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Le PLR lance Roger Muller 
pour la Municipalité [4]

Le temps de la retraite 
pour J.-Claude Gobet [5]

 Un dernier hommage  
 à Mme G. Ramseyer [7]
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• C’est dans son joli appartement 
protégé sis au Clos des Terreaux 
qu’Odile Mathys a célébré son 
nonantième anniversaire en tout 
petit comité, COVID oblige!

Représentant la Municipalité, 
c’est Olivier Duvoisin qui avait tenu 
à être de la fête pour présenter 
à notre pimpante nonagénaire 
les vœux des Autorités et de la 
population moudonnoise, ainsi que 
les cadeaux de circonstance qui 
viennent agréablement ponctuer 
une telle célébration.

Durant son existence, Odile a  
«roulé sa bosse», comme on dit. Elle 
est née le 5 janvier 1931 à Mersin en 
Turquie. Son papa est suisse et sa 
maman est d’origine française.

Après son service militaire en 
Suisse, son père est parti en Egypte 
pour faire une école d’ingénieur 
agronome. C’est là qu’il a fait la 
connaissance d’un propriétaire 
égyptien qui lui a confié une pro-
priété en Turquie afin qu’il s’en 
occupe. En 1936, le domaine est 
ravagé par d’effroyables inondations 
et la famille quitte la Turquie pour 
le Liban.

En 1946, Odile perdra sa maman. 
Ensuite elle quittera ce pays en 

bateau pour Marseille qu’elle attein-
dra après 9 jours de voyage.

Pendant 3 ans elle sera ballottée 
entre les sœurs de sa maman qui 

l’accueilleront à Marseille, Cuges-
les-Pins, Cannes et La Bourboule.
En 1949 elle se retrouvera dans 
la famille d’une sœur de son papa 
à Auvernier, dans le canton de 
Neuchâtel. Elle vient ensuite à 
Payerne où elle trouvera du travail 
chez Jomini Chaussures. Ensuite 
elle trouvera du travail à la Migros 
à Lausanne et elle reviendra finale-
ment à la Migros à Payerne.

En 1955 elle épousera Ernest 
Mathys à Payerne. De cette union 
naîtront 2 enfants, Monique en 1958 
et Alain en 1960. En octobre de 
la même année, c’est l’arrivée à 
Moudon où le couple reprend la 
gérance du Café du Marronnier. En 
1969 ils achètent le café, en 1987 
ils transforment les combles pour 
créer un logement de 3 pièces et, en 
1988, ils remettent le commerce à 
Monique et José Vilas.

Voilà une vie bien remplie qui 
pourrait constituer la trame d’un 
roman passionnant!

 [Donaly]

+ Photos 

MOUDON  Anniversaire

Odile Mathys a fêté joyeusement ses 90 ans

Odile Mathys avec son fils Alain et sa fille Monique  yg

Le municipal Olivier Duvoisin à l’heure des cadeaux ygUne nonagénaire pleine de vie yg
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• Ce constat avait été émis par la 
Reine d’Angleterre au terme d’une 
année rendue particulièrement dif-
ficile en raison des frasques attri-
buées à ses proches. Nos raisons 
ne sont bien sûr pas les mêmes, 
mais elles nous incitent à tourner 
la page et oublier, si tant que faire 
se peut, ce virus de l’année 2020. 
«C’est bien joli, remarque Jean-
Louis, on parle encore de la grippe 
de 1918!» Il faudra donc vivre avec 
et parfois en mourir. 

Heureusement, il y a les vac-
cins, dont l’administration tourne 
en boucle sur les chaînes d’in-
formation, comme si c’était une 
piqûre intraveineuse. En réalité, 
la vaccination est en soi un acte 
si simple qu’il ne mérite pas de 
connaissances médicales, une 
bonne formation suffit. Malgré les 
retards accumulés, la campagne a 
débuté et des réticences se sont 
fait jour. Mais qu’on nous permette 
de remarquer que lorsque le pays 
compte chaque jour une moyenne 
de 80 victimes  imputables à la 
pandémie, ces réticences sont 
incompréhensibles. Disons-le fer-
mement, si vous ne vous faites pas 
vacciner pour vous, faites le pour 
vos proches.

Comme tous les grands événe-
ments, la pandémie a produit des 

effets positifs. On a vu des membres 
du Conseil fédéral s’engager et 
conduire la lutte, quitte à prendre 
des coups lorsque les résultats n’at-
teignent pas les attentes. On a vu la 
solidarité confédérale se manifes-
ter par-dessus le «Coronagraben». 
Mieux encore, des signes de bien-
veillance fleurir lors des périodes 
de confinement. 

Une année nouvelle a débuté, 
riche de promesses malgré tout. 
Elle sera difficile pour beaucoup, 
mais pleine d’opportunités de 
changements dans nos modes de 
vie. Une occasion d’élaguer les 
habitudes inutiles, de retrouver 
la valeur de la vie, de la santé et 
des choses simples. A ce propos, la 
télévision a cité un joli geste, celui 
de la coiffeuse qui a offert un ser-
vice à ses confrères commerçants.

Rares sont les êtres qui reçoivent 
la vocation de changer le monde, 
mais chacun peut contribuer à le 
rendre meilleur. Une petite recette, 
ajouter un sourire au salut que l’on 
adresse aux premières rencontres 
matinales.   

A vous, amis lecteurs, le Journal 
de Moudon formule ses vœux les 
plus chaleureux. Que cette année 
soit chaque jour pour vous et vos 
proches riche de grands et de 
petits bonheurs.

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Réclame
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Deuil

 L'Eternel est mon berger: 
 je ne manquerai de rien.
Ses enfants:
Michel et Nicole Iff, à Vauderens;
Josiane Masson-Iff, à Moudon;
Ses petits-enfants:
Véronique et Christian Piva-Iff, à Echallens;
Christine Masson et Laurence Etter, à Puidoux;
Patrick et Joëlle-Aurélie Masson, à Moudon;
Christophe et Annick Iff, à Ursy
Ses arrière-petits-enfants:
Maxime, Océane et Amandine, Lucien et Hugo, Valentin et Julianne
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Nancy IFF-Monney
qui s'est endormie paisiblement le 1er janvier 2021, à l'âge de 97 ans.
La cérémonie d'adieu suivie du versement de ses cendres au Jardin du 
souvenir de Moudon aura lieu dans l'intimité de ses proches.
En sa mémoire un don peut être fait à la Paroisse de Moudon-Syens, 
CCP 10-14158-3.
Domiciles de la famille: 
Michel Iff, ch. de Savoie 9, 1675 Vauderens
Josiane Masson, ch. du Montillier 3, 1510 Moudon

En souvenir de François et Monique Héritier et de leur fils Pascal:
Jean-Daniel Héritier, à Mézières, 
ses fils: Alexandre, Harold, William, Louis; 
ainsi que sa compagne Catherine Martignier;
Sylvie Héritier et sa fille Victoria, à Cologny (GE);
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de 

Madame Georgette ZUBER
leur bien-aimée grand-maman et arrière-grand-maman qui s’est en- 
dormie paisiblement, le dimanche 3 janvier 2021, dans sa 100e année.

