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MOUDON  Sondage

Etre jeune à Moudon durant 
le COVID-19

Etienne Kaeslin, Travailleur Social de Proximité (TSP) à Moudon sb

• Chaque couche de la population 
moudonnoise a été affectée par le 
COVID-19, à sa manière et dans 
ses repères les plus profonds. On 
s’est inquiété pour les personnes 
âgées et à risque, les familles ont 
vu leur organisation chamboulée, 
les parents ont craint pour leurs 
enfants et les enfants ont été abrup-
tement privés d’école. Mais qu’en 
est-il des Jeunes et jeunes Adultes? 
Comment ont-ils vécu cette période 
de privation des contacts sociaux, si 
importants à certains âges de la vie? 
En tant que citoyennes et citoyens, 
il leur a en effet été imposé un 
comportement exemplaire que bien 
des adultes plus âgés ont eu du mal 
à tenir. Etienne Kaeslin, Travailleur 
Social de Proximité (TSP) auprès de 
la Commune, a recueilli leur avis au 
travers d’un sondage diffusé en mai 
sur les réseaux sociaux et dans le 
Journal de Moudon. 

Ce sondage, auquel une septen-
taine de 15-25 ans ont pris la peine 
de répondre, n’a pas force de géné-
ralisation, mais permet de donner 
quelques pistes sur le vécu, les 
préoccupations et les attentes des 

jeunes Moudonnoises et Moudonnois 
durant cette période particulière. Le 
portrait qui se dégage montre une 
belle adaptation aux circonstances, 
dans un esprit relativement positif. 
Les résultats de l’enquête seront 
mis à disposition par le Service de 
Travail Social de Proximité. Ce qui 
semble avoir posé le plus de difficul-
tés concerne la restriction des liber-
tés et l’adaptation à l’enseignement 
à distance. Certain-e-s ont souffert 
de solitude, de manque de contacts 
avec leurs proches ou, parfois de 
difficultés familiales ou financières. 

Ce sont les réseaux sociaux qui ont 
apparemment permis aux Jeunes de 
garder contact avec leurs proches et 
de combler leurs besoins de sociali-
sation, suivis par les appels vidéos et 
téléphoniques, ainsi que les services 
de messagerie instantanée. Durant 
le semi-confinement, c’est le tra-
vail scolaire ou professionnel qui 
a constitué l’occupation principale, 
suivi par le sport. Regarder des films 
et séries sur Netflix ou à la télévision 
vient, avec les jeux vidéos, complé-
ter ces activités.

 Suite en p. 3
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2 ans déjà...  2 ans seulement.
Les souvenirs sont toujours là,
mais ta présence nous manque tellement.
Toujours dans nos pensées.

  Ta famille

• Ouf! Voilà venu le bout du tun-
nel, selon les mines réjouies des 
représentants du Conseil fédéral, 
mercredi passé à la télévision. 
Droit dans ses bottes comme un 
officier instructeur, Alain Berset 
l’a annoncé et Daniel Koch, «M. 
Coronavirus» a pris sa retraite, lui 
qui eut parfois le courage et l’hon-
nêteté de répondre par «je ne sais 
pas». Donc, le compte à rebours 
arrive à son terme en ce samedi 
6 juin, avec la reprise de presque 
toutes les activités sociales et éco-
nomiques. 

Il était temps! Les crampons des 
chaussures de foot commençaient à 
se détacher des semelles, les tables 
de pique-niques se couvraient de 
poussière dans leur confinement et 
l’ami Jean-Louis pourra organiser 
l’apéro géant promis dans son jar-
din. Sur la terrasse du restaurant, 
il sera possible de se passer le pain, 
sans faire le tour par Bümplitz. 
Bref, une certaine normalité est en 
vue, toujours dans le respect des 
règles d’hygiène et de distances. 
C’est le retour vers une liberté bien-
venue, même encadrée.

Il nous vient une envie de mordre 
à pleines dents dans notre exis-
tence, que la ligne d’arrivée soit 
proche ou lointaine. Une envie aussi 
de se battre contre les suites sani-
taires, économiques et sociales. Car 
il faut le savoir, la maladie laissera 
des séquelles dans le corps de ceux 
qui l’ont contractée, dans l’avenir 
de petites entreprises, comme de 
grands groupes industriels et enfin, 

dans l’existence même de manifes-
tations culturelles reportées dans 
le meilleur des cas. 

Donc, et pour parodier le cher 
Georges Brassens et sa Chanson 
pour l’Auvergnat:

- Elle est à toi cette chanson, 
toi mon médecin généraliste qui 
a pris de mes nouvelles régulière-
ment. Pas seulement de ma santé, 
mais encore et surtout de mon 
moral.

- Elle est à toi cette chanson, toi le 
maître d’œuvre qui n’a pas laissé 
tomber le petit artisan du quartier 
en lui confiant les travaux qui lui 
ont permis de passer le cap.

- Elle est à toi cette chanson, 
toi le copain qui est devenu ami 
lorsque ta porte s’est ouverte 
quand d’autres abritaient le confi-
nement de relations superficielles.

- Elle est à toi cette chanson 
Alain Berset, toi qui durant des 
mois a porté le costume du Père de 
la nation, en fidèle guide et conseil-
ler. Tu as donné une image positive 
et rassurante de l’Exécutif, dans 
une période durant laquelle tu as 
fait accepter un régime quasiment 
autoritaire au peuple du monde le 
plus épris de liberté. 

Bon, préparons-nous, ce samedi 
sera celui de l’apéro chez Jean-
Louis. Il s’agira de ne pas oublier 
la bouteille de Vully et le bouquet 
pour sa bergère. On peut confiner 
la mémoire, mais pas les bonnes 
manières!  

ÉDITORIAL
 par G. Jaquenoud

Normalité
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sur les chaussettes de 
contention Venosan Silk
sur Vita-Hexin 30g et 100g

En stock: désinfectant pour les mains et masques
Appelez-nous pour préparer vos commandes à l'avance!
Pensez à notre service de livraison pour vos achats
Pour vos achats: commande@pharmaciemoudonnoise.ch

-20%
-20%

Il suffit d'une parole, 
d'un geste pour éclairer 
l'horizon le plus sombre.

A vous qui nous avez soutenus lors du décès 
de  

Eric MARET
nous vous remercions de tout cœur.

Sa famille

L'Association du Vieux-Moudon
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Yannick DAVID
fils de Madame Yvette David, membre du comité

A Yvette, à la famille et aux proches,  
nous présentons nos sincères condoléances

Contrôles mobiles

Réservation
021 863 11 11

Depuis 1980 dans votre région

Moudon 
Du 2 au 11 juin 2020Du 2 au 11 juin 2020

Centre TCS Cossonay • cours et contrôles sur tcs-vd.ch

Réclame
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MOUDON  Suite de la p.1

Jeunes et COVID-19

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 6 
juin au 5 juillet 2020 le projet 
suivant:
Adresse: Chemin de Chermet 16
Coordonnées: 2550386/1169557
Propriétaire: Cherbuin Sylvie, ch. 

de Chermet 16,  1510 Moudon
Auteur des plans: Atelier Groupe 

Arbanat Sàrl, ch. des Fontaines 7, 
1148 Mauraz

Nature des travaux: rénovation 
de la cuisine, changement des 
fenêtres, ouverture de 2 fenêtres 
en façade nord-ouest, création 
d’une véranda, pose de capteurs 
solaires photovoltaïques avec 5 
places de parc existantes.

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

SERVICE TECHNIQUE COMMUNAL

• Communiqué officiel
Election complémentaire à la 
Municipalité
Les électrices et électeurs de la 
Commune de Moudon sont convo-
qués le dimanche 21 juin 2020 
pour l'élection complémentaire à 
la Municipalité (1er tour).
Le système de vote par correspon-
dance s’applique, l’électrice/élec-
teur peut donc choisir de voter: 
- par correspondance (envoi pos-
tal, ne pas oublier d’affranchir, 
avec retour au greffe municipal 
pour le 19 juin), 
- par dépôt de l’enveloppe de vote, 
à préparer selon les instructions 
jointes, soit au greffe municipal 
(heures de bureau, jusqu’au 19 
juin 11h30), soit dans la boîte 
aux lettres «Votelec» aménagée à 
cet effet sous les arcades de l’Hô-
tel-de-Ville jusqu’au 21 juin, 10h, 
ultime délai.
Vu la situation exceptionnelle liée 
au COVID-19, le vote au bureau 
de vote n’est pas possible. Seul le 
vote par correspondance peut être 
exercé.
Font partie du corps électoral com-
munal (à l’exclusion des personnes 
faisant l’objet d’une curatelle de 
portée générale pour cause de 
trouble psychique ou de déficience 
mentale, art. 390 et 398 CC):
- les citoyens suisses, hommes et 

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

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

Seront automatiquement incluses 
dans le rôle les personnes qui rem-
plissent les conditions ci-dessus ou 
qui les rempliront d’ici au jour du 
scrutin.
Le rôle des électeurs peut être 
consulté pendant les heures d’ou-
verture du Contrôle des habitants. 
Il est clos le vendredi 19 juin à 12h.
Le matériel de vote parviendra aux 
électrices et électeurs directement 
du canton au plus tard le 9 juin 
2020. Celle ou celui qui n’aura pas 
reçu tout ou partie du matériel, ou 
qui l’aurait égaré, peut s’adresser au 

Contrôle des habitants jusqu’au ven-
dredi 19 juin à 12h, dernier délai. Il 
y a naturellement possibilité d’exer-
cer son droit dès réception du maté-
riel officiel.
Les malades (cas de maladies conta-
gieuses réservés) et les infirmes 
peuvent voter à domicile. Ils 
doivent à cet effet en informer le 
Contrôle des habitants au plus tard 
le vendredi 19 juin 2020 à 12h. 
Cas échéant, cette demande peut 
encore être adressée le samedi 20 
juin à la Présidence du bureau élec-
toral (Mme Monique Tombez, 079 
573 36 66). 
Les militaires en service et les per-
sonnes accomplissant du service 
dans l'organisation de la protection 
civile peuvent voter par correspon-
dance selon les directives qui pré-
cèdent.

