais 
de plus en plus de pêcheurs optent 
pour la formule à 15 francs par jour 
qu’ils obtiennent facilement sur 
Internet. Sur les 6000 km de cours 
d’eau que compte le canton, 3600 
ont une valeur piscicole suffisante 
pour garantir la vie d’une faune 
aquatique. Près de 900 km d’entre-
eux sont régulièrement repeuplés 
en truites fario à différents stades 
de leur développement. Alors qu’au-
trefois la pêche était une nécessité 
pour se nourrir, actuellement ce 
n’est que par plaisir que la majorité 
des pêcheurs s’y adonne, et le nec 
plus ultra est de pêcher à la mouche. 
Peu réussissent à maîtriser parfaite-
ment cette méthode.

En descendant le Flon de Car-
rouge jusqu’à Seppey (près de Mou-

DE SAISON  Ce dimanche

 La pêche ouvre le 7 mars

J.-M. Trolliet,  président de la Société vaudoise de pêche en rivière de Mézières  ab

Le Flon de Carrouge se transforme en Bressonne ab

L'entretien des sentiers est assuré par l’ORPC Broye-Vully ab

don) où une quarantaine de ruches 
sont installées, un fantastique 
endroit méconnu est signalé par un 
petit panneau. Même certains habi-
tants de la commune de Vulliens 
l’ignorent ou n’en font pas cas. La 
promenade mérite le détour, si on 
est en possession de toute sa mobi-
lité. Ce lieu magique, c’est l’affluent 
du Flon de Carrouge qui se trans-
forme en Bressonne pour se jeter 
pas très loin, dans la Broye, presque 
au-dessous du pont qui conduit à la 
caserne, au lieu-dit Bressonnaz, le 
bien nommé. Là se situe les gorges 
de la Bressonne, qu’aux Etats-Unis 
d’Amérique on nommerait canyons. 
Ce lieu est incroyable, presque 
inconnu. La Protection civile Broye-
Vully va remettre de temps en temps 
les sentiers en état car, bien sûr, le 
lieu est humide et nécessite de l’en-
tretien.

Souvent on cherche à des cen-
taines, voire des milliers de km, ce 
que l’on a sous la main. Le détour 
en vaut la chandelle, c’est peut-être 
une suggestion de pique-nique. La 
balade devrait durer deux heures 
pour autant que l’on n’ait pas peur 
des sentiers escarpés et assez diffi-
ciles d’accès. 

 [Alain Bettex]

Tout au long du Flon de Carrouge, 
on constate le passage des castors ab
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• Chères amies, chers amis des 
Arts, suite aux nouvelles mesures 
édictées par le Conseil fédéral, nous 
sommes heureux de vous annoncer 
la réouverture de l'Estrée le samedi 
6 mars dès 14h pour inaugurer la 
nouvelle exposition intitulée

LUMIÈRE
avec les peintures d'Olivia Melchior 
et accompagnées par quelques céra-
miques de Line Dutoit Choffet, Pau-
line Tornare, Jens Balkert.

Il n'y aura pas de vernissage, 
mais Olivia Melchior sera présente 
samedi 6 mars dès 14h et dimanche 
7 mars de 14h à 16h et si le temps 
le permet, un verre de l'amitié vous 
attendra à l'extérieur.

L'exposition sera visible jusqu'au 
dimanche 9 mai 2021.

Nous nous réjouissons de vous 
retrouver! L'Estrée est ouverte du 
jeudi au dimanche de 14h à 18h et 
sur rendez-vous.

Boutique en ligne: des nouveau-
tés vous attendent: une sélection 
d’œuvres d'art et d'objets utilitaires 

ROPRAZ  Fondation L'Estrée

Ce samedi, réouverture de l'Estrée

• Le jeudi 25 février, à l’heure 
où nous annoncions la réouver-
ture du zoo pour le 1er mars et 
que ce moment devait être plein 
d’espoir, l’impensable se déroulait 
dans le parc animalier. Altaï, pan-
thère des neiges mâle âgé de 12 
ans, est parti de mort naturelle. 
Il a été trouvé le matin au pied de 
son tronc d’arbre préféré. Ce lieu 
d’où il dominait son espace et qu’il 
affectionnait tant.