Le Seigneur s’est tenu près de moi et ma fortifié.
2 Timothée 4 v. 17.

Le culte d’adieu aura lieu, en présence de la famille et des proches,  
au temple de Mézières, samedi 9 janvier, à 11 heures.
La défunte repose à la Chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19, 1004 
Lausanne.
Domicile de la famille : 
Jean-Daniel Héritier, chemin de la de la Biolaire 8, 1083 Mézières (VD).
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• Communiqué officiel 
Elections 
communales 2021
Conformément aux dispositions de 
l'arrêté du Conseil d'État du Canton 
de Vaud du 7 octobre 2020, les élec-
tions de la Municipalité (1er tour) et 
du Conseil communal sont fixées au 
7 mars 2021.
Pour la législature 2021-2026, la 
Municipalité comptera 7 membres 
et le Conseil communal sera com-
posé de 55 membres. La durée du 
mandat est de cinq ans, soit du 1er 
juillet 2021 au 30 juin 2026.
Les élections ont lieu selon le sys-
tème majoritaire à deux tours pour 
la Municipalité (majorité absolue 
au premier tour et relative en cas 
de second tour), et selon le système 
de la représentation proportionnelle 
en un seul tour pour le Conseil 
communal.
Dépôt des listes
Les dossiers de candidature offi-
ciels pour le dépôt des listes 
(Municipalité et Conseil communal) 
sont disponibles au greffe munici-
pal, Hôtel de Ville (1er étage), et sur 
www.moudon.ch, rubrique Elections 
communales 2021. Ils peuvent éga-
lement être envoyés sur demande à 
adresser à greffe@moudon.ch. 
Les listes des candidat-e-s pour 
les élections de la Municipalité 
(1er tour) et du Conseil commu-
nal doivent être déposées au greffe 
municipal entre le lundi 11 janvier 
2021 et le lundi 18 janvier 2021 à 
12h00 précises au plus tard. L'envoi 
par la poste, par fax ou par courrier 
électronique n'est pas admis.
Corps électoral
Font partie du corps électoral com-
munal (à l’exclusion des personnes 

faisant l’objet d’une curatelle de 
portée générale pour cause de 
trouble psychique ou de déficience 
mentale, art. 390 et 398 CC):
– les citoyens suisses, hommes et 

femmes, âgés de dix-huit ans révo-
lus et qui ont leur domicile poli-
tique dans la commune, inscrits 
au rôle des électeurs et pourvus 
du matériel officiel;

– les personnes étrangères, hommes 
et femmes, âgées de dix-huit ans 
révolus, domiciliées dans la com-
mune, qui résident en Suisse 
au bénéfice d’une autorisation 
depuis dix ans au moins et sont 
domiciliées dans le canton de 
Vaud depuis trois ans au moins, 
inscrites au rôle des électeurs et 
pourvues du matériel officiel.

Seront automatiquement incluses 
dans le rôle les personnes qui rem-
plissent les conditions ci-dessus ou 
qui les rempliront d’ici au jour du 
scrutin.
Le rôle des électeurs peut être 
consulté au contrôle des habitants 

GARAGE-CARROSSERIE

VENTE VOITURES

NEUVES ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

PLACES DE LAVAGE

Z.I du Devin Tél. 021 905 11 71
Ch. de Devin 11 Fax 021 905 11 87
CH-1510 Moudon autodevin@bluewin.ch
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Personnel communal 
(engagement)

– Elisa Chollet, apprentie employée 
de commerce

– Lisa Bredou, stagiaire à l’office du 
tourisme

– Carla Flores Gomes Da Cunha, 
employée d’intendance aux écoles

– Anastasia Iorizzo, apprentie em- 
ployée de commerce

– Marlène Pernet, patrouilleuse sco-
laire adulte

– Fiona Prior, stagiaire à l’office du 
tourisme

– Vivien Somasundaram, stagiaire 
au contrôle des habitants

Procédés de réclames 
autorisés 

– Maison de la santé, avenue de 
Cerjat 6

– C’est la Vie, rue Mauborget 21
– Faucherre Transport, Le Devin 15
– Maison du Chien, rue Mauborget 1

Couleurs et tuiles  
autorisées, entretien de 

bâtiments
– Guillet Sylviane, avenue du Fey 19, 

entretien de bâtiment
– Besson Jacques et Sophie, avenue 

du Fey 22a, entretien de bâtiment
– Barbosa Amorim Vitor, Creux-aux-

Loups, remplacement du cabanon 

de jardin
– Landi Moudon-Bercher-Mézières, 

Les Tilleuls, rte de Siviriez 1, iso-
lation et choix de couleurs

– Sporrer Corinne, rue du Château 
9, entretien de bâtiment

– Loubet Cédric, rue Grenade 3, 
choix de couleurs

– Boillat Lucette, rue de la Planche 
9, modification de porte de garage

– Tasic Veroljub, rue de la Planche 
3-5, remplacement de fenêtres

– Juillerat Jean-Marc, avenue de 
Bussy 35, entretien de toiture

– Bonjour Pierre-André, Eugène- 
Burnand 14, choix de couleurs

– Pidoux Gilbert, avenue de Bussy 
10, entretien de deux logements

– Huguenin Claire, rue du Château 
13, remplacement d’une barrière

– Eckert Anne-Marie, chemin des 
Vignes 4, choix de tuiles

– Aubort Sylvain, chemin des Mé- 
sanges 3, aménagements inté-
rieurs

Autorisations sans 
enquête (111 LATC)