GREFFE MUNICIPAL

• Communiqué officiel
Consultation publique du 
futur horaire 2021 des trans-
ports publics. 
Chaque année à mi-décembre a lieu 
la mise en service des nouveaux 
horaires des transports publics. 
Ils concernent non seulement les 
trains, mais aussi les lignes de bus.
Le mandat des transports publics 
régionaux est l’affaire des can-
tons. Ce sont leurs instances qui 
commandent les prestations qu’ils 
jugent nécessaires aux différentes 
compagnies. Ce sont aussi les can-
tons qui décident de la grille-ho-
raire des prestations. Ces mêmes 
cantons enregistrent les demandes 
et doléances des utilisateurs et habi-
tants par le biais des communes 
qui les collectent auprès de leurs 
habitants.
L’horaire 2021 des transports 
publics, qui débutera le 13 
décembre 2020, est soumis à 
consultation du 10 juin au 28 
juin 2020 sur le site www.projet- 
horaire.ch.
Les services cantonaux étudient 
alors en étroite collaboration avec 
les entreprises de transport la fai-
sabilité des propositions reçues. De 
nombreux aspects influencent la 
confection de l’horaire. On note-
ra principalement les questions 
d’ordre financier, de la technique 
ou dépendants des infrastructures 
à disposition. L’établissement des 
horaires est très complexe et res-
semble, toute proportion gardée, à 
un immense jeu de domino.
En conclusion, nous vous invitons 
tous, habitantes et habitants de 

Moudon
Avis officiels

notre commune, à consulter le 
projet d’horaire, à faire part de 
vos remarques, vœux et doléances 
en matière d’horaire et à rédi-
ger vos propositions sur www.
projet-horaire.ch tout en trans-
mettant une copie à la COREB 
(Rue de Savoie 1, CP 84, 1530 
Payerne) ou par courriel à info@
coreb.ch ainsi qu’à la commune de 
Moudon (place de l’Hôtel-de-Ville 
1, case postale 43, 1510 Moudon) 
ou par courriel à greffe@moudon.
ch. De cette façon, vous vous impli-
quez dans la conception des futurs 
horaires.
Vous pouvez consulter les sites 
Internet suivants:
- www.cff.ch qui contient les 

horaires actuels
- www.tableaux-horaires.ch qui 

contient les horaires actuels et 
futurs.

M. Lucas Contomanolis, municipal 
cohésion social et mobilité, est à 
disposition pour toute question en 
rapport avec cette consultation au 
079 255 20 20 ou l.contomanolis@
moudon.ch.
La Municipalité vous remercie vive-
ment de votre implication.

LA MUNICIPALITÉ

La lecture et les activités en famille, 
ainsi qu’à l’extérieur (VTT, marche, 
jardinage) et artistiques (musique, 
dessin, peinture) ont également 
constitué une occupation pour cer-
tain-e-s jeunes Moudonnois-e-s. Il est 
à noter que la découverte ou le per-
fectionnement de talents culinaires 
a également été plusieurs fois cité. 
L’avenir semble abordé de manière 
plutôt sereine par les répondant-e-s. 
Les principales inquiétudes sont 
liées au parcours scolaire et pro-
fessionnel (ne pas trouver de place 
d’apprentissage, échouer aux exa-
mens, se trouver en difficulté pour 
la suite du parcours). Le retour du 
virus est également signalé comme 
une source de préoccupation. Les 
15-25 ans ont su percevoir des oppor-
tunités dans le fait de passer plus de 
temps avec la famille, les proches. 
Un certain retour à soi-même ou 
une prise de recul a également été 
apprécié, de même que l’opportu-
nité de s’investir dans de nouveaux 
projets et avoir du temps pour des 
activités jusque-là peu investies. Les 
enseignements tirés de cette période 
sont également très riches: savourer 
les contacts avec ses proches et la 

liberté de mouvements, savoir profi-
ter du moment et vivre au jour le jour, 
s’habituer à l’imprévu, prendre soin 
de sa santé, rester humble, gérer 
l’ennui. Quelques considérations sur 
les habitudes de consommation, «la 
stupidité humaine», l’urgence clima-
tique et le fait que l’on ne prend au 
sérieux que ce qui se passe à notre 
porte sont également évoquées. Ce 
que les jeunes Moudonnoises et 
Moudonnois attendent avec le plus 
d’impatience, c’est de revoir leurs 
proches (amis, famille, partenaire), 
de pouvoir à nouveau sortir en boîte, 
d’avoir des contacts sociaux «libres». 
Les terrasses, grillades, soirées entre 
amis leur manquent, de même que 
les fêtes, le shopping, mais aussi 
l’école, les cours ou la bibliothèque 
(y être tous ensemble). Certain-e-s 
attendent les vacances, les voyages, 
le cinéma ou le retour à Lausanne, 
aux Skateparks. Ainsi, c’est le 
retour à un rythme, à une vie «nor-
male» plus insouciante, mais plus 
consciente aussi, qui fait l’espoir des 
15-25 ans, dont la jeunesse aura été 
chamboulée par cette crise sanitaire 
sans précédent. 

 [Silna Borter]



La piscine de Moudon ouvrira ses portes 
cet été du lundi 15 juin au dimanche 23 
août 2020 de 10h00 à 19h00.

Cependant, au vu des différentes mesures 
mises en place pour lutter contre le CO-
VID-19, la société coopérative de la piscine 
de Moudon tient à aviser ses nombreux 
visiteurs des mesures suivantes mises en 
place:

- Capacité maximale de 450 
personnes sur le site
Afi n de garantir un espace suffi sant per-
mettant de respecter la distanciation so-
ciale de 2m. le site est limité à maximum 
450 personnes instantanée.

Une indication en ligne sera disponible pour 
vous informer de l’affl uence en temps réel.

- Restriction du nombre de personne 
par bassin
Afi n de garantir la distanciation sociale, les 
bassins seront limités à un nombre maxi-
mal de personnes simultanées.

Bassin non-nageur � 22 pers / Bassin na-
geur 66 pers

- Accès aux vestiaires
Les vestiaires seront accessibles. Ce-
pendant afi n de limiter une trop grande 
affl uence qui engendrerait une attente, il 

vous est demandé, dans la mesure du pos-
sible, de venir déjà changé à la piscine.

- Forte affl uence
En cas de forte affl uence, la durée de bain 
pourrait être limitée dans le temps, afi n de 
permettre à tous de profi ter de la zone de 
rafraîchissement.

- Plage horaire (affl uence extraordi-
naire)
Dans le cas d’une affl uence extraordinaire, 
comme rencontrée l’année dernière en 
période de canicule, la piscine se réserve 
le droit d’instaurer 2 plages d’ouvertures.
(10h-14h et 14h30-19h), ceci dans le but 
de permettre à un maximum de personnes 
de se rendre à la piscine.

- Ligne d’eau – nageur
Au vu des différentes restrictions d’utili-
sation, les lignes d’eau dédiées à la nage 
seront supprimées cette année.
- Fermeture du site
La piscine de Moudon se réserve le droit de 
fermer totalement l’accès au site en cas de 
jour de pluie ou d’affl uence nulle.

- Personnel d’information
Une petite équipe spécialement dédiée 
aux dispositions COVID sera présente sur 
place. Pour le bien-être de chacun, merci 
de bien vouloir respecter leurs consignes, 

ainsi que toutes les mesures mises en 
place.

Toutes ces directives peuvent être adap-
tées en tout temps en fonction de l’évolu-
tion de la situation.

- Canal d’informations on line
A partir du lundi 15 juin sur les sites inter-
net: www.moudon.ch

www.moudon-tourisme.ch

Via l’onglet «Piscine de Moudon-COVID», 
vous trouverez:

• Le nombre de personnes en temps réel

• Les dates et horaires d’ouvertures

• Les différentes consignes et informations 
ci-dessus

• Ainsi que toutes nouvelles adaptations 
des mesures éditées.