––––––––––

Le chagrin pour Roland Bulliard 
et sa famille et tous les soigneurs 
du parc animalier est immense. 
Cet animal avait conquis le cœur 
de tout le monde. Ils étaient, avec 
Milla sa compagne décédée en 
2019, les premières panthères des 
neiges accueillies au Zoo de Ser-
vion en 2010. Jeunes animaux, ils 

découvrent alors leur parc avec une 
joie de vivre qui faisait le bonheur 
de tous les visiteurs. Le 2 juin 2013 
naîtra Thalia, une première nais-
sance pour le couple Altaï et Milla. 
Les trois animaux formeront une 
magnifique famille. Plus tard, Tha-
lia trouvera par le coordinateur des 
programmes de sauvegarde de l’es-
pèce un nouvel environnement dans 
un zoo de la région de Los Angeles 
pour poursuivre sa vie d’adulte. Une 
vie brève:  Thalia sera victime de la 
morsure d’un serpent qui s’est intro-
duit dans son parc. 

Aujourd’hui, avec le décès impro-
bable d’Altaï, alors qu’il venait 

ZOO DE SERVION  Triste nouvelle

La panthère des neiges Altaï nous a quittés

La petite famille Altaï, Milla et Thalia qui tète (en 2013) ds

Altaï sur son tronc préféré le 24 février 2021, la veille de sa mort: un rayon de soleil qu’il apprécie ds

d’accueillir une nouvelle compagne 
Guilda, jeune panthère des neiges 
venue d’un zoo près de Milan, le 
choc est dur. D’autant que les deux 
animaux débutaient leur vie com-
mune dans la douceur et à leur 
rythme.

Altaï était arrivé à Servion le 
25 avril 2009 du Tierpark de Ber-
lin. L’équipe du zoo était allée le 
chercher sur place. Il est celui qui 
a concrétisé le rêve, une panthère 
des neiges à Servion. Lui et sa petite 
famille Milla et Thalia resteront 
l’une des plus belles histoires du Zoo 
de Servion.

 [Dany Schaer]

 Peinture d’Olivia Melchior

Œuvre de Pauline Tornare

Œuvre de Jens Balkert

culturelle en avant-première en ver-
sion papier! 

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

seront présentés dans l'espace bou-
tique du site de l'Estrée.

Mesures de protection Covid-
19: Nous nous réjouissons de vous 
accueillir selon les règles sanitaires 
en vigueur, masque, gel hydroal-
coolique pour les mains, parcours  
fléché au sol et inscription à l'en-
trée.

Soutenez l'Estrée en devenant 
membre de l'Association des Amis 
et recevez toute la programmation 
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La paroisse réformée de Moudon-Syens
vous informe que, compte tenu

des directives sanitaires actuelles, son 

Assemblée paroissiale
de printemps 2021

aura lieu par correspondance
La documentation nécessaire permettant de voter se trouve à votre disposition (dès 
le 11 mars) au secrétariat de la paroisse, rue du Poyet 3, ouvert mardi matin et jeudi 
après-midi. Vote possible jusqu’au 6 avril.
Prière de vous munir d’une pièce d’identitié.

Ordre du jour:

1. Approbation du procès-veral de l’Assemblée paroissiale d’automne du 1er décembre 2020
2. Election d’un nouveau Président de l’Assemblée de Paroisse
3. Comptes 2020 et décharge
4. Communications du Conseil Régional et résumé du Synode

VENDREDI
PROCHAIN

Tous ménages
délai de réception des textes

et annonces: vendredi 5 mars

annonce@journaldemoudon.ch
021 905 21 61 ∞ www.moudonnoise.ch

• Pour poursuivre sa mission 
d’éducation à l’image, La Lanterne 
Magique a développé sa propre 
alternative: le club de cinéma des 
6-12 ans propose une programma-
tion exceptionnelle en streaming 
dans toute la Suisse et dans les 
trois langues nationales. Présenté 
grâce au journal illustré que les 
enfants reçoivent à la maison, 
chaque film est visible durant un 
mois et précédé d’une introduc-
tion ludique et didactique jouée 
par des comédien·nes, qui permet 
d’apprécier le film de manière 
autonome.

