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2x NON
initiatives phytos 

extrêmes
«eau propre» & antipesticides trompeuses

Réclame

• C’est à l’initiative de sa dyna-
mique responsable, Coraline 
Oulevay, que le CAT (Centre d’ac-
cueil temporaire) organise entre 
le 12 avril et la mi-mai 5 journées 
«découverte de la Thaïlande», soit 
une journée par semaine, et à 
chaque fois un jour différent.

––––––––

Lundi dernier, j’ai pu assister à la 
première de cette manifestation qui 
a été particulièrement appréciée 
par les hôtes participants. 

 Suite en page 6

MOUDON  Animation

La Thaïlande au centre d’accueil 
temporaire «La Palmeraie»

Couvre-chefs couleur locale yg
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• Ça se termine un peu comme 
sur un coin de  la table des men-
teurs à l’Auberge communale. 
Quand c’est fini, c’est fini aurait 
dit Jean-Louis, vous savez bien, 
le philosophe attablé à côté de 
Gérald Jacquenoud, mon regretté 
collègue et compagnon avec 
lequel j’ai partagé, durant de lon-
gues années, les colonnes de cet 
espace intitulé peut-être pom-
peusement «édito». Quelques 
centaines au compteur (quand 
on aime, on compte pas...). Je 
n’aurais pas la prétention de pen-
ser que les lecteurs me regrette-
ront au terme de l’exercice. J’ai 
par contre la certitude qu’ils me 
manqueront à l’heure où, devant 
le clavier de mon ordi, je suis en 
désespérance de trouver le thème 
et les mots à mettre dessus.

Mais comme celui que nous 
appelions familièrement «le 
canard à Demierre» met défini-
tivement la clé sous le paillasson 
pour se jeter dans la Broye, non 
pas pour se suicider mais pour 
s’essayer à surnager, le constat 
est là: eh ben, voilà!...

Alors, nostalgie? Un peu sans 
doute, il serait malvenu d’oublier 
toutes les émotions vécues au 
cours de ces nombreuses années 
au contact de cette région de 
cœur. Combien d’assemblées 
générales de sociétés, de concerts 
ou autres pour lesquelles, sans le 
sentiment de vivre la vie redé-
couverte à chaque fois, il aurait 
été possible d’établir simplement 
un «copier-coller» en changeant 
la date. Parce que, dans la vie 
tranquille de la cité broyarde, il 
nous a été donné de rencontrer 
tant de personnes, personnalités 
et complicités  attachantes. Bien 
sûr, il y aura eu quelques  écor-
chures au coin du vécu, puisque, 
le journaliste, ne se contentant 
pas de féliciter ou glorifier mais 
s’attribuant parfois le droit à la 
critique, aura pu parfois froisser 
certaines susceptibilités. «Vous 
savez, je fais tout ça dans la dis-
crétion et l’anonymat» traduit 
dans le compte-rendu par une 
allusion discrète vaut au jour-
naliste une attaque en bonne et 
due forme: «vous auriez pu au 

moins citer mon nom et mettre 
une photo dans votre article...». 
Sans parler de l’édito, exercice 
parfois périlleux où le rédac-
teur de service se laisse aller à 
émettre des opinions ou considé-
rations pas toujours partagées, 
provoquant des réactions viru-
lentes ou parfois contenues par 
le langage diplomatique dans le 
style «votre papier je l’ai bien lu, 
mais il me semble qu’il y avait 
quelque chose de sarcastique 
là-dedans...». Des heures passées 
sur le terrain à l’heure où il fallait 
se partager le seul Kodak numé-
rique disponible et remettre sur 
disquettes les textes à la Rédac-
tion. Il me revient nos entretiens 
à l’heure où Anthony, alors tout 
frais dans ses bureaux de l’im-
primerie qui ne comptait qu’un 
étage, cherchait à reprofiler le 
Journal de Moudon. Il y mettait 
du cœur il est vrai, conscient de 
ce qu’il devait à son papa Roger 
qui en avait assuré la survie sur le 
fil du rasoir.

Eh ben, voilà... Aujourd’hui on 
tourne la page et, pour ma part,  
je range le bloc-notes sur lequel 
je déposais de manière impromp-
tue des idées pour le prochain 
édito. Mais en y réfléchissant 
davantage, je suis bien obligé de 
constater que plus les pages se 
tournent et plus il y en a der-
rière à noircir encore tant qu’il 
reste de l’encre dans le stylo. Les 
amitiés ne meurent pas et toutes 
celles que j’ai eu le privilège 
de nouer à Moudon demeurent 
chères à mon cœur. Faute de pou-
voir communiquer par le biais du 
désormais feu le Journal de Mou-
don, je demeure «toilé» à mon 
adresse électronique fragef@hot 
mail.com. Alors peut-être que... 
Merci pour toutes ces années 
de partage. Je ne dépose pas la 
plume et me consacre désormais 
à ma création littéraire dans la 
Provence d’où je vous envoie ces 
pensées. Et me revient tout-à-
coup les mots d’une chanson de 
Catherine Lara: «On a sauté les 
pages, et tout s’est effacé, comme 
s’il y avait un peu de craie dans 
l’encrier».

 Francis GEORGE-Perrin

Eh ben,  
voilà!...

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

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

                    

-15% le vendredi 7 mai 2021
Sauf médicaments remboursés - Dans la limite du 
stock disponible - Non cumulable avec d’autres offres

Regardez nos offres mensuelles sur notre site Internet
www.pharmaciemoudonnoise.ch

Durant le mois d'avril

-20%
-20%

sur Sterilium spray surfaces  
et liquide 100 ml
sur  
Optifibre et Optifibre Flora

• Comme annoncé, la Muni-
cipalité vous invite à venir nous 
rejoindre sur la place du Forum afin 
d’échanger avec chacune et chacun 
concernant cette problématique qui 
pollue notre ville.

A cet effet, nous avons prévu diffé-
rents stands ainsi qu’une animation 

afin de comprendre l’importance du 
tri des déchets et les conséquences 
du littering sur notre environne-
ment.

Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer à cette occasion. 

LA MUNICIPALITÉ

Moudon
Avis officiel

Stand de sensibilisation  
au littering

Samedi 24 avril de 9h à 12h

deuil

Réclame

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre affection et sym-
pathie lors du deuil de

Monsieur Carmine DEL PRIORE
que nous sommes dans l'impossibilité de répondre à chacun.
Nous vous en sommes reconnaissants et vous faisons part de nos 
chaleureux remerciements.

Moudon, avril 2021
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Pl. St-Etienne 6, 1510 Moudon

021905 28 28

Dominique Vauthey
CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

PLACE ST-ETIENNE 6, MOUDON

Pompes funèbres 
CASSAR SA

L'Association forestière AMECA
a appris avec tristesse le décès de

Monsieur Georges WÜTHRICH
membre du Comité directeur

Elle présente à sa famille ses très sincères condoléances

Le vrai amour n'est pas ce qu'on croit.
Le vrai amour n'est pas d'un jour, mais de toujours.

C.-F. Ramuz
La famille de

Madame Ulla STUBY
a le profond chagrin de faire part de son décès survenu le 9 avril 2021.
Elle s'en est allée à son domicile entourée de ses proches, à l'âge de  
88 ans.
La cérémonie d'adieu a eu lieu au temple Saint-Etienne à Moudon,  
le jeudi 15 avril, dans l'intimité.
Domicile de la famille: Félix Stuby, rue du Bourg 42, 1510 Moudon.

Mets-toi tout contre moi, on ne parlera pas:  
on n'a plus besoin de rien se dire.

C.-F. Ramuz

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Michel KOVINGER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence ou  
leur message, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Moudon, avril 2021

POMPES        FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Moudon - Lucens et environs

021 905 12 00
(24h/24)

Dominique Ballif

CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

Réclame

REMERCIEMENTS DEUIL... 
Imprimerie Moudonnoise 

021 905 21 61

• Né le 22 mars 
1928, Michel Kovin-
ger a passé toute sa 
vie à Moudon où il 
a vécu une enfance 
heureuse et effectué 
sa scolarité. 

Issu d’une famille 
entreprenante ex- 
ploitant une menui-
serie fondée par son 
grand-père et répu-
tée dans toute la 
région, Michel a suivi 
la tradition familiale 
en faisant un apprentissage de 
menuisier et en rejoignant l’entre-
prise alors dirigée par son père.

Dès lors, la menuiserie Kovinger 
a connu un joli développement au 
fil des années, grâce notamment à 
la qualité reconnue de ses presta-
tions. Michel a pris la tête de l’en-
treprise dans les années 60 et, à 
l’époque de sa pleine activité, la 
menuiserie a compté jusqu’à 16 col-
laborateurs hautement spécialisés. 
Elle formait aussi des apprentis. 
Les ateliers étaient alors installés à 
l’avenue de Bussy en contrebas de 
l’église St-Amédée. 

Passé la septantaine, à l’heure de 
la retraite, Michel Kovinger a cédé 
ses locaux à l’entreprise Claude 

Thoutberger Bois 
Technique.

Au-delà de sa vie 
pro f ess i onne l l e , 
Michel a eu une vie 
familiale et sociale 
bien remplie. Avec 
son épouse, Pier-
rette, il a fait de 
nombreux voyages, 
en particulier en 
Afrique en visitant 
le Bénin et la Côte 
d’Ivoire.

Déformation professionnelle 
sans doute, Michel Kovinger vouait 
une passion aux portes remar-
quables qu’il ne manquait pas de 
photographier lors de ses voyages. 
La cueillette des champignons 
et les balades en forêt avec ses 
petits-enfants constituaient égale-
ment un de ses plaisirs favoris.

Droit, honnête et sympathique, 
Michel Kovinger fut une vraie per-
sonnalité marquante de la vie de 
Moudon. 

Le Journal de Moudon et ses 
collaborateurs présentent leurs 
sincères condoléances à la famille 
du défunt.

 [Donaly]

NÉCROLOGIE       Moudon

M. Michel Kovinger

• Fondé en début d’année, le Club 
Natation Moudon est une associa-
tion à but non lucratif qui souhaite 
faire partager la passion de la nata-
tion aux enfants, aux jeunes et aux 
adultes. 

Les cours de natation sont dispen-
sés à la piscine du Grand-Pré à Mou-
don durant la saison estivale, dès le 
27 mai 2021.

Deux sections sont disponibles 
pour les nageurs. Tout d’abord, 
l’école de natation est destinée aux 
petits enfants dès 4 ans. Celle-ci a 
pour but de leur apprendre à nager. 
Les jeunes et adultes avancés ont la 
possibilité de s’inscrire à la Nata-
tion Sportive. Ils perfectionneront 
leurs mouvements techniques dans 
les 4 nages et nageront en petits 
groupes.   

Le Club Natation Moudon désire 
enseigner d’une manière ludique et 
agréable pour que tous passent un 
agréable moment.  

Pour plus d’informations, consul-
tez le site www.natation-moudon.
ch ou contactez le club à l’adresse: 
contact@natation-moudon.ch. 

Club Natation Moudon
Rte du Moulin 43, 1673 Auboranges
www.natation-moudon.ch
Téléphone 079 667 28 07
contact@natation-moudon.ch 

Deuil

SPORT  Nouveau

Le Club Natation Moudon 
se jette à l’eau  

et lance son club

La Société Vaudoise des Pêcheurs en Rivières 
Section de Lucens 

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gérald JAQUENOUD
son fidèle ami et photographe

Sincères condoléances à la famille
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Le comité de L’Amicale du Rochefort 
annule sa Brocante de mai 
et renouvelle sa collaboration 
avec le Marché moudonnois

«Brocante hors les murs»
les 4 et 5 septembre 2021

Retenez les dates!

www.brocantedubourg.ch

ÉCORCES DE COUVERTURE
PROVENANT DE BOIS SUISSE

Utilisées comme matière très décorative pour le paillage ainsi que le recouvrement 
des jardins, sentiers, plates-bandes. Aide à lutter contre les mauvaises herbes.
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en sacs

ou en vrac
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J.-L. Ratti-Blanc SA 

Construction et génie civil
 35 ans
Chemin de la Baume 1985-2020
Case postale 228
1510 Moudon
Tél. 021 905 20 04 

info@ratti-blancsa.ch

LA COMMUNE 
DE CORCELLES-LE-JORAT

vous informe qu’en raison du COVID-19, 
elle est dans l’obligation 

d’annuler sa traditionnelle 
vente de vin de printemps.

Une distribution est toutefois organisée 

le samedi 1er mai 2021 de 9h à 12h 
à l’abri PC communal

Vous avez également la possibilité 
de passer commande auprès du municipal 

en charge des vignes au 079 212 64 92 
ou par le biais de notre bureau communal: 

bourse@corcelles-le-jorat.ch
Buvez local et portez-vous bien!

La Municipalité
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Réclame

• En août 2018, le collège du Fey 
et la salle omnisports du Champ-du-
Gour sont entrés en fonction, à la 
grande satisfaction des directions 
scolaires et des autorités commu-
nales.

Le collège du Fey s'insère dans 
un quartier résidentiel, au sud de la 
commune, permettant aux élèves du 
secteur d'être scolarisés à proximité 
de leur domicile dans un site dont 
le nombre d'élèves n'est pas trop 
important. 

La salle de sports triple, conforme 
aux normes de l'Office fédéral du 
sport, répond, elle, aux besoins 
scolaires ainsi qu'aux demandes et 
souhaits de plusieurs clubs sportifs 
de la région. Elle est située dans 
une zone récréative et sportive de 
la commune, proche de la piscine. 
Ce site bordant la Broye est parti-
culièrement bucolique et propice à 
la détente. 

Le Comité de direction de 
l'AISMLE a souhaité offrir à la popu-
lation l'opportunité d'utiliser les 
terrains sportifs et aménagements 
extérieurs pour en faire un véritable 
lieu de loisirs pour tous.

Malheureusement, nous devons 
constater après presque chaque 

week-end que les lieux ont été souil-
lés, abîmés, voire saccagés.

Les équipes de conciergerie 
retrouvent des détritus jonchant le 
sol, des murs griffés, ou un tableau 
électrique détérioré.

Dernièrement, les buts des ter-
rains de foot et de handball ont 
même été coupés ou brûlés et une 
poubelle incendiée! 

Il est vraiment regrettable de 
constater un tel manque de res-
pect pour ces espaces conviviaux et 
accessibles à tous...

Le Comité de direction de 
l'AISMLE fait appel au sens civique 
et à la responsabilité de chacun 
pour que ces agissements cessent 
au plus vite.

Il serait vraiment dommage de 
devoir prendre des mesures qui vont 
inévitablement restreindre l'accès à 
ces belles infrastructures !   

Si les coupables de ces actes mal-
heureux ne sont pas découverts, 

MOUDON  Communication de l'AISMLE

Déprédations récurrentes  
aux bâtiments du Fey et du Champ-du-Gour

c'est finalement toute la collectivité, 
en particulier les contribuables, qui 
assume les conséquences de ces 
dégâts.

 [Le Comité de direction]
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Il faut dire que trois soignantes se 
sont donné beaucoup de peine pour 
mettre sur pied une très jolie pré-
sentation avec un décor de circons-
tance et la possibilité de déguster un 
menu thaïlandais

L’animation comprenait un récit 
de voyage autour des fleurons de ce 
beau pays asiatique illustré par des 
photos prises sur place par Coraline 
Oulevay lors d’un récent périple sac 
au dos à travers cette région.

A l’issue de son exposé, elle 
a proposé à son public du jour un 
petit quizz et le jeu des questions/
réponses a beaucoup plu à l’audi-

toire en créant une jolie ambiance 
et des échanges intéressants.

En tout cas les hôtes de la Pal-
meraie ont grandement apprécié 
cette animation et l’on peut féliciter 
celles qui l’ont organisée.

Rappelons en passant que la Pal-
meraie est un centre d’accueil de 
jour ouvert à toutes celles et ceux 
qui, solitaires, aspirent à retrouver 
un lien social de qualité. 