En étant conscient des quelques désagré-
ments que tout cela pourrait vous occa-
sionner, sachez que l’équipe de la piscine 
de Moudon met tout en œuvre pour vous 
permettre d’accéder à un espace de loisir 
tout en mettant en place les dispositions 
nécessaires pour votre sécurité.

   Société Coopérative 
   de la Piscine de Moudon

Information relative à l’ouverture
de la piscine de Moudon pour l’été 2020

info@of-d.ch
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Facilitez-vous les nettoyages!
Que ce soit vos fenêtres, la voiture, le barbecue,
le canapé ou votre terrasse, JEMAKO propose
des fibres et chiffons pour tous les types
de surface (recommandations de revendeurs
de vitrocéramiques et de meubles en bois). 
Ces fibres vous feront gagner du temps, de l’argent et vous permet-
tront de faire vos nettoyages de manière écologique. 
Constatez par vous-même les résultats avant/après au moyen d’une 
démonstration à domicile, par téléphone ou Whatsapp. 
Contactez-moi:
Carole Saint-Loup, 078 800 65 65 ou saint-loup@jemako-mail.com
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• Syndique PLR de la ville 
depuis 2016, Mme Pico a accepté 
de répondre aux questions du Jour-
nal de Moudon, sur la manière 
dont cette période particulière 
a été vécue au sein de la Munici-
palité. Dans son bureau de l’Hôtel 
de Ville, elle raconte comment les 
conditions de travail des collabora-
teurs/trices ont été modifiées pour 
assurer le bon fonctionnement des 
activités vitales, en toute sécurité: 
«Un plan de continuité des activités 
(PCA) a été établi afin de garan-
tir le maintien du service public, la 
protection de la population et du 
personnel communal. Toutes les 
mesures sanitaires ont été prises 
pour leur protection. Les guichets 
de l’administration communale sont 
restés fermés du 17 mars au 8 mai 
2020 avec réception sur rendez-vous 
uniquement. Une permanence télé-
phonique a été assurée au greffe 
municipal pour les citoyens. La 
Municipalité a également maintenu 
la déchetterie ouverte durant toute 
cette période. Avec la réouverture 
des guichets de l’administration 
le 11 mai, un plan de protection a 
été établi et des mesures ont été 
prises (panneau plexiglas, solution 
hydro-alcoolique, masques)». 

La Municipalité a souhaité main-
tenir un lien soutenu avec sa popula-
tion, notamment au travers de trois 
messages dans le tout-ménage. Les 
Moudonnoises et Moudonnois ont su 
s’adapter et réagir positivement à 
la situation. Mme Pico remercie en 
particulier les bénévoles ayant réagi 
à l’appel lancé par la Municipalité et 
qui ont donné corps à une belle soli-
darité intergénérationnelle: «Le dis-
positif est toujours actif. Les béné-
voles et les bénéficiaires sont mis en 
relation dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur. Le paiement 
des achats est assuré par la Com-
mune, lesquels feront l’objet, dans 
un deuxième temps, d’une refactu-
ration aux bénéficiaires». Une hot-
line a également été créée, gérée 
par un membre de la Municipalité, 
disponible tous les jours pour rensei-
gner les citoyennes et citoyens dans 
les domaines les plus variés. Mme 
Pico salue les efforts de la popula-
tion pour respecter les restrictions 
sanitaires destinées à lutter contre 
le Coronavirus: «je tiens à relever le 
bon comportement de la jeunesse de 
Moudon pendant cette période, il y a 
eu peu d’incivilités à déplorer. C’est 
une situation difficile pour eux, les 

jeunes ont bien respecté les règles 
du jeu dans l’ensemble». Les per-
sonnes à risque (telles que définies 
par l’OFSP) restent un sujet de pré-
occupation pour la période à venir. 
Une lettre de recommandations a 
été adressée aux plus de 65 ans. Des 
contacts ont également été entrete-
nus avec l’EMS Oasis, où des décès 
sont malheureusement à déplorer 
parmi les résidents. 

La question des inévitables diffi-
cultés rencontrées au sein du tissu 
économique est sous la loupe des 
autorités, afin de proposer le meil-
leur soutien possible: une provision 
de Fr. 500'000.– a été faite sur les 
comptes 2019 qui doivent encore 
être validés par le Conseil commu-
nal. S’agissant des établissements 
publics, la Municipalité va renoncer 
à percevoir une taxe pour les ter-
rasses sur le domaine public pour 
la saison 2020. Pour le reste, un 
préavis sera présenté par la Muni-
cipalité au Conseil communal du 
23 juin pour financer une série de 
mesures de soutien à hauteur de Fr. 
360'000.– sur le plan local afin d’ap-
porter un «coup de pouce» en ces 
circonstances exceptionnelles aux 
habitant-es et à l’économie à locale.

La période estivale s’annonce 
ainsi plutôt studieuse pour la Muni-
cipalité, confrontée à une situation 
sanitaire qui se détend mais n’ap-
partient pas encore au passé. Il 
s’agira ainsi de proposer à la popu-
lation des opportunités de profiter 
d’une villégiature essentiellement 

régionale: «puisque le Conseil fédé-
ral encourage de passer les vacances 
en Suisse, la  Municipalité soutient 
l’ouverture de la piscine du Grand-
Pré en répondant favorablement à 
l’appel lancé par la société coopé-
rative de la piscine qui doit mettre 
en place un dispositif sanitaire coû-
teux pour respecter les mesures de 
l’OFSP. L’objectif est de permettre à 
la population moudonnoise de profi-
ter des installations locales pour cet 
été». Il est à noter que l’effort pour 
proposer cette activité à la popula-
tion est conséquent, autant sur le 
plan financier (Fr. 150'000.–) que 
sur celui de l’organisation. Dès le 15 
mai, la population a également pu 
profiter d’un stand maraîcher à la 
place du Forum, les vendredis après-
midi, le marché de proximité étant à 
encourager. 

Quant aux prochaines étapes, 
elles sont encore marquées par la 
perpétuelle incertitude à laquelle 
il faudra bien s’habituer. Quoi qu’il 
en soit, le Coronavirus aura laissé 
des traces: «la vie culturelle à Mou-
don est intense et cette situation la 
péjore fortement, les Brandons et 
FestiMusiques n’ont pas eu lieu et 
bien d’autres manifestations encore. 
Est-ce que la prochaine saison cultu-
relle de Grenier culture et les soirées 
théâtre à la Douane pourront avoir 
lieu?». Moudon, sur le point de deve-
nir une ville morne ? Dans la mesure 
du respect des consignes édictées 
par la Confédération, la Municipalité 
a heureusement pu compter sur une 
population qui s’est retroussé les 

MOUDON  Crise sanitaire

Comment la Municipalité a traversé la crise 
du Coronavirus: interview de Mme Pico

Madame Carole Pico sb

manches pour trouver des solutions 
et sur des établissements qui se sont 
mis au diapason des règles fédé-
rales et cantonales, afin de pouvoir 
répondre aux besoins de leur clien-
tèle: «je leur tire mon chapeau!», 
souligne Mme Pico. Elle a, pour sa 
part, trouvé les ressources person-
nelles lui permettant de ne pas se 
laisser déstabiliser par la situation 
et assumer ses tâches de syndique, 
malgré la tourmente, avec le soutien 
du secrétaire municipal, Armend 
Imeri. Le collège a fonctionné en 
visioconférence, ce qui a garanti le 
bon suivi des dossiers. «Mon souci 
était d’apprendre de mauvaises nou-
velles de citoyens atteints du virus 
en espérant qu’ils puissent s’en sor-
tir indemnes. Chaque décès a été 
une peine d’autant plus qu’on ne 
pouvait pas se rendre à l’Eglise pour 
l’exprimer à la famille endeuillée». 
Par chance, involontairement sou-
lagée de quelques séances, engage-
ments ou discours à rédiger, Mme 
Pico a pu consacrer un peu de temps 
à l’entretien de son jardin: «Je suis 
consciente de cette chance d’avoir 
pu jardiner par un temps magnifique 
et je pensais à ceux qui ne pouvaient 
pas jouir de ce privilège». 

Les doutes, incertitudes et défis 
qui s’annoncent contraindront sans 
doute la ville et sa Municipalité à 
réinventer une nouvelle manière 
d’être une «cité de bon accueil».

 [Silna Borter]

Réclame
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• Depuis 14 ans, j’ai la chance de 
siéger au sein de notre Conseil com-
munal où j’ai assumé les charges 
de Président de la Commission de 
recours des impôts en matière com-
munale ainsi que la coprésidence 
de la Commission de gestion et 
finance.

Ces années passées au sein du 
Conseil communal m’ont permis de 
comprendre le fonctionnement de 
notre Commune et d’appréhender 
les défis qui nous attendent pour 
l’avenir.

Je mets mon expérience poli-
tique ainsi que mon expérience 
professionnelle en tant qu’avocat 
au service de notre commune.

Avancer ensemble

Colonnes des partis

L'eau, une ressource à préserver
• L’Entente Moudonnoise sou-

haite que notre commune s’engage 
fermement dans le développement 
durable: cela concerne également 
l’eau, source de vie, si importante 
dans toutes nos activités quoti-
diennes. 