– Zobolotskaya Alexandra, chemin 
de la Forêt 17, piscine démon-
table

– Delgado Mario, chemin de la Forêt 
21, piscine démontable

– Vasekova Jana, avenue de Bussy 
30, couvert à voiture et rafraîchis-

sement du bâtiment
– Santos Milène, avenue du Fey 22b, 

piscine démontable
– Lugrin Kristofer, chemin du Devin 

11, aménagements et entretien 
du bâtiment

– Martin José, chemin de Chermet 
14, pergola

– Rubin Mae, chemin de Belflori 3b, 
abri de jardin et muret

– Dessaux Christiane, rue Mauborget 
25, entretien du local à mazout

– Kandasamy Balakrishnan, chemin 
de la Forêt 13, cabanon de jardin

– Iseni Avni, route de Gréchon 19, 
cabanon de jardin

– Figliola Giuseppe, chemin de la 
Dent-d’Oche 3b, pompe à chaleur

– Rodrigues da Mota Carlos, route 
de Gréchon 11, aménagements 
extérieurs

Autorisations pour l’ins-
tallation de panneaux 

photovoltaïques
– Boulangerie Bessa, route de Bron- 

jon 8, 501 m2

– Veloso José, Les Combremonts 
30b, 17 m2

– Junod Etienne, chemin de 
Chermet 13, 63.57 m2

– CCSPA, route de Bronjon 20, 148 
m2

  [La Municipalité]

MOUDON  2e semestre 2020

Relevé de décisions municipales

durant les heures d’ouverture des 
bureaux.
Matériel de vote 
Les électeurs doivent recevoir le 
matériel officiel au plus tard le 
mardi 23 février pour l’échéance du 
7 mars 2021. 
Pour toute autre information, se 
référer à l’arrêté de convocation 
du Conseil d’Etat affiché au pilier 
public et publié sur www.moudon.
ch, rubrique Elections communales 
2021.

      GREFFE MUNICIPAL

Moudon, le 4 janvier 2021

 

 ...L'artériosclérose est caractéri-
sée par l'épaississement, le durcis-
sement et la perte d'élasticité de la 
paroi des artères.

Il s’agit d’un problème très fré-
quent de nos jours. Une alimenta-
tion trop riche en matières grasses 
fait que les toxines empêchent une 
bonne circulation sanguine.

Vous connaissez déjà les vertus 
de l’ail. Antimicrobien, antioxydant, 
bon pour le système immunitaire, 
pour la tension et pour le cholesté-
rol, c’est un des meilleurs médica-
ments pour la santé.

Des études publiées entre1966 
et 1999 démontrent une diminu-
tion de 30% du risque du cancer 
colorectal et d’environ 50% du 
risque de cancer de l’estomac en 
cas de consommation élevée d’ail. 
Une telle consommation équivaut 
approximativement à 6 gousses d’ail 
crues ou cuites par semaine.

Alors, n’hésitez pas! Mangez de 
l’ail! [Susan Rey]

Les remèdes de la pharmacie
 
  

Saviez-vous que...?

• Rappel
Ramassage  
des sapins  
de Noël
Vendredi 8 janvier 2021

–––––––––––
Le MémoDéchets a été distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres. 
Merci de le  garder durant toute 
l’année 2021. Visible aussi sur l’ap-
plication mobile MEMODéchets et 
sur le site www.moudon.ch.



 Journal de Moudon4 Moudon Jeudi 7 janvier 2021

• Après avoir repoussé à plusieurs 
reprises son assemblée générale 
2020 en respect des mesures sani-
taires Covid, la direction du PLR 
Moudon a décidé de consulter ses 
membres par correspondance sur 
divers sujets. Pour le Comité, il 
était indispensable de leur donner 
la possibilité de valider en dernière 
instance les propositions du Comité, 
ceci en conformité avec ses valeurs 
de dialogue et de respect de l’avis 
majoritaire.

Plusieurs décisions ont donc été 
avalisées par les membres et prin-
cipalement la désignation de ses 
candidats pour les élections à la 
Municipalité  dont le premier tour 
aura lieu le 7 mars 2021.  La pro-
position du Comité a été acceptée 
en plébiscitant les trois candidats 
soumis au vote de cette assemblée 
«virtuelle». Ce sont donc deux muni-
cipaux sortants qui ont été désignés 
pour représenter le PLR Moudon 
lors de ces élections soit: 

Carole Pico, actuelle syndique, 
en charge de la sécurité publique 
et de la promotion économique de 
Moudon et Serge Demierre qui est 

aujourd’hui à la tête du dicastère 
des finances et des énergies.

 Ce duo qui a déjà fait toutes ses 
preuves à l’Exécutif de notre belle 
ville, a été rejoint par Roger Mul-
ler, actuel président du PLR Mou-
don. Les membres ont également 
confirmé la volonté du comité de 
s’allier au premier tour avec l’En-
tente Moudonnoise. Cette décision 
devra encore être formalisée par les 
deux directions de partis.

Le Comité du PLR Moudon est 
convaincu que ces trois candida-
tures, ainsi que la mise en place de 
listes communes et croisées avec 
l’Entente Moudonnoise, permet-

tront à Moudon de bénéficier dès 
2021  d’un Exécutif soudé, compé-
tent et respectant les valeurs chères 
au PLR, la liberté, la responsabilité, 
la dignité humaine et l’esprit d’en-
treprise.

Hormis cette décision, les 
membres ont également élu deux 
nouveaux membres au Comité du 
PLR Moudon. Pierre-Alain Richard 
en remplacement de Michaël Voruz, 
caissier, qui a désiré se retirer du 
comité après de nombreuses années 
d’activité en son sein, et Sophie 
Demierre comme responsable de 

Communiqué du PLR Moudon 
Le parti Les Libéraux – Radicaux de Moudon a désigné ses candidats pour les élections 2021 à la Municipalité.

Colonnes des partis

Carole Pico 

• A l’approche des élections com-
munales, la journaliste Afaf Ben Ali 
lance une campagne d’information 
et de promotion civique à Moudon. 
L’idée de cette initiative médiatique 
a germé à la suite de la petite graine 
plantée par les journalistes de Mise 
au Point, Jérôme Galichet et Cécile 
Durring, qui ont fait campagne en 
2019 pour inciter la population mou-
donnoise à voter aux élections fédé-
rales. Intitulée Moudon Objectif 50, 
cette action a permis de relever le 
taux de participation aux élections, 
incitant certains votants à déposer 
leur bulletin dans les urnes pour la 
première fois de leur vie. Pour res-
ter dans la foulée, l’action Moudon 
Objectif 2021 a pour but de commu-
niquer à l’ensemble de la popula-
tion moudonnoise les tenants et les 
aboutissants des prochaines élec-
tions communales.