 [Donaly]
Pour toute information: 
CAT La Palmeraie
Avenue de Cerjat 6, 1510 Moudon 
Tél. 021 905 94 20 
palmeraie@ems-oasis.ch

 

MOUDON  Suite de la p. 1

La Thaïlande au CAT «La Palmeraie»

Une joyeuse ambiance  yg

 Déco et menu du jour  ygCoraline raconte son voyage yg

Sévaz
Z.I. La Guérite 11
026 322 50 82

Av. du 14-Avril
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RUE
DE

L'INDUSTRIE
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ici

Av. du 14-Avril 25
021 634 50 80
Lundi-jeudi: 8h-18h • Vendredi: 8h-17h • Samedi: 8h-12h

PAYERNE

Estavayer

crissier

renens
centre

la guérite

BOWLING

Route d'estavayer

à côté du bowling de sévaz

ici

en face de migros métropole
à côté de l’ubs

sur 2000 m2

sur 1000 m2

Service, qualité, prix, disponibilité... nous faisons le maximum pour vous!

GRANDE NOUVEAUTÉ

+ de 2 millions

de pneus et de jantes

disponibles en ligne!

Avec et sans rendez-vous!

(Possibilité de prendre

rendez-vous en ligne)

3 min. sortie autoroute Estavayer-le-lac et payerne

Lundi-jeudi: 8h-12h/13h30-18h • Vendredi: 8h-12h/13h30-17h • Samedi: 8h-12h

LAUSANNE

Plus de 

45’000

références !

Réclame

▲
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• Edile moudonnois, très appré-
cié par la population, Olivier 
Duvoisin a décidé de prendre une 
retraite bien méritée après près un 
quart de siècle d’activité au sein 
des autorités communales. 

Personnalité incontournable de 
Moudon, il peut se satisfaire d’un 
bilan exceptionnel qui a marqué 
les quelque 25 ans qu’il a passés 
à la Municipalité à la suite d’une 
élection complémentaire le 19 jan-
vier 1997.

–––––––––––

Enfant de Moudon, né le 26 
novembre 1966, il a connu une jeu-
nesse très heureuse avec un frère 
et une sœur et des parents commer-
çants qui exploitaient la Bouche-
rie Centrale au centre de la loca-
lité. De 1984 à 2000, il a effectué 
un apprentissage bancaire et est 
devenu employé de la BCV. Il occu-
pera ensuite un poste administratif 
au sein de l’Etat de Vaud. De 2002 
à 2012, il devint le Secrétaire géné-
ral du Parti radical vaudois et, de 
2012 à 2015, il occupa à nouveau un 
poste administratif à l’Etat de Vaud. 
Depuis 2015, il est le directeur de 
GastroVaud. Marié à Sandra, il est 
l'heureux papa de Léa et Emilie.

Durant sa longue période d’acti-
vité politique il a été à la tête de 
plusieurs dicastères: de janvier 1997 
à décembre 1997 – police, feu et 
protection civile; de janvier 1998 à 
juin 2016 – écoles, culture, sports, 
tourisme et cultes; de juin 2016 à 
juin 2021 – culture sports tourisme 
et cultes.

Il a également occupé le poste 
de vice-syndic 5 fois (1998 – 2002 – 
2008 – 2010 – 2014).

Quelques faits et réalisations qui 
ont marqué une carrière particuliè-
rement prolifique:

• 1998 à 2010, présidence du 
Conseil exécutif de l’arrondissement 
scolaire de Moudon.

• 1998 à nos jours, mise sur pied 
des thés dansants pour les aînés 
avec une belle équipe de bénévoles.

• 1998 à ce jour, présidence du 
comité de jumelage Moudon-Mazan 
avec, pour corollaire, l’organisation 
de manifestations avec la mise sur 
pied de festivités en 2006 et 2016 
pour fêter respectivement le 20e et 
le 30e anniversaire du jumelage. 

• De 1998 à nos jours, présidence 
de l’Association pour St-Etienne.

• 1998, création d’un groupe de 
réflexion «Jeunesse» qui aboutira 
à l’organisation d’un forum et à la 
mise à disposition d’un local des 
jeunes.

• 1999, première implication en 
qualité de représentant municipal 
dans l’organisation d’une étape du 
Tour de Romandie.

• 2000, organisation du 1er Forum 
des Jeunes avec la collaboration de 
la Fondation Cherpillod et de Sté-
phane Cusin.

• De 2000 à ce jour, organisation 
du feu d’artifice du 1er janvier.

• 2001, présidence du comité d’or-
ganisation du Grand Prix des villes 
sportives en collaboration avec 
l’Aide Sportive Suisse.

• 2003, une année complètement 
folle avec la présidence du comité 
d’organisation de la Journée des 
Communes vaudoises (banquet 
avec plus de 2200 personnes).  Cette 
année-là avaient également lieu les 
festivités du bicentenaire du Canton 
de Vaud avec spectacle commémora-
tif – Les assises de GastroVaud – La 
Journée des Paysannes Vaudoises – 
La journée du Groupe Suisses-Etran-

gers – L’assemblée des officiers 
vaudois – La présidence du comité 
d’organisation d’une étape du Tour 
de Romandie Moudon-Lucens.

Bref, ce fut une année qui mit 
également en avant la personnalité 
du Secrétaire municipal Claude 
Vauthey, qui a aussi participé à l'or-
ganisation de toutes ces manifesta-
tions.

• 2003 à ce jour, suivi et implica-
tion dans l’organisation du Festival 
des Musiques Populaires d’après 
l’idée géniale de Blaise Héritier avec 
pour heureuse conséquence la créa-
tion de l’Association romande des 
musiques populaires dont la ville de 
Moudon est membre. Actuellement 
le festival a pris le nom de FestiMu-
sique.

• 2005, présidence du Comité 
d’organisation de la Fête cantonale 
vaudoise des sapeurs-pompiers 
avec la venue de la Fanfare des 
sapeurs-pompiers de Paris.

• De 2006 à 2010: présidence du 
groupe de travail pour la constitu-
tion de l'AISMLE.

• De 2007 à 2016: organisation 
annuelle de la fête des octogénaires 
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Olivier Duvoisin met un terme  
à sa fonction municipale
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et nonagénaires de la Commune de 
Moudon.

• 2008: organisation de la cérémo-
nie des Mérites sportifs vaudois.

• 2010: organisation des assises 
de l’Office du tourisme vaudois en 
collaboration avec l’OT de Moudon.

• 2013: représentant municipal 
dans l'organisation des Jeux mon-
diaux de la Jeunesse de vélo trial. 

• De 2015 à ce jour: organisation 
du concert de Noël des sociétés 
locales chorales et musicales.

• De 2017 à ce jour: organisation 
avec une équipe de bénévoles du 
repas de Noël des aînés de Moudon 
avec la complicité des collègues 
municipaux pour le service.   

• 2018: 10e anniversaire du jume-
lage Rabadan Bellinzona et Bran-
dons de Moudon. 

• 2018: représentant municipal 
dans le comité d’organisation du 
championnat d’Europe de vélo trial. 
Excellente synergie avec l’Office du 
tourisme pour cet événement.

Pour terminer cette sorte de 
«liste à la Prévert» qui témoigne 
de l’engagement, pour ne pas dire 
hyperactivité d’Olivier Duvoisin 
citons encore, dans le cadre de 
Grenier-Culture, l’organisation de 
la saison culturelle avec la venue à 
Moudon du théâtre de boulevard à 
la parisienne; la construction d’un 
terrain multi-sports et une aire de 
«streetworkout»; la participation 
à l’organisation  du Tour du Pays 
de Vaud cycliste et du Tour du Pays 
de Vaud pédestre; plusieurs partici-
pations communales lors de comp-
toirs régionaux; l’installation d’une 
patinoire à Moudon et bien d’autres 
encore dont les Moudonnois se sou-
viennent.

Lorsqu’on l’interroge sur ses 
motivations, Olivier insiste particu-
lièrement sur le travail de tous les 
bénévoles, les amis et sa famille qui 
l’ont soutenu et sans lesquels rien 
n’aurait été possible. 

N’oublions pas son coup de folie 
annuel, ses chers «Brandons» aux-
quels il demeurera toujours très 
attaché.

En conclusion, c’est une person-
nalité exceptionnelle qui quitte la 
Municipalité avec un bilan remar-
quable. Mais nous osons espérer que 
ses successeurs sauront reprendre 
le flambeau avec autant de motiva-
tion et le même brio.

Merci Olivier! [Donaly]



QUALITÉ SUÉDOISE DEPUIS 1689!

PRINTEMPS / ÉTÉ 2021

KIT COUPE-BORDURE GRATUIT 115IL 
À L’ACHAT D’UN AUTOMOWER® 310 OU 405X

BON DE CHF 100.– POUR ACCU 
À L’ACHAT D’UN AUTOMOWER® DE 305

JUSQU’À CHF 500.– DE PRIME D’ÉCHANGE  
POUR VOTRE ANCIEN ROBOT TONDEUSE

UN BEAU JARDIN, 
FACILEMENT.

Actions valables du 1.2.2021 au 30.6.2021

AUTOMOWER® 
DÉJÀ À  

PARTIR DE
CHF 890.–

QUALITÉ SUÉDOISE DEPUIS 1689!

PRINTEMPS / ÉTÉ 2021

KIT COUPE-BORDURE GRATUIT 115IL 
À L’ACHAT D’UN AUTOMOWER® 310 OU 405X

BON DE CHF 100.– POUR ACCU 
À L’ACHAT D’UN AUTOMOWER® DE 305

JUSQU’À CHF 500.– DE PRIME D’ÉCHANGE  
POUR VOTRE ANCIEN ROBOT TONDEUSE

UN BEAU JARDIN, 
FACILEMENT.

Actions valables du 1.2.2021 au 30.6.2021

AUTOMOWER® 
DÉJÀ À  

PARTIR DE
CHF 890.–

PRINTEMPS/ÉTÉ 2021
Actions valables jusquʼau 30.06.2021

Av. Eugène Burnand 3, 1510 Moudon
Tél. 021 905 42 33 • Fax 021 905 54 25
E-mail info@agrisol.ch
www.agrisol.ch

«Il n’y a qu’à…» est une phrase 
que vous entendez souvent?

Pour passer véritablement à l’action, 
inscrivez-vous au prix à l’innovation broyard 

doté de Fr. 50’000.– et proposez-nous

votre vision de la Broye de demain 
avec un projet concret. 

Peu importe le domaine de votre idée/projet
tant qu’elle/il a un impact positif sur la Broye.

Vous trouverez plus d’infos ainsi que le formulaire 
d’inscription sur www.prix-innovation-broyard.ch. 
délai pour la remise des projets: 23 juillet 2021. 

L’édition 2021 est portée conjointement par 
les deux Raiffeisen de la Broye, La Mobilière 

de la Broye, Soleol SA et le Préfet 
        de la Broye fribourgeoise.

Pr
ix 

à l’
innovation broyard

À LOUER À LUCENS
Rue des Rochettes 14

Appartement rénové 
de 2½ pièces avec balcon

Idéal pour 2 personnes, libre de suite, chien pas accepté
Fr. 695.– charges comprises

Tél. 021 906 91 77

HORAIRE
lundi au vendredi

07h30-12h30 / 13h30-18h30

samedi 
08h00-17h00 non-stop

Dimanche: fermé

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79
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Diplômé en Journalisme, ainsi 
qu’en Lettres à la Sorbonne, Rafik 
Ben Salah arrive en Suisse par le 
biais de son oncle, ambassadeur à 
Berne. En Suisse, il trouve du travail 
dans l’enseignement, à Paudex, et 
débute l’écriture de sa thèse sur «le 
nouveau roman» à l’Université de 
Lausanne. Catalogué comme «Pari-
sien», n’ayant pas le même regard, 
ni le même avis que son directeur 
de thèse, il n’aboutira pas ses 
recherches. Il se met alors à écrire, 
envie qui le dévore depuis toujours. 

Son premier livre Retour d’exil, 
publié à Paris en 1987, traite de la 
frustration sexuelle en Tunisie, qui 
ne reçoit pas cet ouvrage avec un 
grand enthousiasme, et pourtant, 
l’ouvrage reçoit le Prix de la meil-
leure œuvre franco-maghrébine. 
L’ouvrage reçoit également un écho 
favorable en Suisse, notamment 
dans la presse écrite et à la télé-
vision. Rafik Ben Salah rencontre 
alors Jacques Chessex et Georges 
Haldas, deux écrivains suisses, de 
qui il deviendra proche. Accompa-
gné par ses deux amis lors de chaque 
déplacement, Rafik Ben Salah est 
invité au Salon du livre de Genève 
par Pierre-Marcel Favre, entouré 
d’une brigade de police pour le 
protéger, suite aux nombreuses 
menaces reçues après la parution 
de son premier ouvrage. Son livre 

MOUDON  Portrait

Rafik Ben Salah, enseignant-écrivain retraité

Portrait de Rafik Ben Salah fait par Tatiana Romualdo-Tarassova, qui travaillait dans le  
bistrot où il appréciait écrire  lr

Souhaitez-vous vendre votre bien
au meilleur prix?

Pour réussir la vente de votre bien immobilier, nous 
vous recommandons de procéder avec la plus grande 
précaution. Nos experts en immobilier se feront un 
plaisir de vous conseiller personnellement – à partir de 
l‘estimation du prix jusqu’à la commercialisation de 
l’objet et le traitement de la vente.

RaiffeisenCasa.ch/servicevente 

remporte alors un énorme succès au 
Salon du livre, les gens ayant été 
alors attirés par toute la sécurité 
mise en place.  

Enseignant à l’école secondaire 
de Moudon, Rafik Ben Salah ensei-
gnait jusqu’à 16h, puis se consacrait 
à la préparation de ses cours, pour 
ensuite passer à l’écriture. C’est 
dans un bistrot de Lucens, dans 
lequel il avait ses habitudes, qu’il 
appréciait écrire, dans le brouhaha 
qui animait ce lieu. 

Très jeune déjà, Rafik Ben Salah 
souhaitait éveiller les consciences 
endormies, en sommeil. C’est ainsi, 
à travers ses écrits, qu’il veut éveil-
ler les consciences en écrivant ce 
qu’il pense réellement, car c’est par 
l’esprit que tout peut être remis en 
question. Rafik Ben Salah affirme 
alors «Je suis un homme libre, et je 
le revendique». 

Si vous souhaitez découvrir l’uni-
vers de Rafik Ben Salah, son dernier 
livre, Récits d’Helvétie, paru en 2019 
aux Editions L’Age d’Homme, mêle 
un regard tendrement ironique sur 
son pays d’accueil qu’est la Suisse, 
ainsi que la Tunisie, son pays d’ori-
gine. 

 [Lejla Redzepi]

Réclame

Editeur responsable:  
Anthony DEMIERRE

• Rafik Ben Salah est né le 31 
mars 1948 à Moknine, en Tuni-
sie. Écrivain et enseignant à la 
retraite, il vit à Moudon depuis 
de nombreuses années, où il a éga-
lement enseigné à l’école secon-
daire, jusqu’à sa retraite. 

–––––––––––

Rafik Ben Salah a vécu en Tunisie 
jusqu’à l’obtention de son bac, sous 
un régime oppressant et peu démo-
cratique. Un air de liberté, sous ce 
régime oppressant, lui donne l’en-
vie de trouver la liberté, en partant 
continuer ses études à Paris. L’un 
de ses oncles, ministre, lui conseille 
de trouver une matière qui n’est pas 
enseignée en Tunisie, pour pouvoir 
déposer une demande de bourse 
pour continuer ses études dans la 
ville des Lumières. Ainsi, le jeune 
Rafik décide de s’inscrire dans une 
école supérieure de journalisme 
près de la Sorbonne. Sa demande 
de bourse est alors acceptée, et il 
décide d’étudier le journalisme, 
ainsi que les Lettres, à la Sorbonne. 
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 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
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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
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Stores
en tous genres

Cherche région Moudon

TRAVAIL 
AUXILIAIRE

entretien, peinture, 
conciergerie 

ou nettoyages

076 236 17 01

Dame cherche

HEURES 
DE MÉNAGE
REPASSAGE

Moudon et environs
077 416 64 71

Une base solide pour vos
projets et objets immobiliers

Atelier d'architecture
Entreprise de construction

Régie immobilière
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En ce dernier Tous Ménages, 
nous souhaitons également 
remercier chaleureusement 

le Journal de Moudon et toute 
son équipe pour leur précieuse 
collaboration au fil des années.

+ 150 IDÉES 
D’ACTIVITÉS...