––––––––––––

La Lanterne Magique fait décou-
vrir aux enfants tout le plaisir du 
cinéma au cinéma depuis bientôt 
trente ans, grâce à une activité 

culturelle et sociale qui prend en 
compte leurs besoins et attentes. En 
s’adaptant jour après jour aux condi-
tions et mesures sanitaires, le club 
de cinéma des 6-12 ans se réinvente 
pour continuer d’offrir aux enfants 
les moyens de se confronter aux 
images et aux sons en toute intelli-
gence...

C’est actuellement en ligne que se 
déroulent les séances: comme ils en 
ont l’habitude avant une projection 
«normale», les enfants membres du 
club reçoivent par courrier un jour-
nal illustré qui leur présente le film 
à regarder durant le mois à venir et 
leur permet d’accéder au streaming 
dans la langue de leur choix (fran-
çais, allemand ou italien) via un 
mot de passe personnel. Conscien-
cieusement choisis, les films sont 
extérieurs à la programmation 

habituelle de La Lanterne Magique. 
Leur présentation est donc excep-
tionnelle.

Avant chaque long-métrage dif-
fusé en ligne, les enfants assistent 
à une introduction amusante et 
pédagogique jouée par des comé-
dien·nes professionnel·les, les 
mêmes qui interviennent lors des 
séances au cinéma. Scénarisée, fil-
mée et montée sous la forme d’une 
visioconférence fictive faisant appel 
aux trucages, au jeu et à la magie 
cinématographique, cette intro-
duction aborde par le dialogue les 
aspects importants du film, tels que 
le hors-champ ou la bande-son, et 
incite l’enfant à se poser les bonnes 
questions et à développer son propre 
regard critique.

15’000 spectateurs·trices
Après les aventures d’une coura-

geuse coccinelle en images de syn-
thèse dans «Minuscule», enfants 
et parents assistent aujourd’hui à 
la diffusion de «Arrietty», un film 
d’animation écrit par Hayao Miya-
zaki qui valorise le respect de la 
nature et des plus petit·es que soi. 
A la maison, ces films sont ainsi 
visionnés en famille et rencontrent 
un grand succès, avec plus de 15’000 
spectateurs·trices estimé·es par 
film. Les comédien·nes, d’ordinaire 
présent·es dans les salles pour sen-
sibiliser les enfants, sont tout aussi 
enthousiastes à l’idée de retrouver 
leur public. Même «à distance», 
ils·elles leur permettent de vivre 
leurs émotions en toute confiance le 
temps d’une «projection».

JEUNESSE  En attendant de revenir dans les salles de cinéma

La Lanterne Magique se réinvente en ligne
Grâce à cette alternative, La Lan-

terne Magique remplit ses engage-
ments à l’égard du public, assure 
leurs cachets aux professionnel·les 
du spectacle qui constituent son 
réseau et soutient les exploitant·es 
affecté·es par la crise. La Lanterne 
Magique reste toutefois convaincue 
que rien ne saurait remplacer la 
découverte du cinéma en salles et se 
réjouit de renouer dès que possible 
avec les projections «grand écran».

De nombreux parents se 
demandent comment les enfants 
qui ne sont pas encore membres de 
La Lanterne Magique peuvent accé-
der aux séances en ligne en atten-
dant que les salles rallument leurs 
écrans. Rien de plus facile, il suffit de 
s’inscrire, à un prix réduit, sur www.
lanterne-magique.org/inscription.

 [Communiqué]

Lors du tournage © La Lanterne Magique
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• Les orangs-outans ne peuvent pas par-
ler. Pourtant, il faut bien que nous prenions en 
compte leurs intérêts en vue de la votation toute 
proche. Je le sais, la plupart des bulletins de vote 
sont déjà expédiés, et ce petit article ne per-
mettra de ce fait que de sauver, éventuellement, 
quelques OUI supplémentaires alors que le résul-
tat s’annonce encore très serré. Mais certains 
arguments prononcés au nom des orangs-outans 
me rendent obligé de faire cette risquée projec-
tion et de parler, moi aussi, au nom de ces proches 
parents. 