Pour permettre aux votants de 
faire connaissance avec leurs droits 
de citoyens au niveau communal et 
leur offrir la possibilité de rencon-
trer les idées des candidats, Mou-
don Objectif 2021 propose chaque 
semaine sur Facebook une série de 
reportages. Par le biais de capsules 
vidéo, interview et micro-trottoir, 

la journaliste Afaf Ben Ali arpente 
la campagne en communiquant 
directement avec la population sur 
la page Facebook Moudon Objectif 
2021 et sur les réseaux sociaux. 

En 2016, le taux de participation 
aux élections communales s’élevait 
à 41,26%. Sur 3599 électeurs inscrits, 
1485 ont voté, plus de deux mille 
voix manquent à l’appel. Moudon 
Objectif 2021 vise à faire entendre 
toutes les voix par le biais de l’in-
formation. Il s’agit de promouvoir 
une politique inclusive, qui intègre 
toute la population, pas uniquement 
les citoyens rompus à l’exercice de 
leurs droits civiques. Une campagne 
d’information qui souhaite sensi-
biliser les étrangers résidant en 
Suisse depuis 10 ans, détenteurs de 
permis B, C, F ou L et établis sur 
le canton de Vaud depuis 3 ans sur 
leurs droits au niveau communal. 
Une campagne virtuelle des droits 
civiques inspirée par l’action Pour 
Ma Commune initiée par le Canton 
de Vaud afin d’informer les électeurs 
et les électrices sur les modalités 
des scrutins communaux en 2021. A 
suivre sur la page Facebook Moudon 
Objectif 2021.

 [Communiqué]

ÉLECTIONS COMMUNALES  7 mars 2021

Moudon Objectif 2021 Portrait de la semaine

«Tout l’art de donner le sourire» photo Dany Schaer

la communication et des réseaux 
sociaux.

Le comité du PLR Moudon se 
réjouit de ces décisions et malgré 
cette période difficile va réguliè-
rement informer ces prochaines 
semaines sur ses objectifs et ses 
actions dans le cadre de la cam-
pagne électorale. Ce n’est pas parce 
que les contacts sont limités, que 
l’on ne peut pas être proche des 
citoyens.

Pour appuyer les élus PLR à la 
Municipalité, la direction du parti 
compte aussi sur une solide repré-
sentation PLR au Conseil com-
munal. Des places sont d’ailleurs 
encore ouvertes aux personnes éli-
gibles qui souhaitent s’engager dans 
cette campagne électorale

Si vous désirez rejoindre l’équipe 
du PLR au Conseil communal ou 
tout simplement poser des ques-
tions, c’est avec plaisir que notre 
président vous répondra au 079 505 
39 40.

 [Le comité du PLR]

Roger MullerSerge Demierre 
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• Comme dans les éditions précédentes, au fil des semaines, 
et selon la place disponible, vous découvrez votre ville au 
temps passé! Cartes postales aimablement prêtées par Jean-
Claude Gobet, Lucens. 

AU TEMPS PASSÉ  

Moudon et Lucens, c’était comment?

Moudon en 1906 

Lucens en 1903

• Le 30 décembre dernier, M. 
Jean-Claude Gobet a remis les clés 
de l’office postal de Lucens à Mme 
Caroline Villaret, responsable régio-
nale. Nous reviendrons prochaine-
ment sur le parcours professionnel 
du nouveau retraité.

 [G. Jaquenoud]

LUCENS  La Poste

La retraite pour Jean-Claude Gobet

La remise des clés  gj

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Léo
 né le 18 décembre 2020
 Famille Mouret, Lucens

Benyamin
 né le 21 décembre 2020
 Famille Hosseini, Payerne

Anaïs
 née le 22 décembre 2020
 Famille Wulliamoz, Bercher

Dylan
 né le 28 décembre 2020
 Famille Berchten, Payerne

Akin
 né le 28 décembre 2020
 Famille Nlema, Payerne

Unik
 né le 1er janvier 2021
 Famille Senia, Payerne
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• Après une première phase 
de vaccination entamée le 30 
décembre dans les EMS par les 
équipes mobiles, le Canton de 
Vaud ouvre, le 11 janvier, quatre 
centres de vaccination destinés 
aux personnes vulnérables ne 
vivant pas en institution. La prise 
de rendez-vous sera possible dès 
ce jeudi. L’objectif de la stratégie 
de vaccination de la Suisse et du 
canton reste de protéger en pre-
mier lieu les personnes les plus 
vulnérables.

––––––––––––

Quatre centres de vaccination 
seront opérationnels dès le lundi 11 
janvier au CHUV, à l’EHC (Ensemble 
Hospitalier de la Côte – Morges), 
aux EHNV (Établissements Hospita-
liers du Nord Vaudois à Yverdon) et 
à la clinique la Lignière à Gland. Les 
centres de l’Hôpital Intercantonal 
de la Broye (HIB) et de l’Hôpital 
Riviera-Chablais (HRC) ouvriront le 
25 janvier. Les quatre régions sani-
taires du canton disposeront ainsi 
de centres de vaccination.

Ce dispositif permettra de vacci-
ner dans un premier temps les per-
sonnes âgées de plus de 75 ans ne 
vivant pas en institution ainsi que 

les personnes vulnérables, soit les 
personnes qui souffrent d’une insuf-
fisance cardiaque ou respiratoire, 
d’une hypertension artérielle sévère, 
d’un cancer, d’obésité importante ou 
d’une faiblesse immunitaire. Les 
personnes en contact étroit avec 
cette population – personnel de 
santé et personnel des EMS – font 
également partie des groupes prio-
ritaires.

Dès lundi, quelque 1000 personnes 
pourront être vaccinées chaque jour 
dans les centres du canton. D’ici 3 
semaines, en fonction des vaccins 
disponibles, ce chiffre pourra passer 
à quelque 3'000 injections par jour 
dans les centres, auquel il faut ajou-
ter les vaccinations par les équipes 
mobiles dans les EMS et institutions 
du canton. Jusqu’à fin février env. 
100'000 personnes parmi les plus 
exposées pourront ainsi être vacci-
nées. Dès le mois de mars, les méde-
cins installés et les pharmacies 
renforceront le dispositif cantonal 
de manière à atteindre la vitesse de 
croisière de 5'000 injections / jour 
pour l’ensemble du système.