...à découvrir sur notre site 
internet et nos réseaux 

sociaux

Culture & patrimoine; Nature 
& excursions; Fêtes, festivals & 

évènements

MOUDON AUTREMENT
Evénements 2021

La campagne en tableaux
Sur les traces du peintre Eugène Burnand

8 mai 
09h et 14h
 RDV : Église Saint-Étienne 

 27 juin 
03h15 

RDV : Refuge de Beauregard 

3 juillet 
09h et 14h 
RDV : Église Saint-Étienne 

Le long de la Broye 
Voyage à vélo : technique, nature et produits du terroir

Et si nous «marchions»...
Rallye découverte à travers le marché moudonnois

4 septembre 
09h et 14h
RDV : Église Saint-Étienne 

Halloween Ghost Tour
Frissons, bonbons et malédictions

30 octobre
18h00

RDV : Lieu surprise

21 août 
09h00
RDV : Grenette

Arbres et jardins secrets
À la découverte du patrimoine naturel

NuitRando
Lever de soleil à Beauregard
15e nuit suisse de la randonnée 

Voyage à vélo : technique, nature et produits du terroir

Informations & Réservations

021 905 88 66 • www.moudon-tourisme.ch •tourisme@moudon.ch

Un deuil?

•Vos lettres de faire-part
•Vos cartes de remerciements
 Livrables dans un délai très court021 905 21 61
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Réclame

• Voilà vingt ans que le Musée du 
Vieux-Moudon rouvrait ses portes. 
Il avait fallu de longues années de 
patience et d’efforts au comité et à 
son président, Raymond Bosshard, 
pour parvenir à ce résultat, d’autant 
plus que le bâtiment du Rochefort 
avait failli s’effondrer lors des tra-
vaux. 

Dans cet édifice du XVIe siècle 
entièrement restauré, les collec-
tions, restaurées elles aussi, ont 
été présentées selon une nouvelle 
muséographie due à Dominique 
Tcherdyne. L’inauguration de 2001 
marquait l’aboutissement des gros 
travaux de revitalisation de l’en-
semble de la ville Haute de Moudon 
menés dans les années 1990, cou-
ronnés par de nombreuses distinc-
tions. Depuis lors, des expositions 
temporaires animent chaque année 
le musée.

Pour marquer ce vingtième anni-
versaire, l’Association du Vieux-Mou-
don inaugure un nouveau logo et un 
nouveau guide qui permettent à la 
fois de faciliter et d’enrichir la visite.

Le précédent logo, représentant 
l’arcade de la fameuse «maison des 

Etats», datait de la fondation de 
l’Association en 1910, alors que le 
musée n’existait pas encore. Le nou-
veau, conçu par la graphiste Anne 
Caldelari, représente le musée de 
manière actuelle, tout en restant 
fidèle à l’appellation des origines: 
Musée du Vieux-Moudon.

La brochure est due également à 
Anne Caldelari, conceptrice par ail-
leurs du plan touristique de la ville 

«Moudon dans ma poche». Dans une 
mise en page pleine de fraîcheur, elle 
offre au visiteur des informations sur 
les caractéristiques des différentes 
salles, lui permet grâce à des plans 
de s’y retrouver plus aisément et de 
repérer dans chacune d’elles entre 
cinq et dix objets-phares. Ceux-ci 
affichent une grande variété, allant 
du char-de-côté de la famille Bur-
nand de Seppey au mobilier Louis 
XV de l’ancienne Maison de Ville de 
Moudon, en passant par un assom-
moir artisanal pour petits rongeurs, 
voire une catelle malicieuse, sans 
compter les fusils d’armuriers 
locaux, mille et une curiosités, ainsi 
que le témoignage d’un ancien usage 
de la maison: celui d’avoir accueilli 
temporairement une brasserie.

Pour ceux et celles qui souhaitent 
en savoir davantage, un catalogue, 
quasi exhaustif, des pièces exposées 
est disponible dans des présentoirs. 
Ces données sont complétées par-
fois par des fiches spécifiques illus-
trées. Consacrées à une thématique 
ou à un objet particulier, ces fiches 
sont appelées à croître au gré des 
envies ou des circonstances, afin 
de conférer dynamisme et vitalité à 
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Nouveautés au Vieux-Moudon

Effondrement de la façade  
latérale en 1996 photo d’archives

Page de couverture du Guide de visite

Catelle de poêle originale par sa forme, sa couleur et son contenu représentant des 
scènes de la vie quotidienne moudonnoise, 1740: une femme ivre sortant de l’auberge 
de la Croix-Blanche

l’exposition permanente et d’inter-
peller, à chaque fois, le public, par 
quelque nouveauté. 

Rappelons qu’un questionnaire 
illustré est à disposition pour sti-
muler la découverte des enfants, 
et qu’un audioguide permet d’agré-
menter la visite d’anecdotes tirées 
de l’histoire locale.

[Claire Huguenin -  
Monique Fontannaz]

Affichette de la Brasserie de l’Espérance, 
installée entre 1838 et 1876 dans la mai-
son de Rochefort



• A la fin de l’année dernière, l’âge de la 
retraite largement atteint, Victor Protti a avisé 
sa fidèle clientèle de la cessation de ses activi-
tés. Le moment d’un bref rappel des 63 années 
de l’entreprise, au service de la population 
moudonnoise et de la région.

–––––––––––

En 1957, Amédée Protti créait son entreprise 
de peinture à Moudon. Reconnue pour la qualité 
irréprochable de son travail, elle a connu un déve-
loppement rapide avec un carnet de commandes 
bien rempli. Père de 3 enfants, c’est son aîné, Vic-
tor, qui a suivi ses traces par un apprentissage de 
plâtrier-peintre, diplôme qu’il a obtenu en 1971. 
Suite au décès tragique de son papa en 1995, c’est 
tout naturellement qu’il a repris la direction de 
l’entreprise. Bien connu dans la région (ne fut-il 
pas membre du comité des Brandons pendant 7 
ans, du Foot, et municipal à Bussy-sur-Moudon?), 
le sympathique Victor Protti est lui aussi un pas-
sionné du métier et il a su proposer à sa clientèle 
des solutions innovantes et un travail parfaite-
ment exécuté, épaulé par des employés motivés. 
Comme son père, Victor a formé de nombreux 
apprentis (13) dont plusieurs se sont classés pre-

mier ou second du canton. Un des derniers en 
date, Alain Baer, s’est classé premier du canton 
de Vaud aux examens de fin d’apprentissage en 
2008. Que ce soit pour des travaux de rénovation 
ou de rafraîchissement, l’entreprise a toujours 
bénéficié d’une très bonne réputation.

  Après plus de 25 ans à la tête de son entre-
prise, Victor Protti a souhaité tourner la page. Il 
est très reconnaissant à sa nombreuse et fidèle 
clientèle qui lui a fait confiance durant toutes 
ces années et la remercie de sa fidélité. Il l’invite 
à la reporter sur son ancien apprenti cité plus 
haut, qui a créé son entreprise à Moudon il y a 6 
ans déjà. Il tient aussi à remercier sa compagne, 
Brigitte, qui a tenu le bureau de l’entreprise avec 
une grande compétence.

  Aujourd’hui, on ne peut que souhaiter à 
«Totor» une belle retraite, agrémentée de voyages 
qu’il apprécie tant (pour autant que les mesures 
Covid le permettent) et de pouvoir suivre les 
matches du Servette FC dont il a toujours été (et 
est toujours!) un fervent supporter.

        [La Rédaction]

MOUDON  Echo du commerce

L’entreprise Protti Peinture a cessé ses activités

Victor Protti et Alain Baer,  
une belle complicité dans cette profession!  

• Swiss Wine Promotion (SWP), 
organe de promotion national des 
vins suisses, s’associe à Model SA, 
société familiale suisse de produc-
tion d’emballages en carton, pour 
créer quatre cartons d’expédition 
aux couleurs de Swiss Wine et 
ainsi renforcer la présence et la 
visibilité des vins suisses lors d’en-
vois postaux. 

–––––––––––

Pour ce partenariat, il était essen-
tiel pour SWP de collaborer avec une 
entreprise suisse qui fabrique des 
produits de qualité et qui partage les 
mêmes valeurs: le savoir-faire, l’ex-
pertise et la production locale, ainsi 
qu’une sensibilité à la durabilité. En 
effet, le carton ondulé utilisé dans la 
production des emballages provient 
de papier recyclé et la réalisation est 
assurée par l’unité de production de 
Model établie à Moudon (VD).

C’est pour ces raisons que SWP 
s’est engagé avec Model. Actuelle-
ment, il existe différents cartons 
d’expédition pour les vins dont les 
plus utilisés sont des emballages 
neutres. SWP a voulu saisir l’oppor-
tunité de proposer un emballage 
aux couleurs des vins suisses afin 
de faire rayonner l’identité Swiss 
Wine en Suisse et à l’étranger lors 
des envois postaux. C’est pourquoi 
SWP et Model ont conçu ensemble 

quatre emballages d’expédition: 2, 
3, 6 et 12 bouteilles qui permettent 
ainsi de répondre au mieux aux dif-
férentes commandes faites chez les 
vignerons. «Ce projet nous tient à 
cœur, car il représente parfaitement 
la philosophie défendue par Swiss 
Wine Promotio; créer des synergies 
avec des entreprises helvétiques, 
défendre le savoir-faire et la qualité 
suisse tout en privilégiant une pro-
duction locale et durable». Nicolas 
Joss, directeur de Swiss Wine Pro-
motion. 

«Depuis des décennies, nous déve-
loppons des solutions d’emballages 
esthétiques et de haute qualité pour 

nos clients du secteur viticole. En 
collaboration avec Swiss Wine, nous 
avons créé des cartons d’expédition 
qui font honneur à l’excellence des 
vins suisses. Nous nous réjouissons 
de ce partenariat qui apporte une 
valeur ajoutée à toutes les parties 
prenantes et qui contribue à faire 
rayonner les vins suisses. Roland 
Martin, responsable des ventes chez 
Model SA. Les cartons «Swiss Wine» 
sont en vente depuis le 9 avril sur le 
site internet www.packshop.ch.

–––––––––––
Swiss Wine Promotion (SWP), 

organe de promotion national des 
vins suisses en Suisse et à l’étranger, 

MOUDON  Echo du commerce

Swiss Wine Promotion s’associe à Model SA...
...pour créer plusieurs cartons d’expédition aux couleurs des vins suisses.

est mandaté par l’Interprofession de 
la Vigne et du Vin Suisse (IVVS) pour 
gérer la stratégie marketing, de com-
munication, de médias et d’image 
du vin suisse. Par ces actions, SWP 
souhaite mettre en avant les tradi-
tions séculaires, le savoir-faire et la 
diversité de nos multiples vignobles, 
héritage culturel de notre pays. 

Le Groupe Model développe, 
produit et fournit des emballages 
haut de gamme en carton plat et en 
carton ondulé, du simple emballage 
de transport à la boîte de parfum 
ou de chocolat finement travaillée. 
Par le biais de ses filiales, le groupe 
est présent dans huit pays. Ses prin-
cipaux marchés sont l’Allemagne, 
la Suisse, la République tchèque, 
la Pologne, le Benelux, l’Autriche, 
la France, la Slovaquie, la Croatie, 
la Slovénie, la Hongrie et la Bos-
nie-Herzégovine. Le siège du groupe 
se trouve à Weinfelden, en Suisse.

 [Communiqué]Roland Martin (Model SA) et Nicolas Joss (Swiss Wine Promotion) photo Marion Landon
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Libre opinion Cette rubrique n’engage pas la Rédaction, un grand MERCI à ces deux personnes pour leur message d’amitié!

• Petit journal local avec de 
petites histoires? Oui et non. Plutôt 
le ciment entre les habitants d’une 
petite ville et de sa région, où il fait 
bon avoir les nouvelles positives du 
coin. 

Je connais le Journal de Moudon 
sous plusieurs angles et à chaque 
fois, je ne peux que remercier toute 
l’équipe pour son aide et son sou-
tien, en tout temps. Je ne connais 
pas tous les correspondants du JdM 
ni toutes les «petites mains» qui tra-
vaillent dans l’ombre. Mais je sais 
que la réussite d’un projet, d’une 
entreprise, repose notamment sur 
tous ses membres.

Chapeau bas donc à tous! 

Le grand Jeff: Un petit sourire 
parfois moqueur aux lèvres mais 
d’une grande gentillesse, Jeff a 
toujours su mettre en valeur la vie 
locale et les différentes actions qui 
étaient mises en place. Voir le positif 
dans ce que  les Moudonnois entre-
prenaient pour animer leur ville. 

Donaly: Le meilleur ami du 
théâtre et des petites entreprises 
de Moudon. Missions principales: 
mettre en avant la culture ainsi 
que le dynamisme des acteurs éco-
nomiques locaux. Un peu taquin, 
certes, mais avec l’envie d’aller de 
l’avant, dans un esprit curieux et 
constructif. 

Marisa qui vous fixe des délais 
pour l’élaboration de vos publici-
tés et vos flyers pour la prochaine 
impression. Et qui, bien que vous 
soyez en retard, se débrouille tou-
jours, miraculeusement, pour vous 
sortir du pétrin et vous proposer un 
graphisme pour votre flyer ou vous 
trouver une place dans le journal 
pour votre pub. Et ceci, toujours 
avec le sourire et un mot sympa.

Luc: «Qui aime bien, châtie bien». 
Œil critique par rapport aux pro-
jets présentés, parfois un peu taquin 
mais toujours avec bienveillance 
pour la personne. Remarques objec-

tives, corrections, anticipation, Luc 
a été un soutien indiscutable pour 
toute maquette liée aux impressions 
et parfois même pour le projet qui 
se cachait derrière. On ne peut que 
lui souhaiter une excellente retraite 
par Moudon et ses alentours. 

Anthony: Et Anthony qui tourne 
comme une hélice: commercial, 
chauffeur, livreur, secrétaire, pho-
tographe, modérateur ou installa-
teur de banderoles. Souriant, tou-
jours partant et toujours un peu à 
la bourre. Mais on aime faire des 
piqûres de rappel à cet amoureux 
de Moudon, prêt à donner un coup 

Le Journal de Moudon... c’est quoi? C’est qui?

• C’est avec tristesse que nous 
avons appris que le Journal de 
Moudon n’allait plus paraître par 
manque d’annonces publicitaires 
pour faire tourner le journal en rai-
son de la crise due à cette pandémie.

La bonne nouvelle c’est que 
le journal La Broye Hebdo va 
reprendre les abonnés du Journal 
de Moudon et continuera d’informer 
comme  il le fait déjà aujourd’hui les 
abonnés de la région sur ce qui se 
passera ou s’est passé de ce côté du 
long district de la Broye et du Jorat.

On ne peut pas parler du Jour-
nal de Moudon sans y associer son 
directeur Anthony Demierre, son 
rédacteur en chef Luc Baer et les 
collaborateurs pour leur dévoue-
ment et leur ponctualité sans faille.

On ne peut pas passer sous silence 
tous les correspondants du Jour-
nal de Moudon qui, semaine après 

semaine, ont apporté leur contribu-
tion en rédigeant des articles, des 
compte-rendus et des portraits d’en-
treprises ou de particuliers, relatant 
leurs «faits d’armes» que le lecteur 
assidu avait toujours plaisir à lire. J’y 
ai d’ailleurs contribué durant 15 ans.

Sans oublier, en période d’élec-
tions toute la propagande rédaction-
nelle des partis vantant les quali-
tés des uns et des autres. Ainsi que 
d’éditer le Journal des Brandons 
chaque année.

 On ne peut que souhaiter bon 
vent à l’Imprimerie Moudonnoise et 
à encourager les entreprises et les 
particuliers à recourir à ses services.

Une page s’est tournée pour le 
Journal de Moudon, vive La Broye 
Hebdo.

   [Jean-François Chappuis, 
Moudon]

 

Merci au  
Journal de Moudon et  
à ses collaborateurs!

de main, motivant et débrouillard. 
Un atout précieux pour cette ville et 
pour les activités s’y déroulant.

Que les autres correspondants et 
autres employés de l’Imprimerie me 
pardonnent de ne pas les citer ici. 
J’ai eu moins de contact et ne peux 
donc pas dresser leur portrait.

Mais n’oublions pas que l’Impri-
merie reste présente à Moudon. 
Qu’il s’agit bien d’une étape et que 
toutes ces personnes vont continuer 
à œuvrer pour cette entreprise ou 
amener leur bonne humeur dans la 
cité. 