En raison du réchauffement cli-
matique, nos réserves d’eau potable 
tendent à diminuer. Sachant qu’en 
2017, en Suisse, sa consommation 
était de 163 litres par personne 
et par jour (incluant celle utili-
sée durant les loisirs, le travail et 
les vacances), il est important de 
mettre en place un contrôle accru 
de nos sources et de la nappe phréa-
tique afin de garantir que le niveau 
de leur consommation ne dépasse 
pas celui de leur renouvellement. 
De plus, nous devons être prêt à 
activer un approvisionnement de 
secours, en cas de sécheresse ou de 
pollution.

Dans le même ordre d’idée que 
pour les économies d’énergie, nous 
devons rationaliser son utilisation 
et éviter les gaspillages. 

Pour ce faire, une sensibilisation 
sur ce thème peut également porter 
ses fruits afin de rendre la popula-
tion attentive et ainsi obtenir un 
impact environnemental positif à 
long terme. En effet, des solutions 
faciles à mettre en œuvre et rela-
tivement peu coûteuses sont d’ins-
taller un système de récupérateur 
d’eau de pluie pour l’arrosage des 
jardins ou de privilégier l’irrigation 

au goutte-à-goutte qui nécessite 
moins d’eau et permet ainsi d’éviter 
son évaporation. 

En parallèle, nous avons constaté 
ces dernières années qu’elle conte-
nait de plus en plus de substances 
indésirables. Nos eaux usées qui 
coulent vers la STEP transportent 
des micropolluants comme les 
résidus des produits de nettoyage 
ou des lessives, ainsi que des subs-
tances provenant des médicaments 
que nous ingérons. Le réseau d’eau 
potable doit donc faire l’objet d’une 
surveillance permanente tant sur 
le plan de la sécurité que de son 
approvisionnement.

Pour ce faire, nous soutenons le 
projet de rénovation de la STEP 
intercommunale de Lucens qui est 
aujourd’hui sur le point d’aboutir. 
Son but est d’assurer le traitement 
de ces micropolluants afin qu’ils ne 
soient plus rejetés dans la Broye.

Nous le savons tous, l’eau est 
un bien précieux et il est de notre 
devoir d’en prendre soin. Vous par-
tagez cette démarche? Votez la liste 
Entente Moudonnoise – PLR le 21 
juin prochain.

 [Véronique Diserens, 
 candidate EM à l’élection compl. 
 à la Municipalité]

Aujourd’hui, la priorité est de 
maintenir tout le tissu associatif, 
culturel et sportif de notre com-
mune, de même que toute l’activité 
économique sur le territoire com-
munal.

Le changement climatique est 
une réalité et notre commune doit 
prendre toutes les mesures pour 
s’y adapter, notamment assurer 
un approvisionnement de qualité 
en eau tout au long de l’année, y 
compris pendant les périodes de 
canicule.

De même, une grande par-
tie de nos concitoyens doivent 
quitter chaque jour la commune 
pour travailler ou étudier. Il 
s’agit aujourd’hui de leur offrir 
des infrastructures dignes du 
XXIe siècle, notamment en ce qui 
concerne la gare de Moudon, ainsi 
que les entrées et sorties routières 
Nord et Sud de notre ville doivent 

15 22 L ucens  contact@dup errex metal.ch  07 8  7 30 7 1 7 6

w w w . duperrex m et al. ch
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être repensées afin de permettre la 
fluidité du trafic.

Les liaisons avec Lausanne 
doivent encore être améliorées, 
peut-être avec une ligne directe des 
TL pour le terminus du M1.

D’autre part, je suis très sensible 
à la question du parascolaire. En 
ma qualité de Président de la gar-
derie Pomme-Cannelle depuis 13 
ans, j’ai pu constater l’importance 
pour les familles de pouvoir comp-
ter sur des structures d’accueil de 
qualité pour leurs enfants.

J’estime que c’est aussi le rôle 
de la commune d’offrir les meil-
leures solutions de garde pour les 
enfants de parents qui chaque jour 
doivent travailler et par là même, 
contribuer à la richesse de notre 
commune. 

Notre commune consacre une 
part conséquente de son budget 
à la vie associative et culturelle et 
je suis d’avis qu’il est important 
de maintenir ces subventions qui 
contribuent également au mieux 
vivre ensemble.

Enfin, il faut reconnaître qu’au-
jourd’hui les incivilités de toutes 
sortes ont malheureusement pro-
gressé dans notre société et c’est 
aussi le rôle de la commune de 
lutter contre cette dérive, afin de 
permettre à chacun d’entre nous 
d’apprécier son cadre de vie.

Dès lors, je vous invite à aller 
voter PLR et Entente Moudonnoise 
le 21 juin 2020. 

 [Serge Demierre, candidat PLR  
 à la Municipalité de Moudon]



Journal de Moudon
Tous ménages vendredi 5 juin 2020 Moudon 7

Réclame

C’est dans les moments exigeants
que l’on reconnaît ceux qui nous soutiennent

• Crédits aux PME

• Conseils aux PME par le Raiffeisen 
Centre des Entrepreneurs (RCE)

• Plateforme de crowdfunding

• Livraison d’argent à domicile

• Paiement sans contact

• E-banking

• Ordres de paiements par courrier

• TWINT

• Conseils spécialisés par 
téléphone

• Et de nombreux autres services 
pour assurer en tout temps votre 
flexibilité financière

Jour après jour, dans les périodes calmes comme dans les moments plus exigeants, nous restons 
à votre service pour vous accompagner et vous soutenir pour toutes vos opérations financières.

Nous sommes toujours là pour vous !

S
O

UT ENONS  L A P R E S S E L
O

C
A

LE

La presse locale est 
importante dans la vie 
des régions. Soutenons-la !

Communication du groupe PSM/Les Verts-es
Colonnes des partis

• L’élection complémentaire 
approchant à grands pas, nous nous 
permettons de revenir ci-dessous 
sur nos points de campagne. 

Mais avant cela, nous voudrions 
revenir brièvement sur la crise qui 
nous a touchés, et qui nous touche 
encore aujourd’hui.

Dans l’incertitude où nous vivons 
actuellement, il nous apparaît 
essentiel de mettre en avant des 
valeurs clés portées par le Groupe 
PSM/Les Verts-es depuis de nom-
breuses années, ceci afin de garantir 
un avenir cohérent et pragmatique 
aux Moudonnoises et aux Moudon-
nois.

Pour rappel, une motion pour pro-
poser une aide financière aux petits 
commerçants, aux Citoyennes et aux 
Citoyens de Moudon qui ont dû voir 
leur revenu baisser durant la crise, 
sera déposée au prochain Conseil 
communal. De plus, un postulat 
pour favoriser une relance respec-
tueuse de l’environnement sera, elle 
aussi, déposée. Cette relance devrait 
s’étendre sur le long terme afin de 
respecter la stratégie cantonale en 
matière de transition énergétique 
(50% d’énergie renouvelable d’ici 
2050). 

S’adapter aux priorités Citoyennes 
du moment, tout en anticipant les 
enjeux écologiques et sociaux de 
demain sont des priorités que nous 
voulons relever avec Vous.

Dans le cadre de l’élection com-
plémentaire à la Municipalité, 
nos candidat(e)s Sandrine Bosse 
Buchanan et Christophe Gertsch  
s’engagent donc à:

- Poursuivre les projets pour un 
développement urbain de qualité.

- Être à l’écoute des idées et des pro-
positions de la population.

- Faire vivre le patrimoine culturel et 
historique d’hier pour aujourd’hui.

- Sensibiliser la population au res-
pect de l’environnement.

Nous vous invitons donc à voter 
pour la liste 3 PSM/Les Verts-es 
pour nos candidats Sandrine Bosse 
Buchanan et Christophe Gertsch.▲

Sandrine Bosse Buchanan  
et Christophe Gertsch
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• Au bord de la route de Berne, 
juste avant à la sortie de Moudon, 
direction Lausanne, on est à deux 
doigts du fief des authentiques pas-
sionnés de motos side-car. Pour y 
accéder, c’est la rue Eugène-Bur-
nand qu’il faut prendre, au numéro 
6. Une dizaine de motos side-car, 
toutes plus rutilantes les unes que 
les autres, attendent leurs proprié-
taires.

Bien rangée, des Guzzi, Triumph 
et Honda mettent en valeur les 
Changjiang chinoises et autres Ural 
russes. Dan est le seul importateur 
Changjiang de Suisse, spécialiste 
side-car, il s’occupe aussi de motos 
solos.

Le side-car est un marché de 
niche. Il y a en effet tout au plus 800 
passionnés en Helvétie qui roulent 
sur trois roues, bien qu’un permis 
moto soit suffisant. Les motos Chan-
gjiang, qui sortent d’usine, ont un 
look rétro très recherché, souvent 
à tendance militaire. Elles sont 
équipées d’une boîte à 6 vitesses 
avec en plus une marche arrière. 
Le prix du tel engin neuf, équipé 
side-car, oscille entre Fr. 13'950.– et 
Fr. 14'350.–.