Ouverture des ren-
dez-vous dès le 7 janvier

La prise de rendez-vous sera 

ouverte dès ce jeudi 7 janvier à 8h 
via le site www.coronavax.ch. L’éva-
luation en ligne permet de détermi-
ner si la personne est éligible à une 
vaccination dans un groupe priori-
taire et de réserver un rendez-vous 
dans le centre de vaccination le plus 
proche du domicile. La hotline du 
canton (058 715 11 00) permet éga-
lement de faire cette évaluation et 
de prendre un rendez-vous. Les per-
sonnes qui seront en 2021 dans leur 
75e année, ou qui sont plus âgées, 
recevront prochainement un cour-
rier les informant de la possibilité 
de se faire vacciner en priorité, ainsi 
qu’une marche à suivre détaillée 
pour prendre rendez-vous.

La vaccination se fait en deux 
injections, espacées de 4 semaines 
environ. Le rendez- vous pour la 
seconde injection sera fixé au 
moment du premier vaccin. Le 
nombre de places dépendra du 
nombre de doses disponibles dans le 
canton, la répartition étant réalisée 
par la Confédération. Les nombreux 
appels depuis la mise en service 
de la hotline montrent une attente 
forte dans la population. En fonction 
des doses à disposition du canton 
et de la demande de la population, 
il pourrait y avoir de l’attente avant 

COVID-19  Dès le 11 janvier

Ouverture de quatre centres de vaccination
de pouvoir se faire vacciner, mais 
de nouveaux rendez-vous seront mis 
à disposition chaque jour sur www.
coronavax.ch ou via la hotline.

Une campagne  
de plusieurs mois

A ce jour, le vaccin de Pfizer/BioN-
Tech a été approuvé par Swissme-
dic, après un examen approfondi en 
termes d’efficacité et de sécurité. 
Deux autres vaccins (Moderna et 
AstraZeneca) sont en cours d’ho-
mologation. La Confédération est 
responsable de la commande des 
vaccins et les redistribue après leur 
livraison aux cantons au prorata de 
la population. 15 millions de doses 
ont été précommandées. Le canton 
de Vaud disposera des doses néces-
saires pour vacciner toute la popu-
lation qui le souhaite, en respectant 
les ordres de priorité fixés par l’Of-
fice fédéral de la santé publique. La 
vaccination est gratuite et se fait sur 
une base volontaire, mais les autori-
tés la recommandent vivement, car 
plus il y aura de personnes vacci-
nées, plus vite le cours normal de la 
vie pourra reprendre.

[Bureau d'information  
et de communication  

de l'Etat de Vaud]

• Depuis le 4 janvier, les polices 
vaudoises mènent une campagne 
de prévention à l’intention des usa-
gers de la route dans le canton de 
Vaud. Le but est de faire prendre 
conscience aux automobilistes 
de l’importance de respecter les 
consignes de sécurité hivernale, 
notamment en grattant les vitres 
de leur véhicule.

––––––––––
La Police cantonale et les polices 

communales vaudoises lancent la 
campagne de prévention: «Dégi-
vrez!». Comme chaque année, en 
période hivernale, en raison des 
conditions météorologiques, les 
véhicules peuvent être recouverts de 
neige ou de givre. Cette campagne 
souhaite rappeler l’importance de 
circuler avec un véhicule en parfait 
état d’entretien, permettant une 
visibilité et une sécurité optimales.

Ainsi, avant de prendre la route, 
les dispositifs d’éclairage, les vitres 
et les rétroviseurs doivent être 
propres et le véhicule complète-
ment dégagé afin de ne pas gêner 
les autres usagers lors des déplace-

ments. Les plaques d’immatricula-
tion doivent être lisibles. Le non-res-
pect de ces règles peut entraîner un 
retrait de permis.

Près de 1600 affiches ont été dis-
posées sur tout le territoire cantonal 
pour rappeler aux automobilistes 
que le respect des consignes de 
sécurité hivernale est essentiel afin 
de limiter au maximum le risque 
d’accident. Reprenant le visuel de 
la Police cantonale valaisanne, les 

polices vaudoises misent sur l’hu-
mour pour sensibiliser les conduc-
teurs.

Par ailleurs, en fonction des 
conditions météorologiques, des 
actions préventives sont menées 
par les policiers cantonaux et com-
munaux afin de rappeler les règles 
aux usagers de la route, incluant la 
distribution de grattoirs.

Quelques règles élémentaires 
sont à mémoriser:
– les vitres du véhicule doivent être 

complètement nettoyées;
– la neige présente sur le toit des 

véhicules doit être dégagée;
– lors du transport de matériel sur le 

toit (skis, luge, surf ou tout autre 
objet), le chargement doit être 
parfaitement arrimé. Le poids 
total ne doit pas dépasser la limite 
autorisée selon le permis de cir-
culation;

– la police recommande d’équiper 
correctement les véhicules durant 
la saison hivernale et en particu-
lier, d’équiper son véhicule de 
quatre pneus d’hiver.

CAMPAGNE DE PRÉVENTION  Polices vaudoises

«Libérez, dégivrez» • VUCHERENS  
Gazette des Trois-Suisses

Nous venons de dire au revoir à 
cette année mouvementée. Main-
tenant, voici venu 2021! Nous vous 
souhaitons du fond du cœur une 
année remplie de bonheur, de santé 
et de sérénité, sans oublier bien sûr 
une bonne dose d’amour! En ce qui 
concerne la gourmandise, nous vous 
avons prévu tout un programme, 
mais comme nous le savons, il est 
sujet à changer. 

Nous commencerons avec 
des TARTARES à l’emporter du 
vendredi 8 janvier au soir jusqu’à 
nouvel avis! Les tartares seront 
servis assaisonnés avec le beurre 
et la salade au milieu, nous vous 
proposerons une carte de 4 tartares, 
disponible en duo, en solo ou en 
quatuor. Ils seront servis unique-
ment le soir du jeudi au samedi 
sur RÉSERVATION! Nous vous 
proposerons du mardi au vendredi 
midi une ASSIETTE DU JOUR À 
L’EMPORTER!

Meilleures salutations et bonne 
année!