Singe hominidé dont l’apparence détone et 
nous est bien connue, l’orang-outan est salué pour 
sa grande intelligence. Cette intelligence le rend 
capable de planifier ses itinéraires 24 heures à 
l’avance, et donc de se projeter dans l’avenir, 
capacité que l’on a longtemps crue exclusive à 
l’Homme. Pourtant, comme vous le savez proba-
blement, le WWF considère l’espèce comme en 
«danger critique d’extinction», et ce sur tous les 
territoires où elle vit encore, c’est-à-dire les îles de 
Bornéo (Indonésie/Malaisie/Brunei) et de Suma-
tra (Indonésie). Ces 60 dernières années, nous 
dit le WWF, leur population a diminué de moitié. 
La cause, vous la connaissez probablement aussi: 
la monoculture d’huile de palme, qui nécessite la 
déforestation et donc la destruction de leur habi-
tat. L’implantation de la culture d’huile de palme 
se fait traditionnellement via la technique du brû-
lis: incendier lesdites forêts, avant d’abattre les 
orangs-outans qui auraient survécu à l’incendie et 
essaieraient de fuir1. 

Cela n’est vraiment pas souhaitable, mais que 
pouvons-nous y faire? Deux solutions se pré-
sentent à nous.

1) Boycotter l’huile de palme: il s’agit de la 
solution la plus sûre pour la sauvegarde des 
orangs-outans. Bien que ce ne soit pas la meil-
leure solution pour la biodiversité dans son 
ensemble (au vu de la gourmandise en terrain 
encore plus élevée des alternatives que repré-
sentent les huiles de colza et de tournesol), elle 
est la seule qui assure que notre alimentation 
ne nuise en aucun cas à ce singe emblématique. 

2) La seconde solution n’est en fait  pas incom-
patible avec la première: soutenir des projets 
de loi qui visent à favoriser l’huile de palme 
produite de manière un peu plus «durable». 
Dimanche prochain, le peuple suisse va jus-
tement se prononcer sur un tel projet de loi: 
l’accord de partenariat économique entre 
l’AELE et l’Indonésie. Le chapitre consacré à la 
durabilité, en ce qui concerne l’huile de palme, 
la gestion des forêts et la pêche, fait de cet 
accord un précédent historique dans la mise 
en place d’un libre-échange qui prend enfin 
en compte la protection de l’environnement, le 
droit du travail, et les droits des communautés 
autochtones. En témoigne l’art. 8.10 al. 2 (entre 
autres): 

«Dans l’optique d’assurer une gestion et une 
opération économiquement, environnementale-

ment et socialement bénéfique du secteur des 
huiles végétales, les parties s’engagent à, inter 
alia:

a. Appliquer effectivement des lois, politiques 
et pratiques visant à protéger les forêts primaires, 
les tourbières, et les écosystèmes y relatifs, à arrê-
ter la déforestation, le drainage des tourbières, 
et les feux de forêts à des fins de préparation du 
terrain, à réduire la pollution de l’eau et de l’air, 
et à respecter les droits des communautés et des 
travailleurs locaux et indigènes.2»

Bien évidemment, ces règles n’entreront en 
vigueur qu’en cas d’acceptation de l’accord. Le 
cas échéant, le label RSPO déterminera quelles 
huiles de palme correspondent à ces critères et 
seules celles-ci pourront bénéficier de réductions. 
Ce label, souvent assimilé à du greenwashing, a 
été renforcé en 2018 et se trouve être nettement 
supérieur aux normes indonésiennes (ISPO), 
selon une comparaison de Public Eye3. Si aucun 
mécanisme de sanction n’est établi par l’accord 
ni par le label, le contrôle sera assuré par un 
comité mixte composé de représentants des deux 
parties, et ce sans compter les rapports des ONG 
et des médias. En raison des contingents fixés 
par l’accord et des baisses de droits de douanes 
ne pouvant excéder 40%, il n’est pas acquis que 
les importations d’huile de palme augmentent 
dans l’absolu : l’augmentation des importations 
d’huiles de palme d’Indonésie découlera en pre-
mier lieu d’une réduction des importations depuis 
la Malaisie, d’où provient actuellement la grande 
majorité de l’huile de palme utilisée en Suisse 
– mais sans aucune norme de durabilité. Pour 
l’huile de palme, la question n’est donc pas la 
quantité importée, mais bel est bien le niveau de 
réglementation que nous voulons atteindre pour 
les quantités que nous importons déjà. 