De mon côté...: Cet article pseu-
do-objectif va tranquillement glisser 
dans le subjectif total.

Je vous remercie tous pour votre 
travail, pour votre collaboration 
pour votre soutien tout au long de 
ces années à l’Office du tourisme 
ainsi que dans les diverses sociétés 
dont j’ai fait partie. 

Et merci de m’avoir offert la pos-
sibilité d’écrire des articles pour le 
Journal. C’était une opportunité de 
faire des connaissances, de dresser 
des portraits et de contribuer à la 
mise en valeur des habitants de 
cette localité.  

Bonne suite à vous tous ainsi qu’à 
l’Imprimerie!  

 [CIR, Carole Saint-Loup]

     

 
 

EXPOSITION 

du 30 avril au 12 mai 2021 

Rachel KAH 
Tableaux et Sculptures  

 

 

 

 

 

 

VERNISSAGE 
Samedi 1er mai 
14h30 – 20h00 

Rue du Village 24  - 1510 Syens 
 

 

 

VD • FR • VS • GE • NE • JU

Déclarations
fiscales

sur rendez-vous
bureau/domicile

Privés
Indépendants

PME

Henguely Charles
Expert Fiscal

Depuis 1985 à votre service

GSR Fiduciaire Sàrl
Rue du Temple 16

1510 Moudon

021 905 23 80

Réclame
Réclame

Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 16 avril 2021 Moudon 13



STOP
JEANS

1524 Marnand

20 % toute l’année sur tous les articles

Route de Berne 3 à Marnand (en face du Garage Opel) www.stop-jeans.ch ✎ Tél. 026 668 10 40

Le plus grand choix de jeans de votre région

Lundi - Vendredi: 8h30 - 12h et 13h30 - 18h30  •  Samedi: 8h30 - 17h non-stop

Bienvenue
Il est temps 

de vous faire plaisir 
et de voir la vie en couleurs

Nouvelle collection
printemps  été–

Atelier Jean-Daniel
Rembourrage de meubles en tout genre

Confection et pose de rideaux

Jean-Daniel Meier
Tapissier-Décorateur

Place du 14-Avril 3 - 1510 Moudon
Tél. 021 905 10 94 - Natel 079 486 77 42

Devis gratuit et sans engagement à domicile

 

 

 

www.yvonpichonnat.ch

Service Dépannage
079 214 12 39

Machines agricoles
& Ponts roulants

Réparati ons toutes marques

Machines de jardin
Espaces verts

Robots de tonte

Constructi ons 
mécaniques

FRIGO
SHOP

Magasin • Kiosque
Agencement professionnel 
Restaurant • Épicerie
Boulangerie • Boucherie 
Pâtisserie • Fromagerie
Self-service • Alimentation  

Imer Rama
Directeur commercial
Pré au Bel, 1522 Lucens

+41 (0)76 227 69 61
Switzerland

MOUDON
Travail soigné - Devis gratuit

079 265 02 09
alain-baer@bluewin.ch

www.alainbaerpeinture.ch

Peinture - Crépi
Tapisserie - Façades

Un coup de neuf
dans votre appartement !

Anzère VS 
(station été-hiver)

Toutes saisons, à louer à la semaine 

appartement 2 pièces 
(2-4 couchages) 

bien situé à 150 m de la télécabine et magasins, 
250 m bains thermaux et place du village. 

Pass Anzère Liberté off ert (réduction ou gratuité 
pour activités diverses en été). 

Bien équipé et confortable, 
avec balcon plein sud, TV, wifi , ascenseur, 

non-fumeur, pas d’animaux. 
Selon période: de Fr. 350.– à Fr. 900.– 

+ taxe de séjour. 
Fourniture éventuelle des draps et linges.

Renseignements au 078  730 11 13 
et www.anzere.ch
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• Indépendamment des tradi-
tionnels vœux d’anniversaire dans 
la vie d’un personnage, on peut 
souhaiter à Alain Dutoit de l’«Or» 
pour ses cinquante ans et de la 
«Porcelaine» pour les 20 ans de 
la création de son entreprise de 
jardinier-paysagiste, les cadeaux 
usuels et, surtout, toutes les fleurs 
qui vont avec.

––––––––––––

Né à Moudon d'un père photo-
graphe, il ne porte pas ses 50 ans. 
D’un abord facile et sympathique, 
nul n’est besoin de le cacher, Alain 
Dutoit a avant tout le sens de la 
terre, du travail bien fait et de la 
débrouillardise. Sans tambour ni 
trompette, il s’est lancé en indé-
pendant sans toutefois, au départ, 
en mesurer les investissements 
nécessaires. Alors que les collègues 
de sa volée d’’apprentissage de jar-
dinier-paysagiste ne pensaient pas 
créer leur propre entreprise, il a très 
vite compris que pour être libre, il 
fallait être son propre patron. Il sala-
rie aujourd’hui deux employés et ne 
veut pas développer son entreprise 

outre mesure. Je veux pouvoir dis-
cuter avec les clients et contrôler 
les travaux effectués. Pourtant, il 
est très difficile de le voir en tenue 
de ville, il se complet (...c’est le cas 
de le dire) avec ses habits de tra-
vail pour toujours mettre la main 
à la pâte. Un gars pratique, peu de 
problèmes ne trouvent pas la solu-
tion, sa solution qui manifestement 
plaît à ses clients. Pour se faciliter la 
tâche, il s’est équipé d’un important 
parc de machines.

Que ce soit des murs en pierres, 
de taille ou autres, des pavages de 
chemins d’accès, de piscines, d’or-
nements, la création de chemins ou 
d’escaliers extérieurs, il a toujours 
une proposition à faire. La venue 
des robots pour le gazon lui a fait 
perdre quelques clients, mais le tra-
vail de tonte de haies ou d’arbres et 
d’élagages lui assurent des revenus 
réguliers. Plusieurs communes de la 

RÉGION  Echo du commerce

De l’Or et de la Porcelaine pour Alain Dutoit

Alain Dutoit  ab

Alain Dutoit avec ses deux employés: Medhi et Kevin ab

L’équipe devant les machines ab

HÔPITAL  
INTERCANTONAL 
DE LA BROYE

NAISSANCES
d'enfants d'habitants de la région

Ely
 né le 29 mars 2021
 Famille Neyroud-Tombez, St-Cierges

Elodie
 née le 31 mars 2021
 Famille Wolf, Forel (Lavaux) 

Clovis
 né le 1er avril 2021
 Famille Faivre, Moudon

Léon
 né le 1er avril 2021
 Famille Ingold, Lucens

Lyam
 né le 3 avril 2021
 Famille Valbusa, Promasens

Ilhan
 né le 4 avril 2021
 Famille Sejdiu, Moudon

Mateus Miguel
 né le 7 avril 2021
 Famille Costa Moreira, Lucens

Asya
 née le 8 avril 2021
 Famille Sahingoz, Moudon

Aylan
 né le 9 avril 2021
 Famille Silva Lopes, Lucens

Naissances Glâne, de la Broye et du Jorat lui 
confient des travaux d’entretien et 
d’amélioration.

Une preuve, s’il en fallait une, 
que l’entreprise Alain Dutoit Jardi-
nier-paysagiste Sàrl à Promasens est 
sérieuse: une grande partie de ses 

clients de la première heure lui sont 
restés fidèles.

 [Alain Bettex]

Alain Dutoit Jardinier-paysagiste 
Sàrl  - 079  338 86 47 - https://www.
paysagiste-vaud-fribourg.ch/entre-
tien-de-jardins
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• #NePasEnPerdreUneSeconde! 
Tel est le mot d'ordre que vont 
partager sur le Tour de Romandie 
les organisateurs, bénévoles, par-
tenaires, spectateurs et bien sûr 
coureurs, sevrés de Boucle romande 
en 2020. Avec un dénivelé record 
de 12'500 m, ce #TdR2021 s'an-
nonce comme l'un des plus corsés 
de l'histoire et promet une course 
d'une grande intensité. Pour ne rien 
manquer de la somptueuse bataille, 
l'épreuve de l’UCI WorldTour booste 
sa visibilité pour contrebalancer l'ef-
fet des contraintes sanitaires. Fans 
de cyclisme et grand public n'en 
perdront pas une miette: tous les 
canaux sont exploités pour contour-
ner les restrictions d'accès. Ainsi, le 
direct TV passe de 1h30 à 2h par jour 
(33% en plus), la RTS proposant en 
plus deux émissions en direct, les 
coulisses seront à suivre en continu 
sur les réseaux sociaux, le live tweet 
renforcé, et des émissions dédiées 
aux partenaires et sponsors sur 
www.tourderomandie.ch.

Le suspense a toutes les chances 
de durer jusqu'aux dernières 
minutes du contre-la-montre final 
du dimanche 2 mai à Fribourg, 

indépendamment des mesures et 
restrictions en lien avec la pandé-
mie. Une «bulle coureurs» dans 
laquelle aucune personne non-tes-
tée et agrée ne peut pénétrer est 
instaurée, à l'instar de ce qui se fait 
sur les autres courses. Les médias 
pourront interviewer les champions, 
dans des espaces dédiés, mais à une 
distance minimale de 2 mètres, et 
en recourant à des micros-perches. 
La mesure la plus impactante pour 
le public concerne les zones de 
huis-clos instaurées dans les aires 
de départ et d'arrivée. Aux bords 
des routes, le port du masque est 
demandé au public, ainsi que le res-
pect des mesures sanitaires et de 
distanciation au moment du passage 
de la course entre les spectateurs.

La couverture renforcée de l'évé-
nement, dans le strict respect du 
protocole de l'UCI et des mesures 
de l'Office fédéral de la santé 
publique, assurera une visibilité et 
des audiences record à la course: le 
public veut se changer les idées et 
les images de la RTS sont toujours 
somptueuses. La course sera belle 
à voir et à suivre, même à distance, 
avec des concours en prime.

Parcours pour costaud aux nerfs 
solides: Au lendemain du prologue 
d'Oron, la première étape Aigle-Mar-
tigny entièrement revue comporte 
une boucle avec deux GPM de 3e 
catégorie (Produit et Chamoson). 
Le jeudi, entre La Neuveville et 
Saint-Imier, comme vendredi autour 
d'Estavayer, la boucle finale fera 
monter la tension. Le samedi veille 
du chrono final à Fribourg, l'étape 
reine Sion - Thyon 2000 s'achèvera 
au pied des cimes encore enneigées.

Les 19 équipes officielles de l’UCI 
WorldTour, et peut-être une équipe 
surprise invitée (mais pas l’équipe 
nationale, Swiss Cycling n’ayant pas 
obtenu de dérogation), compose-
ront le peloton. De premiers grands 
noms sont inscrits dans les partants. 
Côté suisse, les fans rêvaient de voir 
Marc Hirschi en action: ils seront 
comblés, avec encore Stefan Küng, 
déjà triple vainqueur d'étape, qui 
figure sur l'affiche officielle, son 
coéquipier Sébastien Reichenbach, 
ou encore le nouveau prodige Ste-
fan Bissegger. Avec Chris Froome, 
double vainqueur du TdR (et de 4 
Tours de France), il faut citer le pro-
bable grand retour de Peter Sagan. 

SPORT  Cyclisme

Et revoici le Tour de Romandie!
L'édition 2021 booste sa visibilité pour contrebalancer les restrictions Covid-19. Le #TdR2021 et son dénivelé record 
de 12'500 m sera plus suivi que jamais: 2 heures de direct TV par jour, coulisses sur les réseaux sociaux, émissions sur 
Internet... Pour ne pas en perdre une seconde! Prologue à Oron le 27 avril.

En 2010, à 20 ans, il avait gagné 
l'étape de Fleurier et porté le mail-
lot jaune!

Le directeur technique Bernard 
Bärtschi le souligne: «Avec ce déni-
velé record de 12'500 m, le vain-
queur ne peut être qu'un coureur 
complet, aux nerfs solides, comme 
tous ceux figurant déjà au palma-
rès». Si Primoz Roglic, pas encore 
annoncé, prend le départ, il peut 
signer après 2018 et 2019 un triplé 
enchaîné qu'aucun, même parmi les 
plus grands, n'a encore réussi.

Les étapes du #TdR2021:
Distance totale: 684.04 km

– Mardi 27 avril: prologue à Oron 
(individuel) 4.05 km

– Mercredi 29 avril: Aigle – Martigny 
168.1 km

– Jeudi 29 avril: La Neuveville – 
Saint-Imier 165.7 km

– Vendredi 30 avril: Estavayer (en 
boucles) 168.7 km

– Samedi 1er mai: Sion – Thyon 2000 
161.3 km

– Dimanche 2 mai: Fribourg (contre-
la-montre individuel) 16.19 km

 

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

AU TEMPS PASSÉ  

Moudon et Lucens, c’était comment?

L’Arsenal de Moudon était un lieu important de mobilisation pour la troupe 

Lucens en 1920
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• Deux matches et deux scéna-
rios très différents. Une défaite, 
une victoire, mais une constatation 
identique: les Moudonnois se sont 
montrés à la hauteur de ce retour à 
la compétition. Un immense bravo 
et toutes nos félicitations vont aux 
entraîneurs juniors (mm11, M13, 
M15 et M17) qui, malgré le Covid 
et les conditions souvent difficiles, 
n’ont pas lâché prise, assurant la 
continuité des entraînements et du 
club pendant toute la période.

Le comité du Handball-Club 
Moudon profite également de cette 
avant-dernière parution du Journal 
de Moudon, avant la fusion avec le 
journal La Broye, pour remercier 
sincèrement ses dirigeants pour 
l’excellente collaboration acquise 
lors de toutes ces années. 

 [Céline Aellen, présidente]

M15 US Yverdon - HBC 
Moudon 42-38 (18-21)
Après six mois d’arrêt, la com-

pétition peut enfin reprendre. Ce 
moment était attendu depuis long-
temps par les jeunes joueurs du 
HBC Moudon. 

Malgré cette longue attente, 
cette classe d’âge a été privilégiée 
puisqu’elle a toujours été autorisée 
à s’entraîner. Mais, sans la valida-
tion de l’acquis en compétition, il est 
difficile de constater la progression. 
La question était au bout des lèvres 
«Est-ce que Moudon était capable 
de tenir la dragée haute à Yverdon 
qui l’avait sèchement battue six 
mois plus tôt. La réponse est OUI! 
Dès le coup de sifflet d’engagement, 
les Broyards sont concentrés, dis-
ciplinés et présentent un très beau 

jeu engagé et rapide en attaque. 
Les deux équipes jouent l’attaque 
à outrance et marquent au total 39 
buts en 30 minutes. Cela laisse peu 
de place aux défenses bien orga-
nisées, mais assure le spectacle. 
Faisant la course en tête, l’équipe 
de Moudon brille alors par son 
engagement individuel et collectif. 
Que s’est-il passé à la mi-temps? 
Yverdon, piqué au vif, revient avec 
un état d’esprit revanchard qui 
est renforcé par les cinq réussites 
immédiates qui les voient prendre 
le devant. Malheureusement, du 
côté moudonnois, c’est la douche 
froide et le moral en prend un coup. 
Dès cet instant, les Yverdonnois 
caracolent en tête et contrôlent le 
jeu. Au terme de la rencontre, la 
déception est grande après cette 
défaite amère, mais il y a tellement 
de points positifs à retenir que la 
désillusion devrait vite faire place 
à une volonté accrue de remettre 
l’ouvrage sur le métier et à réitérer 
la qualité de jeu produit par tout 
le groupe en première mi-temps. À 
signaler, la magnifique performance 
de Beny, auteur de 15 buts.

Composition de l’équipe de Mou-
don: Augsburger Cyril (1), Bauer 
Louis (1), Bekovic Doni (1), Boh-
nenblust Grigori (7), Bohnenblust 
Kyrian, Demierre Quentin (5), 
Joseph Patricis Aneeshan-Beny (15), 
Pachl Tom (3), Splivalo Romain, 
Tombez Chad (5), Yazidi Aaron.

 [JF Périsset, entraîneur]

M17 HBC Moudon - 
Lancy 31-21 (12-10)

Magnifique match de reprise 
pour les M17. Après six mois 
d’arrêt, Moudon présente un jeu 
d’excellente qualité qui ne laisse 
aucune chance aux visiteurs 
genevois et qui, fautes de specta-
teurs sur les gradins pour cause 
des mesures de protection Covid, 
trouve l’admiration auprès des 
quelques personnes collées aux 
vitres de la salle pour admirer le 
spectacle.