 [Votre équipe des Trois-Suisses]

Les brèves
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Réclame

• En l'église de Curtilles, 
quelques proches parents étaient 
récemment réunis pour rendre 
les derniers hommages à Gilberte 
Ramseyer, décédée le 20 décembre 
à l'EMS Oasis de Moudon. L'omni-
présence du maudit virus n'a pas 
permis la réunion des habitants du 
village, des connaissances et amis, 
ni d'accompagner la défunte au 
sein de l'église de Chesalles, com-
mune où elle a passé la plus grande 
partie de son existence.

Née à Chavannes-sur-Moudon le 
5 mai 1928 dans la famille Crausaz, 
Gilberte a œuvré sur une petite 
exploitation agricole après avoir 
accompli son cursus scolaire. Lors 
des bals de jeunesse, elle a connu 
son futur époux, un vaillant jeune 
homme du village voisin, Robert 
Ramseyer. Les jeunes tourtereaux 
ont convolé en justes noces en 
1950. De leur union naquirent 
Jocelyne, Charly et Philippe. Puis 
la famille s'agrandit pour comp-
ter sept petits- enfants et huit 

arrière-petits-enfants qu'elle ché-
rissait beaucoup. 

Installée à son nouveau domicile 
à la Fenette, Gilberte Ramseyer a 
contribué aux travaux de l'exploi-
tation agricole tout en assurant 
l'éducation de ses trois enfants. 
En parfaite cuisinière, elle contri-
buait au ravitaillement de tous les 
membres de la famille, elle était 
l'âme de la maison. Peu après son 
mariage, elle eut le privilège d'oc-

cuper une belle villa, au sud de 
la ferme, offrant tout le confort 
voulu à un jeune couple. Avec son 
mari Robert, elle affectionnait 
particulièrement les excursions 
en montagne, dans les alpages qui 
gardaient leur bétail en estivage, 
elle y a même accédé une fois en 
hélicoptère. Les voyages à l'étran-
ger lui plaisaient également, du 
tour de noces en Italie à la visite de 
l'usine de tracteurs Ford en Angle-
terre, et puis d'autres itinéraires. 
Elle appréciait la vie associative, 
en tant que membre de la société 
de la bibliothèque elle s'adonnait à 
la lecture dans ses rares moments 
de loisir.

Après la perte de son époux 
en 2002, Gilberte est restée à la 
ferme de la Fenette auprès de 
son fils Charly et de sa belle-fille 
Laurence. Sa santé déclinant, 
elle a trouvé place à l'EMS L'Oa-
sis qu'elle rejoignit en 2014. Ce 
changement de vie lui assurait une 
retraite bien méritée faisant suite 

CHESALLES-SUR-MOUDON  Nécrologie

Mme Gilberte Ramseyer-Crausaz
à une vie laborieuse. Très rapi-
dement elle sut apprécier cette 
communauté de vie grâce à son 
caractère agréable et sa bonne 
humeur. Dans une belle ambiance, 
entourée de sa famille et des rési-
dents, elle a eu le bonheur de fêter 
son nonantième anniversaire avec 
beaucoup de reconnaissance. Son 
état de santé lui a permis de profi-
ter de ces précieux moments.  Elle 
ne manquait aucune sortie organi-
sée par l'institution, même si les 
derniers temps elle devait endurer 
quelques problèmes de mobilité.

Ainsi disparaît une personne 
attachante, une dame sympa-
thique qui inspirait la joie de vivre, 
elle laisse toute une communauté 
dans la peine ainsi que les habi-
tants de sa région. Que ses proches, 
enfants et petits-enfants, qui l'ont 
entourée jusqu'à ses derniers jours 
dans son nouvel habitat, trouvent 
ici l'expression de notre sincère 
sympathie.

 [G.  Pidoux]           
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Publicité

À louer à Moudon
Route de Martherenges

Spacieuse villa
entièrement rénovée et clôturée

vue magnifique sur Moudo  
et les Préalpes, calme

Fr. 3300.– + charges Fr. 200.– à discuter

021 903 38 41 / 079 622 78 41

 Rénovations Entretiens Travaux neufs

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

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

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

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

S
à
r
l

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

Stores
en tous genres

Un gâteau facile à réaliser, tradi-
tion oblige pour le début de l’année!

Pour 6 personnes:
– 2 ronds de pâte feuilletée déjà 

abaissée
– 150 g de sucre
– 150 g de beurre
– 150 g de poudre d’amande (ou 

d’amandes râpées à défaut mais 
c’est moins fin)

– 3 petits œufs (ou deux gros)
– Essence d’amande amère ou une 1 

c. à soupe d’Amaretto
– 1 œuf battu pour dorer la galette

Farce:
– Fouetter le sucre et le beurre 

ramolli
– Ajouter les œufs et continuer à 

battre la masse jusqu’à ce qu’elle 
soit bien lisse

– Ajouter la poudre d’amande déli-
catement à l’aide d’une spatule

– Ajouter quelques gouttes d’es-
sence d’amande amère ou de 
l’Amaretto selon les goûts.

Disposer 1 rond de pâte sur un 
papier sulfurisé sur une grande 
plaque à gâteau. Mettre la farce bien 
au milieu de la pâte et la répartir 
régulièrement en laissant 4 cm de 
pâte dans le bord.

Avec un pinceau à pâtisserie, pas-
ser de l’œuf battu sur ce bord de 4 
cm. Poser délicatement le 2e rond 
de pâte sur le premier et appuyer 

délicatement sur le bord pour bien 
le coller.

Décorer en pinçant ou en décou-
pant le bord de la galette. Strier ou 
piquer à l’aide d’une fourchette le 
dôme de la galette. Mettre au four 
pour 30 à 35 minutes à 180°C jusqu’à 
ce que la galette ait une belle cou-
leur dorée.

Bon appétit et bonne année 2021!

 [Susan Rey]

LA RECETTE CETTE SEMAINE  Fait Maison!

Galette des Rois  
aux Amandes

Cette semaine, nous avons choisi une recette tirée du site 
www.atelier800.ch.

• Le passage d’une année à l’autre 
nous invite à interroger l’histoire, à 
l’instar du Magazine «Allez savoir!» 
du mois de décembre 2020. Si le 25 
décembre n’est vraisemblablement 
pas la date de la naissance de Jésus, 
on peut penser que les mages ont 
été guidés avec exactitude. Certes, 
le texte de Matthieu est laconique, 
on ignore les noms et l’origine 
exacte de ces astronomes enthou-
siastes, divinement avertis. Les 
noms de Gaspar, Melchior et Baltha-
zar comme les récits de la Tradition 
raniment notre intérêt pour les évé-
nements se rapportant au mystère 
de l’Incarnation.