Certains rares amateurs fortunés 
n’hésitent pas à s’offrir des engins 
pouvant dépasser les soixante mille 
francs! Différentes options sont pos-
sibles. Si la roue du side est tractée 
ou non, cela demande une méca-
nisation à double cardans passant 
sous le panier, avec bien sûr la sus-
pension qui permet la maniabilité 
au pilote et le confort du passager. 
Mais que l’on ne s’y trompe pas, la 
majorité des motos side-car sont 
prévues pour trois passagers, deux 
sur la moto et un dans le panier. 
Au départ, une  moto side-car ne 
peut pas être transformée en moto 
normale à deux roues. Les modifica-
tions sont trop importantes et per-
manentes pour atteler le panier. La 
boîte à vitesses est aussi différente. 
Certains, dont Armand Diserens le 
trésorier du club Moudonnois side-
car Galopins, un des deux clubs 
romands de side-car, ont équipé 
leur engin en 4 places dont deux 
places légales dans le panier. Sa 
moto Triumph édition spéciale est 
d’une énorme cylindrée (2'294 cm3). 
Ces trois cylindres développent 
un couple de 221 Nm! Et là, on a 
vraiment affaire à des passionnés. 

Pour preuve, l’épouse de Dan, l’im-
portateur Moudonnois, Christine, 
est une des rares dames en Suisse 
qui conduit régulièrement une moto 
side-car. En 2016, au mois d’octobre, 
alors que le temps n’était pas au 
beau fixe, elle a fait seule le trajet 
depuis Riga en Lettonie soit plus de 
3'000 km, jusqu’à Moudon...

Cela dépasse l’entendement. Un 
de mes amis, directeur de l’Asso-
ciation motocycliste internationale, 
me disait que Moudon et sa région 
sont, par rapport à la densité de 
population, l’endroit où il y a le plus 
grand nombre de clubs de motos au 
monde!

 [Alain Bettex]

MOUDON  Echo du commerce

La vraie passion du side-car 

Dan, l’importateur Moudonnois, enfourche une rutillante moto Guzzi  ab L’épouse de Dan, Christine, a fait plus de 3'000 km pour ramener son Ural depuis Riga ab

Armand Diserens sur la plus grosse cylindrée de moto construite en (petite) série ab
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Le cabinet a déménagé ! 
Nous avons le plaisir de vous accueillir   

au Rez-de-chaussée de la « Maison de la Santé » 

 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

     Audrey Fontaine       Avenue de Cerjat 6 
    Christian Wieser   1510 Moudon 
    Fabio La Spada   actiphysio@gmail.com  
    Katrin  Baeriswyl       www.actiphysio-moudon.ch 
 

Prise de rendez-vous au : 021 905 26 18 
 

      Physiothérapie générale – Thérapie manuelle – Rééducation  
Fitness médical – Lymphologie – Cours Pilates – Traitements à domicile 

 
 

Le système à double cardans est couplé au moteur de la 3e roue, on remarque aussi les 
amortisseurs ab



Pour son bureau technique à Oron-la-Ville, la Municipalité d’Oron met au 
concours le poste de:

Technicien-ne en Police des constructions
(poste 80 à 100 %)

Vos missions principales:
• Coordonner et gérer l’ensemble du processus des demandes d’autorisation
 de construire et effectuer toutes les démarches administratives et tech-
 niques y relatives.
• Effectuer le contrôle des dossiers en vue de l’élaboration des rapports
 techniques.
• Accueillir, renseigner et orienter le public et leurs mandataires en matière
 de Police des constructions.
• Veiller à la bonne intégration des projets et participer au développement
 de la Commune d’Oron.
Profil souhaité:
• CFC de dessinateur-trice ou formation jugée équivalente en architecture.
• Au bénéfice de plusieurs années d’expérience dans un service technique
 ou bureau d’architectes.
• Parfaite maitrise du français (écrit et oral) et aisance rédactionnelle.
• Excellente capacité d’analyse et de synthèse.
• Excellente maîtrise de MS-Office (Word, Excel, Outlook).
Ce que nous attendons de vous:
• Aisance dans la lecture des plans et intérêt pour les bases légales et les
  normes professionnelles.
• Bonne collaboration avec les municipaux et le responsable du bureau
 technique.
• Capacité de négociation, rigueur et sens de la communication.
• Sens affirmé du service public, entregent, aptitude à représenter l’autorité.
• Permis de conduire.
Ce que nous offrons:
• Un poste riche en contenu et en responsabilités au sein d’une équipe
 pluridisciplinaire et dynamique.
• Des possibilités de formation continue et le cadre social d’une admini-
 stration.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Envoyer vos offres de service: dossier complet (lettre de motivation, CV, 
copies de diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 22 juin 2020.
Seuls les dossiers correspondant au profil demandé seront traités.
Commune d’Oron, service des ressources humaines
CP 35, 1607 Palézieux-Village

www.yvonpichonnat.com

079 214 12 39
Dépannage 7/7
pendant vos récoltes 

N’hésitez pas!

 

Le Crafter est parfaite ment adapté aux exigences des profession nels. Il est le seul de 
sa catégorie à posséder une boîte auto matique à 8 rapports associée à la puis sante 
traction arrière, à la trans mission inté grale 4MOTION poly valente et à la nouvelle traction 
avant. Le Crafter. Le meilleur investis sement à partir de CHF 28‘550.–*.

Crafter Fourgon Entry 2.0 TDI, 102 ch, boîte manuelle à 6 vitesses, CHF 28'550.-, 10,2 l/km, 266 g CO2 /km. Modèle présenté: peinture, 17 
pouces Roues en aluminium coulé, phares antibrouillard, éclairage de bifurcation incl., cache peint en couleur, CHF 32'132.-. Offre pour les 
commerçants, prix hors TVA. Recommandation de prix sans engagement de l’importateur AMAG Import SA.

Le VW Crafter 
La nouvelle grandeur

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

Autonova Payerne SA
Route de la Grosse Pierre 24
1530 Payerne
Tél. 026 662 42 42 
www.autonova-sa.ch 

Lundi 22 juin 2020 à 20h
À la salle de la Douane

Ordre du jour 
 1. Accueil du Président 
 2. 2e tour à l’élection complémentaire de la municipalité. Discussion et décisions.
 3. Divers
Cette annonce fait office de convocation générale. Aucun courrier postal ne sera envoyé.
L’ASSEMBLÉE N’AURA LIEU QU’EN CAS DE 2e TOUR À l’ELECTION COMPLEMENTAIRE.
 Le comité

CONVOCATION DES MEMBRES DU PLR MOUDON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  

ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE 2020
À LA MUNICIPALITÉ DE MOUDON – 2e TOUR

PÉDESTREMENT
Vous propose un soin régulier des pieds 

à domicile et dans toute la région.

De jolis pieds hydratés, des ongles 
coupés, vos pieds aussi ont le droit 

à leur mise en beauté.

Ne les oubliez pas au fond 
de vos chaussures, 

passez à l’heure de la pédicure!

A bientôt!  

Gabrielle Weber
Lucens, 079 717 00 82

Pédicure diplômée en soins cosmétiques
www.pedestrement.com
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• L'Association Intercommunale 
Scolaire de Moudon, Lucens et 
Environs regroupe les communes 
suivantes: Bussy-sur-Moudon, Cha-
vannes-sur-Moudon, Curtilles, 
Dompierre, Hermenches, Lovatens, 
Lucens , Brenles, Chesalles-sur-Mou-
don, Cremin, Forel-sur-Lucens, 
Oulens-sur-Lucens, Sarzens, Mou-
don, Prévonloup, Rossenges et Vil-
lars-le-Comte.

L’assemblée s’est tenue le 28 mai 
2020 dans la salle de sports mou-
donnoise du Champ-du-Gour afin de 
respecter les mesures sanitaires de 
distanciation adéquates.

Après l’appel des représentants 
communaux, le Président Roger 
Muller a relevé que le quorum était 
atteint et que l’assemblée pourrait 
ainsi légiférer.

Après l’approbation de l’ordre du 
jour, on a pu passer en revue les dif-
férents points sur lesquels les délé-
gués étaient appelés à se prononcer.

1. Courrier, rien de très particulier 
à relever.

MOUDON  AISMLE

Séance du Conseil Intercommunal 

Le président Roger Muller et sa secrétaire, Barbara Duperrex yg

Respect des distances sanitaires yg

2. Assermentations: les nouveaux 
délégués ont été dument asser-
mentés et applaudis par l’assem-
blée.

3. Election du président, du vice-pré-
sident, des scrutateurs et sup-
pléants: les personnalités en place 
souhaitent poursuivre leur tâche 
et sont applaudis par l’assistance.

4. Préavis N° 1/2020, comptes 2019: 
Vu le préavis du comité de direc-
tion, entendu le rapport de la com-
mission de gestion, et considérant 
que cet objet a été régulièrement 
porté à l’ordre du jour, l’assemblée 
décide d’approuver les comptes 
2019 présentant un excédent de 
charges de Fr. 5'751'810.– à répar-

tir entre les différentes communes 
et d’approuver les comptes 2019 
présentant un excédent de charges 
de Fr. 535'424.– concernant les 
UAPE à répartir entre les diffé-
rentes communes

5. Rapport de Gestion 2019: 
approuvé à l’unanimité.

6. Préavis N° 2/2020 concernant l’ac-
quisition d’un bâtiment modulaire 
destiné à la Commune de Lucens, 
approuvé à l’unanimité.