En cas de NON, il faudra s’en tenir à la situation 
actuelle. Aucune réglementation supplémentaire 
ne viendra encadrer l’huile de palme que nous 
importons, et nous ne pourrons qu’espérer que 
d’autres initiatives, encore indéfinies et indéter-
minées dans le temps, se présenteront pour les 
orangs-outans dont l’habitat rétrécit d’année en 
année. 

Compte-tenu de l’urgence de la situation des 
orangs-outans, pour lesquels le temps est compté, 
nous voterons OUI par pragmatisme à cet accord 
historique. Si toutefois vous avez déjà voté NON, 
ou avez l’intention malgré cet article de voter 
ainsi, alors faites-le au nom de l’anti-mondia-
lisme, pas à celui des orangs-outans, S’IL VOUS 
PLAÎT!

[Nathanaël Repond,  
pour les Jeunes vert’libéraux vaudois]

1 «Orangs-outans. Authentique homme des bois», 
in: WWF, s. d., version Web, URL: https://www.
wwf.ch/fr/especes/orangs-outans-authentique-
homme-des-bois, consulté le 22 février 2021.

2 Art. 8.10 al. 2, in:  FF 2019 5067, Accord de par-
tenariat économique de large portée entre les 
Etats de l’AELE et l’Indonésie, p. 40. 

3 «Votation sur l’accord de libre-échange avec 
l’Indonésie», in: Public Eye, s. d., version web, 
URL: https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/
politique-commerciale/politique-commer-
ciale-bilaterale/indonesie/votation-ale-indone-
sie, consulté le 22 février 2021. 

Votons OUI à l’accord de partenariat économique 
  avec l’Indonésie!

Un orang-outan avec son petit 

Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la rédaction

• Pour fêter son 40e anniversaire, le Vitromu-
sée Romont propose, à travers l’exposition «Un 
art vivant» de mettre à l’honneur non seulement 
l’histoire de sa fondation, mais aussi celle des 
verriers et artistes contemporains qui ont marqué 
la création verrière suisse. 

L’atelier Kirsch et Fleckner, premier atelier 
de verrier en terre fribourgeoise au XXe siècle, 
a engendré une forme de tradition du métier 
qui perdure depuis plus de 50 ans avec Michel 
Eltschinger et la génération suivante illus-
trée par Daniel Stettler. Les œuvres de Yoki et 
Isabelle Tabin-Darbellay, étroitement liés à 
Michel Eltschinger, incarnent la vitalité de cet 
art sans cesse renouvelé grâce à la sensibilité des 
artistes. A travers une sélection de leurs œuvres 
graphiques, vitraux, dalles de verres et vidéo-ins-
tallations, le Vitromusée Romont propose un 
riche panorama de l’art du vitrail contemporain, 
accompagné de témoignages d’artistes filmés 
et de documents et photographies inédits. L’ex-
position sera accompagnée d’un programme de 
médiation culturelle diversifié, incluant la visite 
des ateliers de Michel Eltschinger et Daniel Stett-
ler, des démonstrations dans l’atelier du Vitromu-
sée Romont et des visites guidées.

 [Communiqué]