Merci à l’Université de Lausanne 
d’avoir publié le texte apocryphe 

des Rois Mages transmis par le pro-
fesseur Jean-Daniel Kaestli, ainsi 
que les précisions du professeur 
Simon Butticaz dont les conclusions 
laissent songeur: le récit des mages 
ne serait pas historique...

De nombreux théologiens défen-
dant l’historicité du prophète Daniel 
cité par Notre Seigneur (Matt. 
24:15), découvrent la venue du 
Messie (Dan. 9:25) et son sacrifice 
à la fin de 70 semaines annoncées 
6 siècles avant leur accomplisse-
ment. Au milieu d’une semaine pro-
phétique de 7 ans, l’Oint Conduc-
teur sera retranché. A la mort de 
«l’Agneau», le voile du Temple se 
déchira et l’agneau prévu pour le 
sacrifice s’enfuit de l’autel, mar-

quant symboliquement la fin d’une 
longue période accordée au peuple 
juif depuis des siècles. 

Il se pourrait donc que Daniel, 
après avoir écrit cette prophétie, 
l’ait fait connaître aux sages de son 
temps qui, eux-mêmes, l’auraient 
conservée jusqu’à l’époque des 
mages qui ont manifesté tant de joie 
lorsque «leur» étoile s’est arrêtée 
(Matt. 2:10), joie sans doute parta-
gée par tous ceux qui recherchent 
l’action de l’Esprit Saint agissant 
dans l’histoire jusqu’à l’époque du 
second retour souhaité du Messie 
d’antan.

   [Aimé Cavin, pasteur, 
Bussy-sur-Moudon]

NATIVITÉ  Les rois mages

Jalons dans l’histoire:  
une étoile, source de joie



Avril

M� s

Févri�

Janvi�

A Moudon on applaudit le personnel soi-
gnant et de petits concerts ont lieu spon-
tanément (Afaf Ben Ali à Mauborget)

Les coiffeurs ont 
ouvert le 27 avril 
(Evasion Coif-
fure, Villars-Men-
draz) 30 avril: ouverture 

du nouveau magasin 
Lidl de Moudon.

Fermeture oblige: les restau-
rants de la région proposent 
leurs plats à l’emporter, par 
exemple le Cerf à St-Cierges.

Avec le covid-19: la solidarité en plus!

Décès de Joseph Uva 
le 26 mars, un Lucen-
sois bien connu.

14 et 15 mars l’Expo-Art-Lucens a été la 
dernière manifestation avant le black-out 
(Mmes Weber Andrekson, Oppliger et Per-
rin-Lindberg).

Jeudi 5 mars: une comédie pétillante 
à la Douane avec Séverine Ferrer et 
Norbert Tarayre.

Le 9 mars, dépôt des listes pour l’élec-
tion complémentaires à la Municipalité 
de Moudon. Seront élus Serge Demierre 
et Véronique Diserens le 5 avril.

Repas de gala des Potes-au-Feu à Moudon le 25 jan-
vier avec l’intronisation de J.-L. Randin.

«Le Grand Jacques et The Queen»,  
un concert inoubliable à la Douane en janvier.

Le projet d’aménagement du centre-ville de 
Moudon présenté le 30 janvier inquiète les com-
merçants et le président de la SIC Carlos Costa.

Assemblée générale du Scribe à Moudon 
le samedi 29 février avec la présidente 
Filomena Campoli et la syndique Carole 
Pico.

Dimanche 23 février: assises annuelles de la Société 
Vaudoise des Carabiniers à Mézières (J.-Daniel Savary, 
président du comité d’organisation).

Les 29 février et 1er mars, un week-end 
intense pour le Handball-Club Moudon 
(les M11).

«Agri Cool», la fiction poético-satirique 
de Bouillon jouée par le Chœur mixte de 
Thierrens en février et mars.
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Août

Juillet

Juin

Mai

Dimanche 30 août, culte d’adieu  
du pasteur Daniel Alexander.Assemblée générale de l’ACISO /Oasis) le 11 août.

Un nouveau lion est arrivé 
au Zoo de Servion le 28 juillet.

Après 10 ans de travaux, l’Abbatiale 
de Payerne a ouvert ses portes le 11 
juillet.

Jeudi 2 juillet, promotions 
scolaires dans le Jorat sous 
la conduite du directeur 
Morier-Genoud.

Le 11 juillet, inauguration des randonnées 
conçues par Moudon Région Tourisme.

Présentation par Monique 
Fontannaz d’une magnifique 
armoire offerte au Musée du 
Vieux-Moudon le 25 juin.

Le Marché des Potiers du 28 juin,  
la tradition a pu être maintenue.

Saison terminée  
pour le Théâtre du Jorat.

Présentation de la nouvelle policlinique 
du HIB à Moudon par les Drs Xavier 
Dégallier et David Santos le 17 juin.

Réorganisation de la Poste  
de Moudon, bienvenue à  
Mmes Willaredt et Ansermet.

Le 11 mai, la nouvelle fromagerie de 
St-Cierges (Muhamet Lekiqi) ouvre ses 
portes, tout comme les restaurants qui ont 
pu reprendre leurs activités.

Engagement de la Protection civile  
régionale contre le Covid-19.

Chapelle-sur-Moudon: Mme Yvonne 
Lemat a soufflé ses 100 bougies le 
29 mai.

Assemblée de la Société de développement de Lucens
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Décembre

N� embre

Octobre

Septembre

Une page se tourne au 
Petit Magaz de Mézières. 
Mme Déglon y aura œuvré 
pendant 24 ans.

Annonce de l’annulation d’une tradition 
moudonnoise: le Cirque de Noël.

Après 25 ans de Munici-
palité à Moudon, Olivier 
Duvoisin ne briguera pas 
de nouveau mandat.

Assemblée de l’AIML  
à Lucens le 12 novembre.

Grande opération  «recrutement» 
des SDIS le 5 novembre

Décès de l’ancien  
préfet Ami Desmeules le 
7 novembre à Carrouge.

Une page se tourne à Moudon: le Café du Nord 
ferme définitivement: Tchao Marlène!

Le 30 octobre, réception des 
nouveaux citoyens de Vulliens.

Le 31 octobre, l’Halloween 
Ghost Tour dans les rues de 
Moudon.