Ce fut donc une séance ronde-
ment menée, en exactement 60 
minutes, et qui n’a pas suscité de 
controverse.

 [Donaly]

La Suisse passe à la facture QR: 
elle arrive le 30 juin 2020!

Pour savoir comment vous préparer au sein de 
votre entreprise pour une transition réussie, consultez 
raiffeisen.ch/facture-qr

Réclame
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Vendredi 5 
samedi 6 juin 2020

sur toutes les bières
et les chips Zweifel*

également sur les prix promotionnels!
*Non cumulable avec d'autres bons. Jusqu'à épuisement des stocks.

1510 Moudon - Av. de Préville 6 - 021 905 35 79

20%

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION
GARAGE DE SERVION
Vente et réparations toutes marques

Route cantonale 13 • 1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

Broye-Vully    Gros de Vaud
www.centredetudes.ch/broye

bgvaud@centredetudes.ch
021 903 20 30

www.facebook.com/CERBroyeVullyGrosdeVaud/

Place Saint-Etienne 4   1510 Moudon   Tél. 021 905 70 91

Action du 5 au 27 juin
*** Filets de perches meunière ***

sauce tartare, salade, pommes frites ou vapeur Fr. 23.–

*** Sabot du Chemin de Fer (cheval, 350 gr) ***
sauce Café de Paris ou Voronof, salade, pommes frites Fr. 30.–

Hôtel-Restaurant 
du Chemin-de-Fer

Nouveau projet avec vue magnifique
chemin Chalet des Monts
1510 Moudon

Fr. 875’000.–
Fr. 885’000.–

www.curtet-immobilier.ch

Tél. 024 466 21 00
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• Installée à Moudon, au bord de 
la Broye, dans la zone industrielle 
du Grand-Pré, cette entreprise spé-

cialisée est active dans les domaines 
suivants: charpente, couverture, 
construction neuves et rénovation. 

MOUDON  Echo du commerce

Toucher du Bois Sàrl
Alexandre Chollet, charpentier

Alexandre Chollet devant son atelier yg

Réclame
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• Après une longue période d’ar-
rêt pour cause de Coronavirus, le 
garage Renault dirigé par Ray-
mond Monod a repris ses activités 
depuis un certain temps. Tout est 
de nouveau opérationnel, soit la 
vente, l’atelier de réparation, la 
carrosserie et le lavage.

––––––––––––

En dépit d’une conjoncture déli-
cate, l’optimisme est de rigueur car 
des nouveaux modèles Renault à la 
pointe du progrès techniques vont 
être disponibles rapidement. On 
pense notamment à la Renault Cap-
tur E TECH, un SUV Hybride rechar-
geable de la nouvelle génération.

MOUDON  Automobiles du Devin

Reprise des activités à 100% 

Raymond Monod et la Renault Captur   yg

Retrouvez votre liberté grâce au 
Nouveau CAPTUR E-TECH Plug-in. 
Sa double motorisation vous permet 
de rouler à l’électrique en ville la 
semaine avec une autonomie de 
65 km, puis de partir directement 
en week-end en basculant sur le 
mode hybride. La solution absolu-

ment idéale pour tous vos trajets! 
Ce véhicule ultra moderne sera dis-
ponible dans les semaines à venir 
et Raymond Monod est à la disposi-
tion des personnes intéressées pour 
des explications complémentaires. 
Notons qu’actuellement Renault 
propose des offres très alléchantes 

sur les modèles en stock. Consulter 
le garage pour davantage d’infos.

Automobiles du Devin 
ch. du Devin 11, 1510 Moudon. 
Tél. 021 905 11 71. 

 [Donaly]

Elle fête cette année ses 20 ans et 
son sympathique patron, Alexandre 
Chollet, est un amoureux du bois, 
véritablement voué à un métier très 
exigeant qui réclame une véritable 
passion dans la recherche constante 
de la meilleure qualité.

Qualité des matériaux, qualité de 
la main d’œuvre, qualité de l’ingé-
nierie et perfection de l’exécution 
sont les facteurs essentiels qui font 
toute la différence.

Détenteur du label BOIS SUISSE 
(COBS/Lignum) pour l’ensemble 
de sa production, l’entreprise a 
adopté une politique raisonnable 
en matière de proximité d’approvi-
sionnement concernant les matières 
premières (tuiles, bois, etc).

Dans les métiers du bois, la région 
est certes bien lotie, mais une entre-
prise de taille modeste comme «Tou-
cher du Bois» a de vrais atouts à 
faire valoir lorsqu’il s’agit de «sur 
mesure», de travaux complexes, de 

restaurations ou de réparations exi-
geantes nécessitant une approche 
particulièrement soignée. 

Lorsque l’on écoute Alexandre 
Chollet parler de ce qui est davan-
tage son art qu’un simple métier, 
on ne peut s’empêcher de penser à 
tous ces compagnons d’autrefois qui 
sillonnaient l’Europe pour réaliser 
des chefs-d’œuvre architecturaux, 
et ça donne envie. Pour toutes ces 
raisons, son entreprise offre une 
alternative à la fois saine et compé-
titive face aux grands groupes de la 
branche. 

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, Alexandre Chollet vous 
parlera volontiers de son métier 
et des possibilités qu’offre son 
entreprise. N’hésitez surtout pas à 
prendre contact.
Toucher du Bois Sàrl
ch. du Grand-Pré 7B , 1510 Moudon. 
Tél. 079 288 04 14.

 [Donaly]

▲
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• Succédant avec brio à cette 
appellation moudonnoise répu-
tée qu’était la «fromagerie Fra-
gnière», Arnaud et Valérie Dorthe 
ont su imposer leur label en pro-
posant une superbe gamme de fro-
mages rares et gourmands suscep-
tibles de combler les connaisseurs 
les plus exigeants.

–––––––––––– 

A côté des fromages à raclette, 
des fondues, des gruyères et des 
vacherins fribourgeois de tout pre-
mier choix, on trouve également 
une sélection exceptionnelle de fro-
mages rares ou étrangers.

Grâce à une nouvelle collabora-
tion avec le fumoir artisanal «L’ar-
moire à brume», on peut désormais 
également goûter de nouveaux pro-
duits tels que sérac fumé, tomme 
vaudoise fumée et raclette fumée. 

Dans le registre «fumé», on trouve 
aussi du saumon, des saucisses 
sèches, du jambon, du saucisson 
vaudois et de la saucisse à rôtir.

Quant au rapport prix qualité, il 
est excellent et la présentation des 
produits en magasin spécialement 
attractive.

En conclusion, la fromagerie Dor-
the est une entreprise de proximité 
qui offre à Moudon des produits 
régionaux d’exception et de succu-
lentes spécialités élaborées locale-
ment.

Fromagerie Dorthe
place St-Etienne 3, 1510 Moudon. 
Tél. 021 905 16 92.

 [Donaly]

MOUDON  Echo du commerce

Quand fromagerie rime avec gastronomie: 
Dorthe à Moudon!

Arnaud Dorthe et sa fromagerie yg

Un choix époustouflant yg

Des spécialités à profusion yg

Partenaire agréé

1510 MOUDON         Tél. 021 905 60 90        www.re-menuiserie.ch

M E N U I S E R I E – A G E N C E M E N T

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37

Partenaire agréé

1510 MOUDON         Tél. 021 905 60 90        www.re-menuiserie.ch

M E N U I S E R I E – A G E N C E M E N T

Remund_ethenoz_pub98x50.indd   1 10.11.16   14:37
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• L’Epicerie du Cœur participe les 
4, 5 et 6 juin à l’initiative Un Caddie 
Pour Tous. Lancée par l’animateur 
au grand cœur de la RTS, Jean-Marc 
Richard, cette action inédite sou-
haite amorcer un élan de solidarité 
en Suisse Romande pour répondre à 
la crise alimentaire qui touche plu-
sieurs foyers. Les bénévoles de l’as-
sociation récolteront entre 14h00 et 
18h00 les dons alimentaires devant 
l'Epicerie du Cœur, rue du Poyet 5 à 
Moudon. Une action à suivre partout 
en Romandie.

Les organisations d’entraide, qui 
ont vu leur demande tripler pendant 
la crise sanitaire, tirent la sonnette 
d’alarme. Sur la base de nombreux 
témoignages, la précarité alimen-
taire résultant de la pandémie de 
Coronavirus est devenue une réalité 
inquiétante en Suisse Romande. 
Sur les ondes de la RTS, Jean-Marc 
Richard et Anouk Wehrli ont perçu 
le signal d’alerte émis par les audi-
teurs.