Afin reprendre au plus vite la 
compétition, la fédération a plani-
fié des rencontres en plein milieu 
des vacances scolaires. Ceci pose 
quelques problèmes d’effectif aux 
deux équipes. Sans ménagement, 
les joueurs moudonnois s’engagent à 
fond et parviennent, avec beaucoup 
de brio, à tirer leur épingle du jeu. 
Les deux équipes pratiquent un jeu 
attrayant et spectaculaire. Sans affi-
cher un chauvinisme exagéré, osons 
affirmer que l’équipe de Moudon 
est meilleure, mais qu’elle tarde à 
l’affirmer sur le tableau d’affichage. 
C’est juste avant la pause qu’elle 
parvient enfin à prendre un léger 
avantage.

A la reprise, il est clair que les 
coaches moudonnois ont su motiver 
les troupes. Moudon prend le large 
en inscrivant quelques buts de très 
belle facture. Avec six buts d’avance 
à 15 minutes du terme de la partie, 

SPORT  Handball-Club Moudon

Les juniors reprennent le championnat
Après la reprise des tournois pour les M13 la semaine dernière, c’était le tour de nos équipes M15 et M17 de retrouver 
le chemin des terrains.

Réclame

l’équipe locale calme le jeu et gère le 
match. Lancy montre des signes de 
fatigue et permet à l’équipe locale 
de même étendre cet avantage dans 
les quelques minutes qui restent. 

[JF Périsset, coach J+S 
et responsable technique]

Composition de l’équipe de 
Moudon: en haut: Trolliet Florian 
(coach) Horisberger Nathan (9), 
Bessard Aloys (4),Sandoz Malcolm 
(3), Amaudruz Nolan (8), Lopes 
Pereira Ricardo (coach) - en bas: 
Mareovich Matthieu (2), Sivayo-
gan Dilujan, Abade Fabio (4), Rosa 
Vincent (1).

Prochain match
dimanche 18 avril à 14h 

au Champ-du-Gour, Moudon
face à Ins/BE 

Réclame
GARAGE-CARROSSERIE

VENTE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
PLACES DE LAVAGE

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



 

Le poste de travail de demain? Il existe désormais aussi sur quatre roues. Avec des tas 
d’innovations qui vous simplifient le travail. Et grâce au siège passager rabattable, le 
nouveau Caddy Cargo se transforme en un tournemain en bureau mobile doté d’une 
surface de travail pratique. Le nouveau Caddy Cargo. Prêt en toute circonstance

Le nouveau Caddy Cargo 
Mode de travail mobile – au sens 
propre du terme

Garage d'Essertines Bovay SA
VW Nutzfahrzeuge Center
Rte d'Yverdon 19
1417 Essertines-sur-Yverdon
Tél. 024 435 11 62
www.garagebovaysa.ch

COMMUNE DE BUSSY-SUR-MOUDON

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)
Enquête publique ouverte: du 17.04.2021 au 16.05.2021

Compétence : (ME) Municipale Etat
N° camac: 197333  Parcelle: 201
N° ECA :  139 
Coordonnées : (E/N) 2552140/1170855
Nature des travaux : Construction nouvelle: construction  
 d’une piscine enterrée chauffée -   
 Construction d’un local technique  
 enterré et pose d’une pompe à chaleur
Situation : Chemin du Casson 2
Note de Recensement 
Architectural: 6
Propriétaires,   
promettants, DDPs : Braissant Jean-Jacques 
Auteurs des plans : Nicod Pierre-André NPPR Ingénieurs  
 et Géomètres SA  
Demande de dérogation : Dérogation à l’art. 46.2 du règlement 
 communal (distance entre la limite  
 de propriété et le projet) 

Ph. ESTOPPEY Sàrl

INSTALLATIONS SANITAIRES
FERLANTERIE-COUVERTURE
ENTRETIEN DE TOITURE

Natel  079 623 27 32
079 673 95 24

Rte de Lucens 30 - CP 91
1510 MOUDON

estopp@bluewin.ch

Rte du Reposoir 89 079 434 94 56
charriere.henri@bluewin.ch

Nettoyage de fosses  
en tout genre

Curage de canalisations
Contrôle des canalisations  

par caméra vidéo
Lavage de routes

MOUDON 
UN VRAI NID D’AIGLE!

VILLA CONTEMPORAINE 
À CONSTRUIRE

4½ pièces - 2 garages
vue imprenable 

au Chalet du Mont 6
Fr. 965’000.–
www.curtet-immobilier.ch
024 466 21 00



• Ce week-end du 9 au 11 avril a 
eu lieu après deux ans d’attente le 
traditionnel camp d’athlétisme de 
la FSG Moudon. Cette année, nous 
avons eu le plaisir de le partager 
avec la section athlétisme de la 
FSG Chexbres. Au total, ce sont 18 
athlètes et 5 accompagnants qui 
ont participé à cette édition 2021.

–––––––––
Nos athlètes ont pu profiter plei-

nement de s'entraîner à diverses 
disciplines de l’athlétisme telles que 
la hauteur, les lancers, les sprints, 
etc.

Le samedi matin, une magni-
fique surprise attendait nos ath-
lètes. En effet, Julien Fivaz nous a 
rejoint pour leur donner un cours 
d’une heure. Julien a à son actif 
une carrière magnifique en saut en 
longueur, notamment avec le record 
actuel suisse à 8,27 mètres, plus de 
20 titres de Champion suisse, des 
participations aux Championnats 
du Monde et aux Jeux Olympiques. 
Ses précieux conseils et exercices 
ont aidé nos jeunes à déterminer 
les choses à améliorer et à travailler 
pour la suite de la saison. 

Nos athlètes ont pu également 
bénéficier d’une autre nouveauté, 
grâce à notre caméraman Pierre-An-

dré qui a filmé notamment les 
sprints et la hauteur. Grâce à ses 
images, les coaches ont pu détailler 
la technique avec les jeunes.

Nous tenons à remercier les 
coaches pour leur investissement à 
l’égard de ces jeunes. La joie et le 
partage ressentis au cours de ces 3 

jours furent un pur bonheur! Merci à 
Sophie, Denis, Steeve, Pierre-André 
et Raynald.

La saison devrait commencer le 
24 avril à Couvet (NE). Nos jeunes 
sont prêts et dans les starting-blocks 
après bientôt une année sans com-
pétition. Ladite saison débutera 

SPORT  Athlétisme

1 camp, 2 clubs: une star et un plaisir partagé

d’ores et déjà avec succès puisque 
nous sommes fiers d’annoncer que 
Romain Vaucher a été sélectionné 
dans les Cadres romands et que 
Lirane Elenga a été acceptée pour 
s'entraîner avec les Cadres vaudois.

Bonne chance pour la saison 2021!
 [Raynald Vaucher]

• Le Tennis-Club de Lucens recevra très pro-
chainement de la Commune de Lucens trois ter-
rains en terre battue synthétique et un mur d’en-
traînement. Le comité est conscient de la chance 
d’obtenir de tels outils de travail pour encourager 
la jeunesse de la région à s’initier aux joies de la 
balle jaune. 

Nous avons souhaité proposer une offre attrac-
tive de formation au tennis pour la jeunesse de la 
région. Et ça s’organisera par le biais d’une colla-
boration avec une école de tennis déjà existante. 
Nous allons pouvoir compter sur l’énergie et l’ex-
périence de la Tennis Academy Nunweiler pour 
y parvenir ainsi que sur nos fidèles entraîneurs 
Fabienne et Arthur Bauer.

Le tennis peut être un sport exigeant, mais il 
doit surtout rester une source de plaisir entre 
amis et ouvert à tous les niveaux et tous les âges! 
La Fédération de tennis suisse a développé un 
programme de formation Kids Tennis adapté aux 
plus jeunes. Venez-vous amuser et participez à 
ce programme de formation entouré de moni-
teurs Jeunesse & Sport au sein du Tennis-Club 
de Lucens. 

Les tarifs forfaitaires sont calculés sur 13 
semaines, tenant compte de potentielles annula-
tions dues à la météo; les cours sont en réalité pro-
posés pendant 15 semaines du 17.5 au 15.10.2021 

(hors vacances scolaires). Les plus jeunes paie-
ront ainsi un forfait de 195 francs et les plus 
grands 234 francs pour une heure par semaine. 
Et pour finir la participation aux cours permet 
aux jeunes de bénéficier gratuitement de l’ac-
cès aux terrains de tennis le reste du temps 
après avoir réservé son heure de jeu sur Internet.

Motivés à nous rejoindre et à en savoir plus? Le 
formulaire d’inscription est à compléter sur www.
tantc.com/lucens.

Il ne nous reste plus qu’à vous dire «A bientôt 
sur les courts!».

 [Le comité du TC Lucens]

SPORT  Tennis

Cours Juniors au Tennis-Club de Lucens

Les installations sportives en voie d'achèvement Photo RealSport
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• Venez découvrir, le long d’un 
parcours de détente en forêt, une 
exposition originale de 10 magni-
fiques photographies animalières. 
Cette manifestation se déroule du 
1er mai au 30 septembre 2021.

Deux possibilités s’offrent à vous:

1. Vous pouvez partir à pied de la 
place du Soleil de Lucens et 
suivre le circuit noir «Oulens» 
tracé par la Société de développe-
ment de Lucens. Sur une distance 
de 6500m, en traversant le village 
à la montée, et au retour à la des-
cente, vous accéderez, depuis le 
refuge de Lucens à l’exposition 
«Une Forêt de Photos».

2. Vous pouvez vous parquer direc-
tement au refuge de Lucens, l’ac-
cès est fléché depuis le village, et 
découvrir l’exposition «Une Forêt 
de Photos» en suivant le parcours 

circulaire «Oulens» depuis cet 
endroit, la longueur sera alors de 
4200m.

Résultat d’une idée née en juil-
let 2020, cette exposition vous pré-
sente en grand format de magni-
fiques photos animalières qui sont 
de retour dans la nature sur des 
portiques construits dans des maté-
riaux nobles respectant l’environ-
nement. Réalisées dans des milieux 
naturels divers, les images exposées 
présentent également plusieurs 
classes du règne animal.

L’exposition est ouverte en perma-
nence, mais elle n’est pas équipée 
d’éclairage artificiel, toujours dans 
l’esprit de rester nature et de déran-
ger cette dernière le moins possible. 
Il est donc conseillé de ne venir que 
de l’aube au crépuscule.

Il vous est également conseillé de 
venir découvrir cette exposition à 
plusieurs reprises, dans la fraîcheur 
et la douceur de l’aube, sous le soleil 
du zénith, et avec l’éclairage chaud 
de la fin de journée.

Chaque photo est munie d’un code 
QR vous dirigeant vers une page 
du site internet www.fasol.photos 
qui vous donnera de passionnantes 
informations sur l’image présente 
devant vous, et vous permettra, si 
nécessaire, de vous réorienter pour 
continuer votre promenade.

Toutes les photos ont été saisies 
en Suisse romande, durant l’an-
née 2020 par Rémy Aubort, pho-
tographe amateur, domicilié sur la 
commune de Lucens. Les images 
sont le résultat d’une seule prise de 
vue, sans montage, assemblage ou 
correction des éléments présents.

Passionné de photographie depuis 
l'âge de 15 ans, il a suivi l'évolution 
technique jusqu'à ce jour. La pho-
tographie animalière l'a conduit à 
découvrir la montagne, et même 
la haute montagne. Il se souvient 
clairement de ses premiers pas d'es-
calade libre, avec un téléobjectif 
dans le dos, pour franchir une barre 
rocheuse et rejoindre un promon-
toire permettant de photographier 

RÉGION  Exposition

A découvrir: une Forêt de Photos

des bouquetins ou des chamois. 
Ces premières expériences dans ce 
milieu hostile l'ont conduit par la 
suite sur de grandes falaises, ou au 
sommet de plusieurs «4000».

En grande partie autodidacte, il a 
appris la technique, la connaissance 
du matériel et du développement, 
au travers d'échanges avec des amis, 
de lectures et de nombreuses expé-
riences infructueuses. Il a un peu 
laissé la photographie de côté durant 
de nombreuses années, considérant 
que cette activité, additionnée à ses 
autres passions, diminuerait encore 
le temps à disposition pour profiter 
de sa famille.

Il a cependant toujours continué 
à photographier sa famille, et ses 
amis lors de nombreuses activités 
musicales et sportives, vacances et 
voyages.

Cette passion ne s'est pas éteinte, 
et la période si particulière que nous 
vivons depuis le printemps 2020 
lui a permis de dégager du temps 
pour cette activité, qu'il est possible 
de pratiquer avec un minimum de 
contacts avec les autres humains, 
certainement un peu solitaire et 
sauvage parfois.

Durant le printemps 2020, avec 
comme thème «Label Broye, la 
Broye est belle, il suffit de la regar-
der», il a commencé à publier sur les 
réseaux une photo par jour de notre 
région, avec comme objectif «Positi-
ver pour exister».

Vous pouvez également suivre 
ses publications en vous abon-
nant sur les réseaux Facebook et 
Instagram en suivant le hashtag  
#fasolphotography.

 [Voir annonce en p. 26]

Photos Rémy Aubort
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Colonnes des partis

• Fin connaisseur des rouages de 
notre commune, homme engagé et 
intègre, Patrick Gavillet a toujours 
eu comme point de mire le bien com-
mun de notre Commune de Lucens, 
de ses habitantes et habitants. 

Depuis cinq ans il s’engage, en tant 
que syndic, à trouver et défendre des 
synergies au sein de notre territoire 
aujourd’hui fusionné, afin de créer 
une commune dynamique et unie. 
Ses divers mandats politiques et 
associatifs lui ont permis d’acqué-
rir, au fil des ans, une connaissance 
inestimable des problématiques 
d’une commune ainsi que des asso-
ciations intercommunales dont elle 
fait partie. 

Fort de ses convictions per-
sonnelles, c’est avec cœur qu’il a 
défendu, durant la dernière législa-
ture, les membres et la vision de la 
Municipalité devant le Conseil com-
munal ou lors de diverses séances 
inhérentes à sa fonction.

Sachant porter le regard en avant 
et attentif à la jeunesse, ses déci-
sions et ses réflexions sont orientées 
afin d’offrir de meilleures perspec-
tives aux générations futures. En 
seront pour preuves, la construc-

tion en cours de nouvelles installa-
tions sportives de haute qualité et 
une gestion saine de nos finances 
publiques. 

Personne de terrain, aimant le 
contact humain et sachant porter 
une oreille attentive, il est, depuis 
le début de son premier mandat, à 
l’écoute des citoyennes et citoyens 
de notre Commune pour lesquels sa 
porte est toujours ouverte. 

  Election du syndic de Lucens
Dimanche 25 avril prochain, soutenez un nouveau mandat de PATRICK GAVILLET lors des élections à la syndicature de 
la Commune de Lucens et glissez la LISTE N° 1 dans votre enveloppe.

• Enfant de Lucens, marié, 2 
enfants, j’ai 46 ans et une expé-
rience de 20 ans au sein de l’exécutif 
lucensois. Ces 4 législatures m’ont 
permis de concrétiser beaucoup de 
projets communaux et régionaux. 
Mon engagement dans la collec-
tivité publique s’est presque fait 
naturellement et ma motivation a 
toujours été de faire rayonner notre 
commune dans notre beau district 
et canton. Mais aussi par conviction, 
afin de participer et de faire abou-
tir des projets tels que la garderie 
(2008), l’amélioration des trans-
ports publics (2016), la bretelle de 
la RC601 (2010 à 2016, réalisation 
en 2020), la mise en place de l’ap-
plication «Lucens» (2020), plus 
récemment la mise sur pied du pro-
jet de la STEP régionale à Lucens 
avec l’association de 29 communes 
de la région, le développement des 
services communaux avec des pro-
fessionnels à chaque poste.

Mes objectifs dans le cadre de 
la Syndicature seront de continuer 
à faire rayonner notre commune 
au-delà de son territoire. De fédérer 
encore plus les localités fusionnées 
avec la commune centre, en allant 
au contact de leurs habitants, avec 
la Municipalité incorpore, afin de 
connaitre leurs doléances mais aussi 
leurs souhaits et surtout leurs points 
de vue.