Vitromusée Romont
Rue du Château 108b, 1680 Romont

ROMONT 40 ans du Vitromusée 

«Un art vivant»
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Pharmacie de service
Dimanche 4 mars de 11h à 12h:
Pharmacie Moudonnoise, Ch. Aubort 
(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 17h00-19h00
Pro Infirmis Vaud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
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  
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 7.3 à 10h30  Culte à St-Etienne
 voir www.moudonsyens.eerv.ch
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 7.3 à 10h Culte à Curtilles 
 voir www.curtilleslucens.eerv.ch
Paroisse du Jorat  
Di 7.3 à 10h  Culte à Mézières 
 voir www.jorat.eerv.ch
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 7.3 à 10h  Culte à Saint-Cierges 
 voir www.plateaudujorat.eerv.ch
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 6.3 à 18h  Messe à Lucens 
Di 7.3 à 10h Messe à Moudon 
Paroisse de langue allemande 
Di 7.3 à 20h Gottesdienst, Mézières
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 7.3 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 7.3 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Accueil, écoute et orienta-
tion: telles sont les missions d’Info 
Seniors Vaud, avec la nouvelle 
plateforme internet destinée aux 
seniors vaudois, à leurs proches 
et aux professionnels concernés. 
Gratuite, simple et intuitive, elle 
permet de trouver toutes les infor-
mations utiles dans des domaines 
spécifiques liés aux secteurs de la 
santé et du social ainsi que des 
bons plans, pour faciliter le quoti-
dien de ses utilisateurs.

––––––––––––
Les personnes âgées et leurs 

familles peuvent se sentir seules ou 
démunies lorsqu’elles se retrouvent 
confrontées à une situation néces-
sitant des conseils voire une aide. 
En effet, il n’est pas toujours aisé 
de savoir où obtenir des réponses 
adaptées; les multiples démarches 
qui sont alors nécessaires prennent 
du temps et de l’énergie. Créé en 
2014, le point Info-seniors est un 
service d’information centralisé et 
gratuit, qui répond aux questions 
des seniors et de leurs proches dans 
divers domaines. Une collaboratrice 
expérimentée répond ainsi aux 
quelque 800 demandes qui lui par-
viennent chaque année, lors d’en-
tretiens personnalisés, par e-mail ou 
par téléphone.

Coordonnée par Pro Senectute 
Vaud, la plateforme internet Info 

Seniors Vaud a été récemment lan-
cée afin de faciliter l’accès à une 
information de qualité dans le 
domaine de la santé et du social pour 
les retraités vaudois, leur entourage 
et les professionnels concernés.

«L’expérience menée avec le 
point Info-seniors nous a confirmé le 
besoin d’un outil fiable, simple d’uti-
lisation et disponible en tout temps, 
avec tous les renseignements utiles 
dans les domaines correspondant 
aux préoccupations quotidiennes 
des retraités. La plateforme Info 
Seniors Vaud y répond, en complé-
ment à l’espace d’accueil et d’in-
formation déjà en place» indique 
Karine Tassin, responsable Informa-

tion et bénévolat à Pro Senectute 
Vaud. «Ce projet inédit est renforcé 
par le soutien de l’Etat de Vaud et la 
précieuse contribution de vingt-cinq 
partenaires également actifs dans 
le secteur de la santé et du social» 
précise-t-elle.

Elaborées à partir des demandes 
traitées par le point Info-seniors, 
les questions et réponses utiles 
sont réparties dans six domaines 
distincts: Habitat et sécurité; Main-
tien à domicile; Assurances sociales; 
Questions juridiques; Dispositions 
personnelles; Santé, prévention et 
participation sociale. Voici quelques 
exemples:

– À qui s’adresser pour prévoir le 
retour à domicile d’une personne 
âgée hospitalisée?

– Comment rechercher un apparte-
ment protégé?

– Comment ça se passe en matière 
de couverture maladie lors d’un 
départ à l’étranger en âge de 
retraite?

De nombreuses offres (événe-
ments, bons plans et actualités) 
publiées par les partenaires du 
réseau (voir liste complète) sont 
également disponibles et régulière-
ment mises à jour.

Dès à présent, deux options sont 
donc possibles pour trouver une 
information:

– La plateforme internet: www.
infoseniorsvaud.ch

– L’espace d’information et d’ac-
cueil au 021 641 70 70, par e-mail 
à l’adresse info@infoseniorsvaud.
ch ou dans les locaux de l’Espace 
Riponne (pl. de la Riponne 5), à 
Lausanne.

 [Communiqué de presse]

PRO SENECTUTE  Plus forts ensemble

Lancement de la plateforme  
internet Info-Seniors Vaud

 Portrait de la semaine

«Te souviens-tu?» photo Dany Schaer