Du lundi 25 mai au vendredi 5 
juin, à 9h29 sur la Première, Jean-
Marc Richard consacre quelques 
minutes dans l’émission Chacun 
pour Tous pour parler de la préca-

rité en Suisse. Tout le monde a vu 
ces longues files d’attente à l’en-
trée de la patinoire des Vernets à 
Genève, des files remplies de gens 
dans le besoin venus pour demander 
un sac de course plein. Les acteurs 
œuvrant dans le domaine des biens 
de première nécessité sont sur pied 
pour répondre à la demande crois-
sante.

A Moudon, l’Epicerie du Cœur, 
qui distribue tous les jeudis soir des 
biens alimentaires, a été contrainte 
de fermer durant le semi-confi-
nement. La réouverture se fait au 
ralenti, selon Sylvain Decorvet, pré-
sident de l’association. L’Epicerie du 

Cœur, créée en 2007 par feu le pas-
teur Jan de Haas, vit grâce aux dons 
et aux partenaires comme Tables 
Suisses. L’association, qui vient en 
aide à près de 80 familles, peut assu-
rer sa mission de solidarité grâce à 
une équipe de bénévoles dévoués. 
Chaque semaine, des aliments frais, 
tels que fruits et légumes, viande ou 
poisson, peuvent ainsi être redistri-
bués. 

L’Epicerie du Cœur s’associe à 
l’action Un Caddie Pour Tous en met-
tant sur pied une récolte d’aliments 
les 4 et 5 juin de 14h00 à 18h00 et le 
6 juin de 14h00 à 17h00 devant son 
magasin. Une centaine de petites 

MOUDON  Solidarité

Initiative Un Caddie Pour Tous

• Quelques lecteurs de notre 
journal se sont interrogés sur la 
présence d’une grosse foreuse sur 
la place du Bicentenaire depuis plus 
d’une semaine. Renseignements 
pris auprès de M. Alain Mathys, 
technicien communal, il s’agit de 
travaux pour Swisscom, à savoir le 
renforcement de la ligne de fibres 
optiques Lausanne – Berne. L’en-
treprise Zmoss, spécialisée dans les 
travaux en pousse-tube, est chargée 
de faire passer une canalisation sous 
la Broye, comme cela a été déjà fait 
près du pont dit «romain» à Bres-
sonnaz.

La foreuse Photos lb

structures d’entraide emboîteront le 
pas pour cette action de solidarité. 
Pour participer à cette initiative, il 
suffit simplement de glisser dans 
votre caddie des aliments frais ou 
de longue péremption et de l’offrir 
à la sortie des caisses à l’équipe de 
bénévoles. Un geste de solidarité qui 
s’inscrit aussi dans la lutte contre la 
pandémie.

Vos dons peuvent directement 
être adressés à Association de l’Epi-
cerie du Cœur, rue du Poyet 5, 1510 
Moudon. CCP 60-199549-1 mention 
Récolte.

Infos: www.caddiespourtous.ch.
 [Afaf Ben Ali]

MOUDON  Place du Bicentenaire

Travaux pour Swisscom
D’autre part, elle améliore le 

réseau de fibres optiques à Moudon 
et remet à niveau les couvercles des 
chambres (gatics) de regard, d’où 
les interventions à la rue St-Bernard 
ou à l’avenue Eugène-Burnand, par 
exemple. Parallèlement, deux tra-

versées de route en Bronjon (vers la 
voie CFF) préfigurent la pose d’une 
antenne de 30 mètres de hauteur 
pour améliorer la réception GSM 
dans les trains sur la ligne Palé-
zieux-Kerzers.

 [La Rédaction]



Serge Demierre
à la Municipalité

«Mieux vivre 
ensemble.»
Avancer ensemble.

Chères clientes, chers clients,

le restaurant de l’Hôtel-de-Ville de Lucens 
s’est préparé aussi vite que possible et 
aussi convenablement que nécessaire,

et est heureux de vous annoncer
sa prochaine réouverture
le 5 juin 2020 à 8h30

Nous avons hâte de vous retrouver
en pleine forme!

À très très vite, Silvia et Arlindo

1522 Lucens • 021 906 60 10

Des cuisines créées selon vos 
désirs, pour votre bien-être

Atelier 
à Mézières 

Fabrication 

sur m
esure

MOUDON - BERCHER - MÉZIÈRES
058 476 91 85

Très grand choix dans tous nos assortiments
Habitat et jardin, outillage,  

habits de travail, jouets, boissons ...
Horaire: lundi-vendredi:  8 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 -18 h 30

samedi:   8 h 00 - 17 h 00 non stop
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essence

Mazout  
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de bois
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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
Stores jardins d'hiver - vérandas Stores et moustiquaires VELUX

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

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

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

S
à
r
l

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

Stores
en tous genres

ENVISAGER SES VACANCES
DIFFÉREMMENT ?

#campster

Votre partenaire de proximité, 30 ans à votre service !

Garage-Carrosserie Pagani & fils
1523 Granges-Marnand

4478M

MOUNT 
EASY PEASY

  Offres valables sur véhicules vendus du 01.04. – 31.05.2019. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. Leasing 1% uniquement disponible sur les VPs, les VUs sont exclus. Exemple CITROËN C3 Aircross PureTech 82 BVM Live, prix catalogue CHF 18‘220.–, 
prime 100 ans CHF 2’500.–, prix de vente CHF 15’720.–. Exemple leasing: mensualité CHF 99.–, CHF 3’930.– apport, valeur résiduelle CHF 7’810.–, taux d’intérêt annuel effectif 1.04%. Durée du leasing 49 mois, kilométrage annuel 10’000 km. Offre seulement en relation avec une assurance GAP. Assurance casco complète obligatoire non comprise. 
Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par PSA Finance Suisse SA, Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Consommation mixte dès 5,0 l/100 km; émissions de CO2 118 g/km; Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 25 g/km, catégorie 
de consommation de carburant D. Citroën se réserve le droit de modi¢er sans préavis les données techniques, les équipements et les prix. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés est de 137 g/km pour l’année 2019.

NOUVEAU SUV CITROËN C5 AIRCROSSSUV CITROËN C3 AIRCROSS

LA NOUVELLE GAMME 
DE SUV CITROËN

L’AVENTURE EN CLASSE CONFORT

LEASING 1% SUR 
TOUS LES MODÈLES CITROËN

DISPONIBLE À LA LOCATION DÈS 130.–/JOUR
Demandez une offre personnalisée !

Tél. 026 668 26 16

Nouveau à partir de juin!
Tous les premiers

lundis du mois ouvert
(uniquement sur rendez-vous)

Vous souhaitez vendre votre bien ?

André Fardel
Votre partenaire et conseiller

Estimation gratuite
Mobile: 079 439 10 68 
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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

Réclame

• Fondé en mars 2007 par deux 
amis voyant un intérêt commun 
grandissant avec plusieurs connais-
sances pour ce sport lors de tournois 
de jeunesses campagnardes, le Uni-
Hockey Club Moudon s’est rapide-
ment fait une place en compétition 
petit terrain (trois joueurs de champ 
et un gardien) en Suisse Romande. 

Profitant de la vague de curio-
sité pour ce sport en Romandie, le 
club broyard comptera même deux 
équipes actives masculines, une 
féminine et une équipe de juniors. 

Aujourd’hui, l’intérêt est quelque 
peu retombé et le UHCM ne repose 
plus que sur une seule équipe d’actifs 
hommes. Certains «anciens juniors» 
ont rejoint les rangs de cette for-
mation qui se retrouve actuellement 
avec un effectif important pour le 
petit terrain mais trop juste pour 
reformer une seconde équipe. 

Profitant alors d’un tout nouvel 
outil avec la salle triple du Champ-
du-Gour lui permettant de franchir 
le cap, le UHC Moudon va tenter 
l’aventure grand terrain (5 joueurs 

SPORT  Unihockey

Le UHC Moudon souhaite voir la vie en grand

Lors de la dernière journée 
de championnat à Moudon

Les produits JEMAKO viennent à bout de tous types de salissures

de champ et un gardien) dès la sai-
son prochaine. Si certains «anciens» 
et quelques joueurs des clubs petit 
terrain voisins semblent intéressés 
à se joindre au projet, le UHCM est 
encore à la recherche d’éléments 
afin de compléter son contingent.

L’équipe recherche également 
un entraîneur afin de la guider au 
mieux dans un environnement nou-
veau et bien différent (contacter 
M. Loïc Emery, président) par mail: 
emery.loic@gmail.com ou par télé-
phone: 079 710 81 54).

Avec plus de 33'000 licenciés, 
le unihockey est un des sports les 
plus pratiqués en Suisse. Alors qu’il 
est très populaire en Suisse aléma-
nique, il peine encore à se dévelop-
per en Suisse romande et au Tessin. 
En quelques années, le unihockey 
s’est hissé dans le Top 3 des sports 
d’équipe et devance aujourd’hui 
le hockey sur glace et le handball. 
(source: swissunihockey.ch).

 [Loïc Emery]

• Nous sommes d’accord, le ménage ne se fera quand même 
pas tout seul... Par contre, vous pouvez gagnez du temps et 
de l’énergie en utilisant ces articles. Les fibres résistent des 
années et la majorité des nettoyages peuvent se faire avec de 
l’eau uniquement, ou très peu de produit. 