De mettre la communication 
avec les citoyennes et citoyens au 
centre de la politique communale en 
proposant sur notre application ou 
site internet le «Jalon du Citoyen». 
Ce champ permettra à chaque 
citoyenne et citoyen de poser leurs 
questions à la Municipalité, qui 
seront traitées lors des séances heb-

domadaires de l’exécutif, afin d’y 
apporter une réponse collégiale et 
objective.

Parallèlement, Lucens fait face à 
de nombreux défis, pas uniquement 
en lien avec les projets immobiliers 
et d’infrastructures. Pour que notre 
commune relève ces défis dans l’in-
térêt de la population, elle a besoin 
d’un exécutif qui travaille ensemble 
et sait tirer à la même corde. Comme 
syndic, je veux être à la tête d’une 
Municipalité qui sait où elle veut 
aller, collégiale; qui sait faire bloc 
derrière ses décisions.

Je souhaite mettre mon expé-
rience au service de notre com-
mune, de sa population et de son 
administration.

Le 25 avril 2021, pour  
l’élection à la Syndicature de 
Lucens, je compte sur vous et 
vous pourrez compter sur moi!

 [Sylvain Schupbach]

  Syndicature de Lucens

Je me présente: 
Sylvain Schupbach

 Portrait de la semaine

«Te souviens-tu?» photo Dany Schaer

Dimanche 25 avril prochain, 
renouvelez votre confiance à cet 
homme pragmatique et réfléchi, 
plaçant le bien commun au centre 
de son engagement, pour une Com-
mune de Lucens dynamique et unie. 

Pour Lucens, demain! 
Votez et faites voter 
PATRICK GAVILLET 

à la syndicature!



Le nouvel Opel Vivaro-e est disponible avec une batterie de 50 kWh pour une autonomie allant jusqu’à 230 km ou une batterie de 75 
kWh pour une autonomie allant jusqu’à 330 km (WLTP). Les batteries à haute densité d’énergie de 50 kWh/18 modules et 75 kWh/27 
modules peuvent être rechargées de 0 à 80 % d’autonomie optimale en seulement 30 et 45 minutes respectivement à une station 
de recharge publique de 100 kW. Consommation d’énergie (cycle mixte) 23,3 – 29,5 kWh/100 km; émissions de CO2 0 g/km; autonomie 
(cycle mixte) 230 – 330 km (selon les options d’équipement). Les données d’autonomie et de consommation électrique indiquées 
sont préliminaires et conformes à la procédure d’essai WLTP. L’illustration montre une couleur spéciale. La disponibilité dépend de la 
version, de l’équipement et du volume de la commande.

OPEL VIVARO-�
LIVRE TOUT. SAUF DU CO2

0% D’ÉMISSIONS
JUSQU’À 330 KM D’AUTONOMIE
CHARGÉ À 80% EN 30 MINUTES
JUSQU’À 1275 KG DE CHARGE UTILE ET 1000 KG DE  
CHARGE TRACTABLE
6,6 M3 DE VOLUME DE CHARGE MAXIMUM ET 3,93 M  
DE LONGUEUR DE CHARGEMENT

Steve Pradervand
Conseiller financier, diplômé IAF
Expert en assurances

Téléphone 0800 24 800 800
Mobile +41 (0)79 412 69 74
steve.pradervand@baloise.ch

Bâloise Assurances SA
Bâloise Vie SA 
Av. de Billens 7
CH-1510 Moudon
www.baloise.ch

PROTHÈSES 
DENTAIRES
TOUS SERVICES
021 907 22 22

Route de la Mortigue 1
1072 FOREL-LAVAUX

anciennement à Châtillens

100%
SWISS
M A D E

Nous sommes une entreprise familiale
active dans la vente de produits
comestibles, de viandes, charcuteries et
produits laitiers. Nous proposons des
repas à l’emporter et sommes particuliè-
rement attentifs à la qualité de nos
produits et à la proximité avec notre
clientèle.

Nous recherchons pour une date à convenir une ou un

responsable des produits carnés et laitiers
Les tâches principales de cette fonction sont:
• Assurer la conduite, la formation et la planification des collaborateurs du

secteur
• Effectuer les achats auprès de nos fournisseurs.
• Organiser la production en fonction des saisons et des actions
• Optimiser la mise en vente des produits et leur disponibilité pour la clientèle.
• Fidéliser la clientèle par un service adapté aux besoins

Exigences:
En votre qualité de spécialiste en viandes (Maître-boucher(ère) ou boucher(ère)
qualifié(e)) au bénéfice d’une expérience fondée en production et en vente,
vous disposez des compétences requises pour l’exercice de cette fonction.
Vous gérez le secteur de manière autonome dans le cadre des objectifs et de la
philosophie de l’entreprise.

Profil:
Agé(e) de 35 à 45 ans vous êtes une personnalité dynamique, ouverte et curieuse.
Vous mettez vos compétences et votre esprit d’initiative au service des clients, de
l’équipe et de l’entreprise. Vous avez déjà exercé vos talents d’organisateur avec
succès.

Si votre personnalité correspond aux exigences et au profil ci-dessus, nous
recevrons votre dossier complet avec grand intérêt, soit par courrier, soit par
courriel.

Au Cochon d’Or
Max Blaser
Rte de Grandcour 63b
1530 PAYERNE
max.blaser@cochondor.ch
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A louer à LUCENS
Route de la Gare 2

Local 2 pièces (32 m2)

avec WC - de plain-pied
Conviendrait comme boutique ou bureau

Fr. 690.– par mois + charges
Libre dès juillet 2021

Tél. 078 603 12 77
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• André Waeber, passionné de 
dessin et de peinture, réalise une 
œuvre placée sur la passerelle 
récemment construite dans le parc 
animalier. Un travail d’artiste 
réalisé sur bois en remerciements 
à l’Association des Amis du Zoo 
qui a financé la construction de 
la passerelle située entre le parc 
aux loups arctiques et celui des 
panthères des neiges.

–––––––––––

La pièce de bois d’érable des 
forêts du Jorat est offerte par Michel 
Graz, chef de l’atelier Fondation 
vaudoise de probation, Tribunal des 
Mineurs et Service pénitentiaire. 
Loup arctique et panthère des 
neiges représentés en portrait par 
l’artiste font référence à la situation 
de la passerelle avec vue sur les ani-
maux.

André Waeber, membre de l’Asso-
ciation des Amis du Zoo, a déjà une 
longue histoire avec la vie du parc 
animalier. «Ma première exposition 
au zoo, je l’ai réalisée grâce à Charly 
Bulliard et Max, papa de Roland, qui 
ont trouvé que l’art pictural avait 
sa place en ce lieu.  Autodidacte, je 
voue une passion particulière à la 
peinture animalière. Je m’y suis mis 
très activement depuis la retraite 
et c’est une activité passionnante. 
Aujourd’hui, je suis heureux de 
suivre l’évolution du zoo avec Roland 
Bulliard et ses deux filles Céline et 
Virginie». Depuis plusieurs années, 
André Waeber venait apporter son 
talent décorant les œufs de Pâques 
pour le grand bonheur des visiteurs. 
Cette année, le Covid éloigne les 
activités sociétales qui sont deve-

nues plus compliquées mais l’en-
thousiasme demeure et l’échange 
entre animaux et visiteurs est un 
réel bonheur.

Le tableau accroché par l’équipe 
du zoo a fière allure à l’entrée de 
la passerelle. Les visiteurs apprécie-
ront certainement l’idée d’associer 
l’art pictural au parc animalier et 
ses habitants, notamment loups et 
panthères qui peuvent être admirés 
dans leur environnement proche.

 [Dany Schaer]

SERVION  A découvrir

Quand l’art pictural s’invite au zoo

André, Céline, Virginie, Roland à l’entrée de la passerelle ds

André Waeber ds

André Waeber et Roland Bulliard ds

• RAPPEL - Association  
Jorat Souviens-toi

Au vu de la situation sanitaire 
actuelle, nous renonçons à orga-
niser notre assemblée générale 
annuelle. Par contre nous avons 
décidé de poursuivre l’organisation 
des autres manifestations. Vous 
trouverez ci-desous les lieux et 
dates desdites manifestations. 

Les brèves Les samedis 8 mai et 12 juin 2021 
de 9hà 13h30, Marché à Mézières 
sur la place du Village. Fête 
annuelle les 11 et 12 septembre 
à Mézières à la Ferme des Troncs 
avec le thème «Jorat souviens-toi 
reçoit le menu bétail de la région» 
avec marché le 11 septembre de 9h 
à 16h. On dit qu’il faut vivre d’espoir 
– alors espérons qu’on pourra se 
rencontrer prochainement.                             

 [Mzk]



• Le rendez-vous était fixé aux 
grottes du Pendens à Mézières, 
situées peu après le départ de la 
Piste Vita. Ces grottes, ou plutôt 
cavernes, ont servi de carrière à 
molasse de 1712 à 1922. Elles 
étaient utilisées pour tailler des 
blocs de toutes dimensions et 
entre autres remplacer les pierres 
qui s’effritaient à la cathédrale de 
Lausanne. C’est là, dans la plus 
haute des 3 cavernes, que Jean-
Claude Sellie vient se ressourcer, 
après des soins souvent épuisants.

–––––––––––

Passionné dès son plus jeune âge 
par les domaines du magnétisme, 
des énergies des corps et des objets, 
après avoir exercé le métier de 
comptable pour différentes socié-
tés, la cinquantaine passée, il s’est 
dit qu’il était temps de se remettre 
en question et de faire bénéficier 
de sa passion son entourage et un 
maximum de gens. Il s’est mis à son 
compte comme guérisseur-magnéti-
seur voilà 4 ans et rencontre de plus 
en plus succès. Des clients font appel 
à lui sans modération. Indépen-
damment des curieux qui veulent 
connaître ses méthodes de travail, 
il peut compter parmi sa clientèle 
bien des personnes dites normales, 
mais aussi des médecins, des psy-
chologues, voire des pharmaciens! 
Preuve s’il en est une que le monde 
du magnétisme intéresse des uni-
versitaires et que l’on aurait tort de 
prendre ses phénomènes à la légère, 
en le considérant comme branche 
secondaire. De plus en plus d’études 
très sérieuses essaient de percer 
les mystères des magnétiseurs.

Bien qu’il ne se revendique nulle-
ment d’appartenance à une religion, 
Jean-Claude Sellie vient d’écrire ce 
que l’on peut appeler la bible des 
gens qui veulent connaître le monde 
des magnétiseurs: «Secrets et magie 
des énergies subtiles, Guide pra-
tique» édité aux éditions Société 
des écrivains en France. Il décrit 
de manière non exhaustive tout ce 
qu’il faut connaître pour faire appel 
à un spécialiste. Ce livre de 224 
pages, 6 tableaux et 74 illustrations 
en couleurs, décrit en 33 chapitres 
les origines des magnétiseurs en 
passant par la guérison subtile des 
thérapeutes taoïstes, l’aura et la 
guérison énergétique, le nettoyage 
et la purification en profondeur des 
lieux d’habitation, l’aura et la guéri-
son énergétique, les ondes de forme 

JORAT  Jean-Claude Sellie

Le guérisseur-magnétiseur du Jorat

J.-C. Sellie pratique un rituel suivant les demandes de chacun ab

Le menhir possède des énergies maxima
qu’il faut catalyser  ab

J.-C. Sellie durant ses incantations ab

La plus haute grotte du Pendens  ab

Une vue spectaculaire du Pendens  ab

ou la magie des pierres précieuses et 
semi-précieuses au niveau énergé-
tique, ou quelques symboles sacrés 
de protection, etc., etc.

Jean-Claude Sellie donne aussi 
des cours sur demande (minimum 
5 personnes) autour du plus grand 
menhir de Suisse d’une hauteur de 
5,60 m et d’un poids de 25 tonnes, 
sur les communes d’Essertes et 
d’Auboranges (1h30, 50 francs) 
limite Vaud-Fribourg. Et/ou une 
visite d’une des grottes vibratoires à 
Mézières, bien entendu avec le gué-
risseur magnétiseur (2h 60 francs).

On peut trouver toutes les infor-
mations sur le site complet: www.
energies-subtiles.ch ou au N° de tél. 
079 756 26 50.

 [Alain Bettex]
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• Le président du club de pêche 
de Mézières (VD) Jean-Michel 
Trolliet, ancien garde-pêche, nous 
a sympathiquement convié à l’en-
semencement de 13’600 truitelles 
farios. Samedi 10 avril, le matin, 
une équipe de pêcheurs de son 
club avait rendez-vous à l’Ecorche-
bœuf de Carrouge pour repeupler 
des petits cours d’eau du Jorat de 
poissons.

–––––––––––
Sous d’autres cieux, certains n’ont 

pas hésité à qualifier leur région de 
«milieu du monde». En restant plus 
modeste, le Jorat pourrait se vanter 
d’être le «milieu de l’Europe», ce 
qui ne serait pas usurpé. A certains 
endroits, les bassins se déversent 
vers le Rhin et d’autres vers le 
Rhône. Une goutte d’eau de pluie 
tombant sur le Jorat peut se diriger 
vers l’un ou l’autre des bassins, les 

JORAT  Rencontre

13'600 truitelles farios peuplent le Jorat

Les membres du club de pêche suivent des cartes très détaillées pour l’ensemencement 

Une balance électronique divise les truitelles parmi les 6 volontaires

Claude-Alain Ramel dépose sa part de truitelles dans des endroits précis ab

La bonne humeur règne avec Claude-Alain Ramel, Maxime et Quentin Engler, Jean-Michel Trolliet, Bernard Bovy avant un excellent 
repas  Photos Alain Bettex

séparations sont ténues. Il faut bien 
regarder les petites rivières en pro-
venance des nombreuses sources du 
Haut-Jorat qui confluent, pour être 
sûr qu’elles vont vers la Méditerra-
née ou vers la mer du Nord, peu de 
gens s’en inquiètent. Pour l’équipe 
de Jean-Michel Trolliet, c’était 
important de savoir où la rivière se 
jetait. Surtout que les directives des 
responsables de la faune du Can-
ton doivent être respectées, c’est le 
lot pour être approvisionné de trui-
telles provenant de la pisciculture 
de Saint-Sulpice. 

La répartition au départ de 
l’Ecorchebœuf à Carrouge se fait 
de manière très méticuleuse. Une 
truitelle pèse 1,56 gramme et, à 
l’aide d’une balance électronique de 
précision, les quantités de poissons 
sont divisées parmi les 6 volontaires 
qui s’annoncent pour les rivières à 

ensemencer. Les 13'600 truitelles 
sont réparties précisément d’après 
les directives, dans des récipients. 
Ensuite, les membres du club de 
pêche suivent des cartes de géo-
graphie très détaillées pour l’en-
semencement, en déposant ces 

petits poissons dans les cours d’eau, 
toujours en amont, vers la source. 
Cette opération délicate demande 
un savoir-faire teinté d’expérience. 
Nous avons suivi Claude-Alain 
Ramel, garde-pêche auxiliaire, qui 
déposait sa part de truitelles dans 
des endroits précis. Le dépôt ne doit 
pas se faire dans le courant, mais 
dans des lieux choisis où elles ne 
risquent pas de se faire dévorer par 
de plus grosses truites. Les pêcheurs 
savent très bien que seul un faible 
pourcentage arrivera à maturité. 
Mais, nous dit Jean-Michel Trolliet, 
sans cela nos rivières ne seraient 
pratiquement peuplées que de pois-
sons sans valeur. 

L’adage qui veut que chasseurs et 
pêcheurs, lorsqu’ils se rencontrent, 
n’ont que des histoires d’exagéra-
tion est aujourd’hui complètement 
erroné. En effet, nous l’avons véri-
fié chez Jean-Michel Trolliet après 
un excellent repas, ils se montrent 
sur leurs téléphones les photos des 
prises qu’ils ont effectuées. Comme 
cela, pas de triche, une image vaut 
mieux que 1000 mots.

 [Alain Bettex]
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Faites confiance au bois suisse!
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 Le Journal de Moudon
 pour toutes ces annéess 
 Bonne route à toute l’équipe!