Promotion des médecins 
militaires à Moudon le 23 
octobre (St-Etienne)

Décès de Barnabé le 24 octobre, 
un passionné nous a quittés

IMAGO, Moudon gagne le gros lot le 
9 octobre, un projet dévoilé lors de la 
Journée des autorités communales 
Broye-Vully.

La tradition  
du Marché Moudonnois  
le 5 septembre.

Romande Energie  
ou la rumeur d’un départ  
de Moudon.

Les causeries de l’Antenne (Sottens) 
ont repris le 24 septembre.

Exposition à la Galerie 
du Carolin de Syens, 
vibrations d’union par 
Sandra Schmidt et 
Francesca Lo Presti.

Coup de pouce de Fr. 120’000.– 
pour l’économie moudonnoise

12-et 13 septembre à Moudon:  
la Swiss-Cup de vélo trial.

Conseil communal de Moudon: une séance à huis clos.
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Pharmacie de service
Dimanche 10 janvier de 11h à 12h:
Pharmacie de Thierrens 
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé 
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcoo  & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h00-19h00
Pro Infirmis aud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Au vu de la situation sanitaire, nous 
avons le regret d’annoncer l’annula-
tion des programmes des mercredis 
après-midi pour les Aînés du Poyet 
jusqu’à nouvel avis - Le comité 
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
 & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
Inscriptions tous les 1ers et   
3es lundis du mois, 18h-19h & 021 5601926
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Lausanne  & 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50
Fermé  
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 10.1 à 10h30 Culte à St-Etienne
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 10.1 à 10h Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat  
Di 10.1 à 10h  Culte à Mézières
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 10.1 à 10h Culte à St-Cierges
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 10.1 à 10h  Messe à Moudon 
Di 10.1 à 11h Messe à Lucens  
 en portugais
Paroisse de langue allemande 
Di 10.1 à 10h Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 10.1 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 10.1 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Nous venons d’échanger avec 
nos proches et connaissances des 
vœux de bonne et heureuse année 
mais, à vrai dire, on ne sait plus 
très bien si nous transmettons 
un souhait ou si nous tentons de 
conjurer un mauvais sort en ces 
temps troublés. Car nous sentons 
que les événements que nous 
vivons vont à tout jamais changer 
notre manière de voir les choses 
et nous interrogent sur les raisons 
qui ont amené cette situation. Et, 
comme d’habitude, les interpréta-
tions des uns et des autres seront 
divergentes.
Comme le débat qui a opposé 
Voltaire à Rousseau au sujet du 
tremblement de terre de Lisbonne, 
survenu le 1er novembre 1755. La 
ville a été ravagée par un séisme, 
puis par un tsunami et des incen-
dies ont pratiquement anéanti la 
quasi-totalité de la ville, en pro-
voquant entre 50’000 et 100’000 
victimes. La nouvelle a créé une 
immense stupeur et une gigan-
tesque peur dans toute l’Europe. 
Cette catastrophe a aussi suscité 
une des premières interventions 
humanitaires internationales de 
l’Histoire. Pour Voltaire, le tremble-
ment de terre de Lisbonne a été 
un choc dont il ne s’est sans doute 
jamais complètement remis, car sa 
conception du monde s’en  
est trouvée totalement boule ver-
sée face à l’absurdité d’un

cataclysme aveugle et brutal. Il a 
d’ailleurs décrit son tourment dans 
son «poème sur le désastre de 
Lisbonne», où il dit notamment que 
«la nature est muette, on l’inter-
roge en vain».
Rousseau, quant à lui, estime que 
la mort n’est pas un mal en soi et 
que pour certaines victimes de la 
catastrophe de Lisbonne, la mort 
était sans doute plus une déli-
vrance qu’une malédiction. Si, pour 
Voltaire, la cause vient de la nature 
elle-même, Rousseau considère 
que si l’origine de la catastrophe 
est bien naturelle, l’activité 
humaine est responsable d’un 
grand nombre de victimes. Si les 
maisons se sont écroulées et si les 
incendies ont détruit la ville, la res-
ponsabilité est celle des hommes 
qui les ont mal construites. Et Dieu 
pas plus que la nature n’ont rien 
à voir là-dedans. Cette explication 
rationnelle, opposée à celle d’un 
châtiment divin venant punir les 
hommes de leurs péchés, est 
encore d’actualité, on le voit bien 
à la manière dont la crise sanitaire 
actuelle est perçue par les uns et 
par les autres.

Comme d’innombrables virus avant 
lui, celui du Covid-19 est plus que 
probablement d’origine parfaite-
ment naturelle et l’homme n’est 
pour rien dans son apparition. Par 
contre, on ne peut pas nier que 
l’organisation sociale et la mon-
dialisation en particulier est lar-
gement responsable de la rapidité 
avec laquelle le virus s’est ensuite 
propagé. L’enchaînement des évé-
nements est parfaitement logique 
et rationnel et la seule solution 
pour remédier à cet état de choses 
est donc d’adopter une attitude 
rigoureusement rationnelle.

Il faut tout d’abord nous persuader 
que la science nous a donné des 
informations sur les causes de 
la catastrophe, mais nous donne 
aussi les moyens de nous en sortir 
si nous utilisons notre intelligence 
et notre ingéniosité. Il faut surtout 
employer tous les moyens dont 
nous disposons pour tenir le virus 
éloigné de nous-mêmes. Car le 
virus se propage aussi par l’igno-
rance, par la négligence et encore 
mieux par le je-m’en-foutisme et le 
négationnisme. Soyons cohérents, 
nous sommes responsables de ce 
qui est et va nous arriver. Bonne 
année donc... et bonne santé! 
Car la santé, ça n’a pas de prix, 
comme le disent si bien nos assu-
rances!

 [E.H.]

• Né le 1er janvier 
à 4h12 du matin, le 
petit Unik Prekaj 
est le premier bébé 
broyard de l’année à 
avoir vu le jour à la 
maternité de l’HIB à 
Payerne. Le garçon 
de 3,8 kg pour 49 cm 
se porte très bien 
et fait la joie de ses 
parents domiciliés à 
Payerne, dont c’est le 
premier enfant. 

Il est à relever que 
2020 s’est terminée 
à la hausse pour la 
Maternité de l’HIB 
qui a enregistré 601 
naissances, contre 
589 en 2019.

 [Christian Aebi]

PAYERNE  Hôpital intercantonal de la Broye

Le premier bébé est payernois

De gauche à droite:  
la maman Klaudja Senia, 
le petit Unik et le père 
Defrim Prekaj  hib
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