–––––––––––––––––––––

Les dimanches soirs  –  Soirées spéciales   
18 avril : Tajines agneau et poulet

–––––––––––––––––––––

X’aine Tartare... Jusqu’à nouvel avis
–––––––––––––––––––––

Toutes les informations sont sur www.trois-suisses.ch
Réservations obligatoires:  021 903 10 24
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Chemin du soleil 16 Tél. 021 909 53 72
Fax  021 909 58 62

Une Forêt de Photos
#Fasolphotography

LUCENS
du 1er mai au 30 septembre

Découverte de photos animalières tout 
au long d’un parcours détente en forêt

Infos et parcours sur 
www.lucens.ch / www.fasol.photos

En partenariat et avec le soutien de la SDL
(Société de Développement de Lucens)

La Commune de Lucens (logistique)
Agencements Sanchez & Zwahlen Sàrl

accès libre

et gratuit
24h/24 et 7j/7

«Entretien de vos canalisations»
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info@debouchetuyaux.ch

Route de Bettens 20
1377 OULENS-SOUS-ECHALLENS
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print
Papeterie, entêtes de lettre, 
enveloppes, cartes de visite, 
fl yers, autocollants, bâches,
marquage véhicule, 
marquage vitrine, etc.

photographie
Portrait professionnel pour les réseaux, 
reportage, corporate, 
prise de vue drone, 
formation-initiation

production vidéo
Court-métrage, capsule vidéo, 
interview, corporate, clip vidéo

Place de la Gare 9, Moudon - T. 021 905 21 61
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Le délicieux tiramisu aux fraises et kiwis

Un magnifique plat de paella

L’appareil à paella

UNE RECETTE CETTE SEMAINE Fait maison!

Paella et tiramisu
Cette semaine, nous vous propo-

sons un plat espagnol, facile à réali-
ser et à déguster en famille, ou pour-
quoi pas avec l’arrivée des beaux 
jours, dans le jardin avec les amis. 

Paella
Temps de préparation 1h
Temps de cuisson 1h15
Ingrédients (pour 8 personnes)
– 500 g de riz longs grains ou 8 verres 

à moutarde
– 4 cuisses de poulet
– 8 langoustines ou 8 belles gambas
– 1 kg de moules + 8 moules d'Es-

pagne (les grandes)
– 2 encornets
– 2 poivrons rouges
– 1 poivron vert
– 16 crevettes
– 4 belles tomates
– 3 gousses d'ail
– 1 petit piment 
– 1 bol de petits pois écossés
– 1 bouquet garni
– 1/2 l d'huile d'olive
– 2 g de safran 
– 3 sachets de rizdor (Ducros) (pour 

colorer le riz)
– 1 litre de bouillon de poulet
– 1 clou de girofle
– 3 citrons
– 2 oignons
– sel et poivre

Préparation
1. Préparez tous les ingrédients: 

Faites griller les poivrons au four 
afin de les peler aisément. Cou-
pez-les en lamelles ou en dés. 
Pelez et épépinez les tomates. 
Coupez-les en cubes. (Pour les 
peler facilement, plongez-les une 
seconde dans une casserole d’eau 
bouillante).

2. Coupez le poulet en petits mor-
ceaux, ainsi que les encornets 
après les avoir nettoyés à l'eau 
douce. Nettoyez également les 
moules. 

3. Cuisson des ingrédients: Faites 
ouvrir les moules sur feu vif. Fil-
trez l’eau et conservez-la. Déco-
quillez la plupart des moules. Gar-
dez-en quelques-unes en coquilles 
pour la décoration du plat. Dans 
une grande poêle à paella, faites 
chauffer l’huile d’olive puis met-
tez à revenir les poivrons jusqu'à 
ce qu'ils soient fondants. Réser-
vez-les.

4. Dans la même huile, faites revenir 
le poulet coupé en huit morceaux. 
Quand ils sont dorés de tous côtés, 
retirez-les. Faites revenir les 
encornets durant 5 à 6 minutes 

en les retournant. Retirez-les 
pour mettre les gambas et les cre-
vettes. Laissez cuire une bonne 
minute de chaque côté. Retirez.

5. Ajoutez maintenant les oignons 
hachés et l’ail écrasé. Laissez 
blondir. Versez le riz en pluie. 
Mélangez bien jusqu'à ce qu'il 
devienne translucide, puis ajou-
tez les lamelles de poivrons, les 
tomates, le piment, le bouquet 
garni, le safran ou le rizdor, le clou 
de girofle, les petits pois et le sel.

6. Arrosez de bouillon (le double du 
volume du riz) auquel vous aurez 
ajouté l’eau des coquillages fil-
trée. Le bouillon doit recouvrir 

tout le riz. Dès le premier frémis-
sement, ajoutez tous les autres 
ingrédients et laissez cuire à fond 
pendant 10 minutes. Laissez finir 
la cuisson jusqu’à absorption 
complète du liquide puis ajoutez 
encore du bouillon dès que le riz 
a tout absorbé, baissez le feu au 
minimum et faites cuire encore 7 
à 8 minutes. 

7. Incorporez les moules décoquil-
lées. Décorez avec les langous-
tines, les coquillages et des ron-
delles de citron et servez.

8. Vous trouvez des appareils à paella 
sur microspot.ch et n’oubliez pas 
d’acheter une bonbonne de gaz!

https://www.galiciamarisco.com/
blog/productos-del-mar/como-ha-
cer-una-paella-de-marisco

––––––––––––
Et si vous n’avez plus le temps 

pour le dessert, voici une recette 
facile à préparer en un clin d’œil!

Tiramisu  
aux fraises et kiwis

Ingrédients (pour 6 personnes) 
– 300 g de fraises
– 200 g de mascarpone
– 100 g de sucre
– 4 kiwis
– 3 œufs

Préparation
1. Battre énergiquement les blancs 

d’œufs.
2. Dans un saladier, mélangez et 

fouettez les jaunes d’œufs et le 
sucre.

3. Incorporez le mascarpone et 
fouettez à nouveau avec les blancs 
d’œufs.

4. Découpez les fruits en dés.
5. Versez la préparation mascarpone 

dans des verrines.
6. Ajoutez les fruits.
7. Alternez les couches.
8. Laissez au frais pendant 4 heures.

https://www.cuisineaz.com/recettes/
tiramisu-aux-fraises-et-kiwis-64934.
aspx

Bon appétit!
 [Susan Rey]
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• Déjà reconnu et fréquem-
ment primé et distingué dans le 
monde francophone, Francis 
GEORGE-Perrin vient de voir sor-
tir de presse aux Editions Maïa à 
Paris un nouvel ouvrage poétique, 
en coécriture avec Didier COL-
PIN, poète nantais, sous le titre 
d’ailleurs et d’autres – concerto 
pour deux plumes. Un livre d’une 
centaine de pages dans lequel les 
deux auteurs se sont appliqués 
à mettre en valeur leurs visions 
humanistes du monde actuel.

–––––––––––

La particularité de cet ouvrage 
constitue au départ un défi à rele-
ver: chaque écrivain poète reprend 
les premières rimes de l’autre pour 
rédiger son propre texte, sans obli-
gation de se conformer au fond 
mais en s’inspirant du thème évo-
qué. Une écriture à deux plumes 
et deux visions qui leur permet de 
s’exprimer chacun dans leur sen-
sibilité particulière. Tandis que 
Francis GEORGE-Perrin se laisse, 
selon sa préférence, aller à l’expres-
sion en vers libres, Didier COLPIN, 
quant à lui, s’applique à respecter 
«mathématiquement» les règles de 
la prosodie classique dans laquelle 
il excelle. Deux approches qui, au 
final, se rejoignent pour entraîner 
le lecteur dans une découverte de 
ce que les mots peuvent offrir selon 
la plume qui les met en lignes. Poé-
sie, direz-vous? Oui, il s’agit bien de 
cela avec toute la saveur que ce style 
d’écriture peut dévoiler. Un recueil 
de poésie se déguste à petites doses 

et peut prendre place sans encom-
brer sur la table de chevet:on picore 
dans celui-ci, comme on le fait 
devant un plat de hors d’œuvre. Il ne 
se démode pas et offre l’avantage de 
pouvoir, à chaque relecture, inspirer 
différemment selon ses états d’âme 
du moment. Et, pourquoi pas, inci-
ter à prendre la plume pour créer 
sa propre vision des choses au gré 
de la proposition de départ. Rien de 
ringard dans tout cela, ni de rébar-
batif. Une incitation à la créativité à 
portée de toutes et tous.

Avec ce nouvel ouvrage, qui vient 
s’ajouter à une liste déjà bien étoffée 
de publications allant de la nouvelle 
à la poésie ou l’épopée telle que 
celle des Brigands du Jorat, l’écri-
vain vaudois a donc choisi de parta-
ger l’encrier. A relever qu’un autre 
écrivain de ce coin de pays, Bruno 
MERCIER, président du jury du Prix 
littéraire de la Ville de Moudon, a 
accepté de préfacer ce nouvel opus.

Dédicace personnalisée
Afin de remercier toutes celles 

et ceux qui l’ont suivi tout au long 
de ses activités littéraires, Francis 
GEORGE-Perrin propose d’adresser 
à ses futurs lecteurs un exemplaire 
dédicacé personnellement du livre 
d’ailleurs et d’autres. Pour obtenir 
cette dédicace, il suffit de s’adresser 
directement à lui à l’adresse cour-
riel fragef@hotmail.com ou éven-
tuellement en déposant sa demande 
à l’Imprimerie Moudonnoise qui 
transmettra à l’auteur.

Une belle découverte littéraire à 
ne pas manquer dans ces moments 
de cloisonnements où, plus que 
jamais, l’envie d’évasion se fait sen-
tir. Alors, pourquoi pas au travers 
des mots et de la poésie?

  [La Rédaction]

D’ailleurs et d’autres... concerto 
pour deux plumes, Editions Maïa – 
Isbn 978-2-37916-620-4.  17 euros

 [La Rédaction]

2 Photos 

LITTÉRATURE  A découvrir

«D'ailleurs et d’autres –  
concerto pour deux plumes»

Journaliste et éditorialiste «sortant» du Journal de Moudon, Francis GEORGE-Perrin 
publie un nouvel ouvrage original.

Francis GEORGE-Perrin photo d’archives

Le livre à découvrir 

• Le voyagiste suisse Hotelplan 
a voulu savoir dans quelles circons-
tances ses clients seraient prêts à 
voyager à nouveau à l'étranger au 
cours des prochains mois et quelles 
sont leurs attentes vis-à-vis d'une 
agence de voyage dans la situation 
actuelle. Hotelplan Suisse a mené 
une enquête à laquelle quelque 
13'000 personnes ont participé. 
Les résultats montrent clairement 
que les participants ressentent un 
grand besoin de partir en vacances 
à l'étranger. L'envie de voyager est 
par ailleurs plus forte en Suisse 
romande qu'en Suisse alémanique.

La situation actuelle freine 
les réservations: La majorité des 
personnes interrogées (60%) ont 
déclaré que la pandémie les empê-
chait encore de voyager à l'étranger 
actuellement. 47% des personnes 
interrogées ont déclaré qu'elles 
voyageraient à nouveau à l'étranger 
une fois qu'elles seraient vaccinées 
contre le COVID-19 et 63% envisage-
raient de voyager à l'étranger si elles 
n'étaient pas obligées de passer de 
test COVID-19 à cette fin. En outre, 
44% des participants ont déclaré 
qu'ils ne souhaitent pas voyager 
actuellement à l'étranger de peur 
d’être infectés ou en raison de leurs 
responsabilité sociale (47 % de tous 
les participants).

Les clients attendent de la sécu-
rité et des conditions d'annulation 
flexibles: Comme le montrent les 
résultats de l'enquête auprès des 
clients, 76% d'entre eux désirent  
que les voyagistes leur offrent des 
garanties et des conditions d'annu-
lation flexibles. Obtenir des infor-
mations sur les réglementations 
de voyage actuelles est également 
très important pour 64% des répon-
dants. La garantie d’un déroule-
ment simple du voyage, notamment 
en ce qui concerne l’organisation 
des documents nécessaires et des 
tests PCR, est également un besoin 
majeur (55% des participants). 
«Nous voulons proposer à nos clients 
des vacances sans souci. L'une des 
premières mesures que nous pren-
drons à la suite des résultats de 
l’enquête sera de fournir quotidien-
nement sur nos sites Internet des 
informations sur les conditions de 
voyage vers un large éventail de des-
tinations. Nous sommes également 
en train de revoir nos conditions 
d'annulation et de les adapter au 
possible», explique Tim Bachmann, 
CEO Hotelplan Suisse.

     [Hotelplan Suisse]

DE SAISON Voyages

Des envies...
Les Suisses souhaitent à 
nouveau voyager à l'étranger.
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• L'HIB aura son nouveau direc-
teur plus vite que prévu. Attendu 
pour le 1er juillet 2021, M. Rodolphe 
Rouillon endossera la fonction et les 
responsabilités de directeur général 
de l'HIB à partir du 1er mai 2021 
déjà. A cette date, il reprendra for-
mellement le poste qu'occupe M. 
Stephan Hänsenberger depuis le 
1er janvier 2020. Directeur a.i., mais 
aussi président du Conseil d'Etablis-
sement, M. Hänsenberger se retirera 
alors complètement de la direction 
opérationnelle pour se dédier uni-
quement à la gouvernance.

Dans un premier temps, M. Rouil-
lon consacrera 50% de son agenda 
à l'HIB puis 100% dès le 1er juillet 
2021. Cette période de transition 
de deux mois à temps partiel lui 
permettra d'assurer le passage de 
témoin avec son successeur à l'Hô-
pital de Lavaux qu'il a dirigé ces 
quatre dernières années.

 [Communiqué]

RÉGION  Hôpital intercantonal de la Broye

Le directeur général de l’HIB
entrera en fonction le 1er mai

M. Rodolphe Rouillon  

• PAYERNE 
Au Cochon d'Or

Chères et chers clientes, 

Est-ce que vous avez déjà remar-
qué que l'attente est toujours trop 
longue lorsqu'on est en espérance, 
comme l'on dit, de jours plus beaux, 
de temps plus clément, d'une 
rencontre nouvelle et prometteuse 
ou plus simplement d'une gourde 
d'eau lorsque la soif vous tenaille? 
Ainsi en est-il actuellement: le 
temps n'est pas franchement mau-
vais mais je sens bien que chacun 
est prêt à allumer le gril et à faire 
rôtir les schübligs, les tranches de 
quasi, les merguez et toutes sortes 
de choses. Malheureusement il 
va falloir encore patienter un peu 
puisque météoSuisse nous prévoit 
une situation instable encore 
quelques jours... pour le moment. 

Dans ces cas-là, il faut pas se 
laisser abattre et c'est avec enthou-
siasme que nous vous invitons à 
venir «empletter» les premières 
chipolatas, au moins pour graisser 
un peu la plaque. 

Sinon, je vous annonce que nous 
avons désormais des capsules STAR-
BUCKS nespresso compatibles, des 
articles pour vous permettre de pro-
duire vos sushis vous-même (perso, 
je trouve que c'est pas une bonne 
idée de produire ses soucis mais 
bon...) et tout un tas de nouveautés 
en cours de mise en place: vous 
n'imaginez pas ce que le Cochon 
d'Or peut faire pour vous!  

 Très amicalement, Max Blaser

Au Cochon d’Or
Rte de Grandcour 63b
1530 Payerne
026 660 62 62
www.cochondor.ch 

Les brèves

• L’entreprise a été fondée dans 
les années 1920 par l’arrière-arrière-
grand-père de Zacharie De Blasio, 
qui dirige désormais l’entreprise 
familiale avec un dynamisme incon-
testable et dans le respect d’une 
tradition de qualité qui continue 
à faire le succès de ce garage très 
accueillant.

Agent Opel, disposant d’un stock 
important des différents modèles 
de la marque, l’entreprise De Bla-
sio est équipée pour répondre aux 
exigences d’une nombreuse clien-

tèle qui apprécie les services offerts 
sur place. L’atelier mécanique ultra 
moderne avec des mécaniciens de 
haut niveau propose des prestations 
impeccables avec, pour corolaire, 
un haut indice de satisfaction des 
clients du garage.

L’atelier de carrosserie sur place 
est également un atout important 
car toute réparation est effectuée 
rapidement et dans les règles de 
l’art en utilisant des pièces d’origine 
pour une parfaite remise en état.

Sur le plan commercial, qu’il 
s’agisse d’un véhicule neuf ou d’oc-
casion, De Blasio Automobiles s’ef-
force jour après jour d’offrir des 
conditions alléchantes à ses clients 
grâce à des actions ponctuelles et à 
des conditions de leasing extrême-
ment avantageuses.

D’autre part, la gamme Opel très 
éclectique offre un grand choix de 
véhicules adaptés à la plupart des 
demandes actuelles. Que l’on pense 
à une petite voiture citadine, à une 
berline de milieu de gamme, à un 
SUV moderne ou à une grande rou-
tière performante, on peut trouver 
son bonheur parmi les nombreuses 
options proposées.

Dans le domaine des véhicules 
électriques, la marque à l’éclair 
propose également des solutions 
d’avant-garde qui commencent à 
se faire une place enviable sur le 
marché.

Un point fort d’Opel réside égale-
ment dans le secteur des utilitaires 
avec différents modèles très com-
pétitifs et diverses motorisations: 
essence, diesel et même électrique. 

Finalement il est primordial de 
signaler que le garage propose éga-

MARNAND  Echo du commerce

De Blasio Automobiles SA, une dynastie 
au service de ses clients

La toute nouvelle Opel Crossland  yg

lement un grand parc de belles occa-
sions reconditionnées dans un état 
proche du neuf à des prix vraiment 
compétitifs.

En conclusion, dans un domaine 
où le succès se mérite, De Blasio 
Automobiles SA occupe une place 
très enviable qui reflète l’attache-
ment de sa clientèle au fil des ans.

 [Donaly]
De Blasio Automobiles SA 
Route de Berne 2, 1524 Marnand
026 668 10 57



Restaurant à la Ferme 
Chemin des Ecoliers 4  

1526 Cremin 
Tél. 021 906 88 27

Nous sommes ouvert le week-end!
Venez faire un petit tour à notre magasin, 

acheter votre repas à l’emporter et une de nos bières maison.
Possibilité de prendre un pique-nique sur place 

et d’en profi ter sur les 60’000 m2 du terrain de swingolf 
et de nos magnifi ques bordures de forêt! 

Le dimanche, c’est brunchbox! 
Nous vous livrons le brunch à domicile!

Vous recevrez un brunch de qualité avec nos produits maison: 
viande froide, fromages, beurre, confi ture, viennoiseries, 

un plat chaud à régénérer et un petit sucré pour bien terminer.  
Nous vous renseignons sur le rayon de livraison par téléphone.

Passez vos commandes 24h à l’avance et, pour le retrait sur place, 
passez à notre «drive», pas besoin de sortir de votre voiture!

Suivez nous sur Facebook: 
restaurant a la ferme ou sur www.restaurantalaferme.ch
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• Chauffage 
• Installations sanitaires
• Changement de chaudière
• Adoucisseur d’eau BWT

Nous remercions notre fi dèle clientèle 
et restons toujours à votre service

THIERRENS
Tél. 021 905 31 48 / 079 448 56 54
Email: crisinel-san@bluewin
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et vous présente
ses vœux les plus chaleur...eux

pour l’an 2014.

A votre service
Nouveau à Villeneuve Vaud

Boutique achat-vente 

A l’Etincelle
Nous recherchons: l’or sous toutes ses 
formes (bijoux, lingots) même cassé.
Les montres d’occasion, de marques 

(Rolex, IWC, AP, Breitling, etc), 
chrono ou de poche, horloges, 

pendules, même cassées.
L’argent et l’étain, sous toutes formes.

Maroquinerie de luxe.
Pour toute info: M. Berger 079 459 04 99

Boutique ouverte sur rdv ou déplacement 
gratuit à votre domicile dans toute la Suisse.

Estimation gratuite, paiement cash, 
discrétion et sérieux.

A l’Etincelle - Famille Berger
Grand-Rue 38 - 1844 Villeneuve

Moudon-Lucens et environs

Transport de personnes
à mobilité réduite

recherche des

chauffeurs
bénévoles

Retraités(es) bienvenus(es) 
079 133 67 44

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 

À VENDRE
Jantes alu (5 écrous)
TSW Mallory noir satiné 8x17 
avec pneus 225/50/17 été

Fr. 550.–
Tél. 079 447 40 93

À 
VENDRE

2 
paires

de bottes 
d’équitation

en cuir, 
servies

une seule fois

Marque 
Cavallo

Tailles: 
40 et 43

Fr. 50.–
la paire

079 220 76 48

LUCENS
Dimanche

27 juin 2021

18e 
MARCHÉ

DE POTIERS

45 potiers dans la rue • Démonstration • Buvette

www.artisanat.ch     DE 9  H À 17  H   www.potiers.ch
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• Tout près de Romont, Mézières 
FR est un village moins connu que 
celui de la «Grange Sublime» dans 
le canton de Vaud. Il est situé sur 
la route en direction de Bulle. C’est 
un bourg très dynamique où les nou-
velles constructions fleurissent. En 
1949, Léon L’Homme, secondé par 
son épouse Gabrielle, s’était lancé 
dans la fabrication de mobilier. Par 
la suite, son entreprise a été trans-

mise en 1980 à ses fils Gilbert et 
Jean-Louis. Elle s’est développée 
dans deux secteurs: la commercia-
lisation de meubles, principalement 
suisses, et la fabrication d’agence-
ments de cuisines, de magasins, 
de restaurants et autres aménage-
ments de toutes sortes. Le tiers du 
chiffre d’affaires est réalisé par la 
vente de meubles et l’autre par l’ate-
lier de fabrication.

Dès que l’on pénètre dans les 
salles d’exposition étendues sur 3 
étages, on est accueilli par la sym-
pathique patronne Floriane qui est, 
entre autres, responsable du secteur 
meubles. Son époux Gilbert s’oc-
cupe plutôt de la partie technique et 
fabrication: offres, gestion des com-

GLÂNE  Echo du commerce

L’Homme au sommet de son art

Floriane et Gilbert L’Homme ab

Quelques-uns des employés de Gilbert L’Homme avec le patron ab

Des machines à commande numérique 
qui facilitent le travail ab

Le bâtiment en bordure de la route principale ab

mandes, machinerie et personnels. 
Cette «petite» entreprise salarie 
une quinzaine de personnes et est 
fière de former régulièrement deux 
apprentis. Dans l’atelier de 600 m2 

construit en 1989, elle s’active dans 
tous les domaines de la menuiserie. 
Avec ses ouvriers, elle est aidée par 

des machines à commande numé-
rique dernier cri et évidemment par 
force ordinateurs.

Le nom L’Homme est intime-
ment lié à Mézières. En effet, lors 
des querelles des rois de France, un 
noble colonel suisse Frédéric-Fran-
çois-Victor de Disbach en service 
à l’étranger s’est fait construire le 
seul château du village. Et comme 
intendant, il avait fait venir un Fran-

çais dont il avait entière confiance, 
dénommé L’Homme. C’est de cet 
ancêtre que tous les Suisses et la 
famille L’Homme sont issus. Preuve 
que cette branche s’est bien implan-
tée à Mézières. Ce château est 
aujourd’hui la fierté des Mézièrois. 
La Commune l’a hérité. Il est le lieu 
du Musée du papier peint, unique en 
son genre, qui mérite d’être visité.

 [Alain Bettex]

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
R o u t e  d e  M o u d o n  —  1 6 7 0  U r s y  

Chauffage – sanitaire – entretien brûleur – révision de citerne

A  v o t r e  s e r v i c e  d e p u i s  1 9 8 2
Chemin en Vily 1  — 1670 Ursy — Tél.  021  909 10 60 — Fax 021  909 10 61

Réclame
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Pharmacie de service
Dimanche 18 avril de 11h30 à 12h30:
Pharmacie de Lucens, M. van Pernis
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon & 021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé 
 & 021 905 33 33
Médecin de garde & 0848 133 133 
CMS & 021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial) & 021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud & 079 259 8175
Cours sauveteur & 0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires & 0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon & 077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie & 021 905 33 74
Bibliothèque & 021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme & 0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcoo  & 026 668 24 02
ASLOCA Broye & 021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5 & 076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h00-19h00
Pro Infirmis aud & 024 425 10 58 
Pro Senectute & 079 486 76 36
Arcades & 026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24 & 147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch & 079 281 54 34
Aînés de Moudon et environs 
Au vu de la situation sanitaire, nous avons 
le regret d’annoncer l’annulation des pro-
grammes des mercredis après-midi pour 
les Aînés du Poyet jusqu’à nouvel avis.
 Le comité
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
 & 021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
En raison de la pandémie,  (1er étage) 
nos cours de français sont suspendus. Ils 
reprendront dès que possible. Renseigne-
ments auprès de Rosemarie Drai & 079 
560 19 26 - www.parlonsfrancaismoudon.ch
SeMo Broye & 026 477 60 70
AVIVO Lausanne  & 021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes  & 021 905 27 05 
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’au printemps 2021 
Paroisse réformée Moudon-Syens 
Di 18.4 à 10h30  Culte à St-Etienne  
 avec un baptême 
 voir moudonsyens.eerv.ch
Paroisse protestante Curtilles-Lucens 
Di 18.4 à 10h Culte à Curtilles 
 voir curtilleslucens.eerv.ch
Paroisse du Jorat  
Di 18.4 à 10h  Culte à Mézières 
 voir jorat.eerv.ch
Paroisse du Plateau du Jorat  
Di 18.4 à 10h  Culte à St-Cierges 
 + assemblée de paroisse 
 voir plateaudujorat.eerv.ch
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Sa 17.4 à 18h Messe à Lucens 
Di 18.4 à 10h Messe à Moudons 
Paroisse de langue allemande 
Di 18.4 à 10h Gottesdienst, Moudon
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 18.4 à 10h Culte sur inscription  
 ou sur ZOOM 
 www.eemoudon.ch 
Armée du Salut  
Di 18.4 à 9h45  Culte en commun à Payerne 
 (transp. organisé, départ Moudon à 9h10)

• Petit moment de nostalgie... c’est 
en effet pour moi le moment de 
poser la plume, au moins momen-
tanément, pour cause de dispa-
rition de journal. Car, comme les 
épiceries du coin, les quincailleries 
et autres petits commerces, les 
journaux régionaux meurent petit 
à petit, discrètement, sans faire 
de bruit. Le Journal de Moudon 
(JdM) ne fait pas exception à cette 
règle de fer et ira rejoindre le vaste 
cercle des journaux disparus, vic-
time comme bien d’autres titres 
non pas de l’appétit d’un grand 
groupe de presse, mais plutôt du 
désintérêt des publicitaires et sans 
doute d’un lectorat vieillissant. 
Regrets mais pas deuil, puisque 
les fidèles du JdM retrouveront 
dans La Broye les contenus qui 
comptent pour eux.

Ne voyons pas que le mauvais côté 
des choses; la Suisse romande 
compte encore une des densités 
de journaux les plus fortes au 
monde puisque la région compte 
toujours près de 40 titres entre les 
quotidiens, les hebdomadaires et 
les mensuels et a même vu arriver 
2 nouvelles pousses ces derniers 
temps. Si on avait envie de  
se faire des soucis, il faudrait 

plutôt regarder du côté du traite-
ment de l’information de la part 
des médias numériques, qui nous 
servent du n’importe quoi et du 
n’importe comment à journée faite. 
Heureusement, du fait des rythmes 
de parution, la presse écrite ne 
peut pas, et c’est tant mieux, trai-
ter les informations à la cadence 
infernale que nous imposent les 
médias électroniques, qui nous 
inondent de leur gâchis* à jet 
continu et dans une cacophonie 
assourdissante.
Par bonheur, la presse écrite a plus 
de temps pour choisir, analyser 
et trier les informations et c’est 
pour cela qu’elle n’est pas près 
de disparaître. Sa mission est de 
réfléchir et de nous faire réfléchir, 
de séparer le bon grain de l’ivraie, 
le futile de l’important, le faux du 
vrai. Et de nous présenter cela de 
manière plaisante et digeste. Le 
tout dans un langage cohérent et 
compréhensible. Les journalistes 

dignes de ce nom savent tout cela 
et le pratiquent depuis toujours, 
mais il n’est pas certain que leurs 
lecteurs soient toujours bien 
conscients de tout le boulot que 
cela demande. Une petite piqûre 
de rappel n’était peut-être pas 
inutile.

Permettez-moi pour une fois, sans 
doute la dernière, d’être un peu 
plus personnel. Le billet «Contre ou 
tout contre» dont je suis le rédac-
teur unique et par conséquent 
irresponsable, a vu le jour au tout 
début de l’an 2000, en remplace-
ment du billet d’humeur d’un autre 
journaliste. Mon billet a ainsi paru 
régulièrement depuis ce moment, 
ce qui représente à ce jour 442 
parutions (et sans doute autant 
d’angoisses de la page blanche). 

Je remercie ici le rédacteur en 
chef du JdM qui m’a toujours 
laissé une totale liberté d’écriture 
et dis ma reconnaissance aux 
lecteurs qui m’ont fait l’amitié de 
me lire et de me supporter sans 
jamais «rouscailler». Bon vent à 
tous!
 [E.H.]

* gâchis: amas de choses gâchées 
(abîmées, brisées, renversées)

• Lancée le 17 mars sur wemakeit.
com, la campagne de crowdfunding 
de Bouledogue Attitude connaît un 
succès phénoménal, selon les dires 
mêmes du site! En peu de temps, 
le premier palier fixé à 40'000.– a 
été atteint et le positionnement du 
projet dans les «coups de cœur» de 
wemakeit.com était mérité.

Ce démarrage en trombe, la Fon-
dation d’utilité publique le doit à la 
légitimité de son action, mais aussi 
à un gros travail de communication. 
On pense notamment à l’émission 
de la RTS Couleurs locales, du 12 
mars dernier, à une interview de 
la directrice, Isabelle Dupraz, sur 

Rouge FM le lundi 29 mars et au sou-
tien du fameux site qoqa.ch, qui n’a 
pas hésité à relayer l’information.

De nombreux messages sur les 
réseaux sociaux ont également fait 
le buzz et de jolies surprises sont 
encore programmées jusqu’au terme 
du crowdfunding, fixé au 1er mai. 
D’ici-là, l’objectif est d’atteindre un 
second palier de 20'000 francs.

La somme qui aura été récol-
tée pendant ces 45 jours de cam-
pagne servira à l’aménagement du 
bâtiment acquis récemment par 
la Fondation Bouledogue Attitude; 
celle-ci ouvrira dans les prochains 
mois un refuge à Neyruz-sur-Mou-
don, pour accueillir les bouledogues 
et les chiens de races approchantes 
qu’elle recueille en nombres et 
qu’elle replace auprès de familles 
adoptantes depuis 2009.

L’opération de crowdfunding 
représentera assurément l’une des 
étapes-clé du développement de la 
Fondation et de son activité cari-
tative.

https://wemakeit.com/projects/
bouledogueattitude

https://www.rts.ch/play/tv/cou-

leurs-locales/video/couleurs-locales
?urn=urn:rts:video:12041162

https://www.rouge.com/podcasts/
le-rezo-176/part-1-le-coup-de-pro-
jecteur-bouledogue-attitude-3864

https://www.rouge.com/podcasts/
le-rezo-176/part-2-le-coup-de-pro-
jecteur-bouledogue-attitude-3865

 [Communiqué]

NEYRUZ  Fondation Bouledogue Attitude

Une campagne qui cartonne

SPORT  Football

FC Thierrens
Résultat

FC St-Légier - Juniors B 7-4

Prochains matches
Samedi 17 avril
10h00 Juniors EI - Grandson-Tuil. II
10h00 MJOR M12 II - Juniors DII 
 à Champvent
11h30 Juniors EIII - Etoile-Broye II
14h00 Juniors B - Stade-Payerne I

SPORT  Football

Jorat-Mézières
Prochains matches

Samedi 17 avril  
08h30 St.-Laus.-Ouchy II - Jun. DII
09h00 Juniors DIII - Mor.-Venoge V
09h30 MJOR VI - Juniors EI
11h00 Juniors EIII - Haute-Broye II
12h30 Granges-Md I - Juniors EII
13h30 Chêne-Aubonne I - Jun. DI 
 (match d'entraînement)
14h00 Juniors B - St.-Payerne II
Mercredi 21 avril 
18h30 Juniors DIII - MJOR V