Ecologiques, ces fibres sont recommandées par des fabri-
cants de plaques en vitrocéramique, des concepteurs de salles 
de bains et des constructeurs de meubles.

Dégraissez votre four ou votre barbecue, nettoyez votre ter-
rasse, faites briller vos fenêtres, lustrez le cuir de vos canapés 
et fauteuils, prenez soin de la carrosserie et de l’intérieur de 
votre voiture, nettoyez votre plonge, etc. 

Des solutions simples et efficaces pour tous vos types de 
surface. Bénéficiez de conseils personnels et de démonstra-
tions à domicile, par téléphone ou par WhatsApp et constatez 
par vous-même, les résultats avant/après. 

Contactez-moi: Carole Saint-Loup, 078 800 65 65 (par SMS 
ou WhatsApp idéalement) ou saint-loup@jemako-mail.com. 

 [Carole Saint-Loup]

MOUDON  Publireportage

Avec les fibres et chiffons JEMAKO, 
les nettoyages deviennent presque un plaisir!

▲



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

Nouveau
ouvert le lundi!

Vincent Thonney Peinture

• Plâtrerie • Isolation
• Crépi • Façades

T. 079 487 37 45
info@peinturethonney.ch
www.peinturethonney.ch

A fêté ses 5 ans d’activité le 1er juin
et remercie sa fi dèle clientèle

pour sa confi ance!

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

Nettoyage de fosses en tout genre
Curage de canalisations

Contrôle des canalisations par caméra vidéo
Lavage de routes

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

Moudon-Lucens et environs

Transport de personnes
à mobilité réduite

recherche des

chauffeurs
bénévoles

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

A louer à Hermenches

4½ pièces
100 m2 traversant avec vue
entièrement rénové, au 1er étage 

avec grand dressing, balcon, deux 
salles d’eau et local buanderie.

Loyer mensuel Fr. 1’705.- 
charges comprises

En supplément (options)
- place de parc 45.-

- garage privé avec grand local 
(dépôt) au-dessus: 150.- 

Tél. 078 628 65 16
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• Finalement, le fameux adage 
de nos Autorités s’applique 
parfaitement à la situation en 
Eglise(s). Pour la Paroisse de Cur-
tilles-Lucens, la reprise des cultes 
est agendée à ce dimanche 7 juin 
à 10h et, dès lors, chaque culte 
sera programmé à Curtilles, la 
tabelle de tournus sur les 10 lieux 
de cultes de la Paroisse, proposée 
avant confinement, devenant obso-
lète pour raisons sanitaires et de 
sécurité.

–––––––––––––

Si la Communauté, bien sûr, se 
réjouit de pouvoir se retrouver, les 
gestes de prévention et mesures 
barrières, bien intégrés par cha-
cun, chacune, resteront en vigueur. 
Pour pouvoir mettre en œuvre ces 
mesures et garantir la sécurité 
de chacun et respecter aussi les 
directives - qui tendent un peu à 
s’élargir au fil des jours - l’ensemble 
du Conseil de Paroisse de Cur-
tilles-Lucens, s’est rencontré mer-
credi dernier pour mesurer, filtrer, 
interdire certains espaces, organiser 
et établir un concept d’accueil et 
de flux des fidèles qui soit agréé et 
réponde ainsi aux normes admises, 
soit une présence totale de quelque 
35 personnes au plus. Les services 
funèbres répondent aux mêmes exi-
gences par ailleurs.

Anne-Christine Golay, ministre de 
la Paroisse, se dit rassurée de l’évo-
lution positive et remercie tous ceux 
et celles qui l’ont soutenue dans des 
moments difficiles où, elle-même et 
toutes celles-et ceux qui ont le souci 
de leur prochain, ont dû faire un 
«avec les moyens du bord» comme 
l’on dit. Ainsi des messages et médi-
tations ont foisonné sur la toile (voir 
https:/curtilleslucens.eerv.ch), des 
échanges téléphoniques ont eu lieu, 
mais rien ne vaut la rencontre, les 
visites, la parole vivante et le regard 
direct de son interlocuteur.

Les moments les plus difficiles, 
bien sûr, étant les cultes de services 
funèbres où la séparation d’avec 
l’être cher n’a sûrement pas eu, pour 
la famille, toute la résonance que 
l’on peut attendre dans ces instants. 
Le Conseil de Paroisse se dit préoc-
cupé de cette difficulté de sépara-
tion et pense mettre en place, dès 
que possible bien sûr, des moments 
de rencontres et de recueillements 
avec les familles éplorées, amis des 
disparus qui n’ont pas pu faire leur 
deuil.

Quant à la suite... c’est encore 
l’expectative. La Paroisse n’a pas 
voulu lancer son traditionnel appel 
de fonds à l’approche de Pâques, 
en pleine pandémie, jugeant que 
celui-ci serait peut-être malvenu 
ou interprété. A ce jour, le Conseil 

PAROISSE PROTESTANTE CURTILLES-LUCENS  Dès ce dimanche

Réouverture des lieux de cultes: 
«aussi lentement que nécessaire»

• Le projet de Parc naturel du 
Jorat entame une nouvelle étape 
en vue de sa labellisation au titre 
de parc d’importance nationale. A 
la suite de l’adoption par le Conseil 
communal lausannois de la charte 
du parc en début d’année, la Muni-
cipalité de Lausanne a requis du 
Canton qu’il procède à la mise à 
l’enquête du classement de la zone 
centrale du parc. Cette étape est 
exigée par la Confédération pour 
rendre publiques les prescriptions 
de protection qui sont applicables 
à la zone centrale d’un parc natu-
rel périurbain.

––––––––––––

L’enquête publique, ouverte par 
le Département de l’environnement 
et de la sécurité (DES) jusqu’au 29 
juin, porte sur le classement en sec-
teur de protection de la nature et du 
paysage de 444 hectares de forêts, 
propriété de la Ville de Lausanne 
et entièrement situés sur son ter-
ritoire.

L’obtention du label «Parc d’im-
portance nationale» implique d’une 
part l’organe responsable du parc 
et, d’autre part, le Canton. Le pre-
mier dépose sa demande auprès 
du Canton. Le second examine le 
dossier de demande et les condi-
tions d’attribution du label avant de 
transmettre la demande à l’Office 
fédéral de l’environnement. Pour 
un parc périurbain, en plus de l’aval 
et de la validation par la commune 
territoriale concernée de la charte 
du parc, le porteur du projet doit 
démontrer que les dispositions de 
protection prévues pour la zone 
centrale ont été rendues publiques 
d’une manière appropriée. Un plan 
précisant les voies et chemins que le 
public pourra continuer à emprun-
ter, mais qu’il ne devra pas quitter, 
accompagné d’un règlement, consti-
tuent dès lors les éléments princi-
paux du dossier mis à l’enquête. Le 
projet de la Ville de Lausanne pro-
pose, à l’issue d’une démarche par-
ticipative conduite avec des repré-

sentants des principaux usagers du 
secteur, de conserver l’intégralité du 
réseau actuel de voies et chemins 
officiels, soit un linéaire de 37,1 km 
ouvert au public.

La mise à l’enquête est ouverte 
du 29 mai au 29 juin. L’ensemble du 
dossier est consultable au Service de 
l’urbanisme de la Ville de Lausanne, 
rue du Port-Franc 18, 2e étage, sur 
rendez-vous uniquement (021 315 
55 15) de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30. Des questions pourront être 
posées sur place le 5 juin le matin, 
le 12 juin l’après-midi et le 18 juin 
de 10h à 12h. Les documents seront 
aussi déposés à la Direction géné-
rale de l’environnement de l’Etat 
de Vaud, division Biodiversité et 
paysage, ch. du Marquisat 1, 1025 
St-Sulpice, sur rendez-vous unique-
ment (021 557 86 30). Le dossier 
est également disponible sur le site 
internet de l’Etat de Vaud à l’adresse 
www.vd.ch/consultations.

 [Comm.]

JORAT  Mise à l’enqête

Parc naturel du Jorat

se demande si la Vente paroissiale 
prévue le 7 novembre sera mainte-
nue alors que, au chapitre des ren-
contres culturelles organisées par 
la Paroisse (concerts de l’Eglise 
de Curtilles, en particulier), on se 
dirige vers une année blanche à 

moins qu’à l’approche de... Noël, il 
ne se mette en place une rencontre 
festive et culturelle avec des musi-
ciens et artistes de chez nous ou 
d’ailleurs. 

 [James]

L’église de Curtilles
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CHESALLES-SUR-MOUDON  Bibliothèque

 La société de la bibliothèque est dissoute

La cure de Chesalles construite en 1909 gp

Une partie des rayonnages gp

Revêtements de sol 
Parquet ● Linoléum ● Moquette

Christian Déglon
Mobile: 079 858 81 43 E-mail: ch.deglon@gmail.com

CP 194 ● 1522 Lucens

églon.Ch

Parquet • Linoléum • Moquette

Christian Déglon 
CP 194  Mobile: 079 858 81 43
1522 Lucens E-mail: ch.deglon@gmail.com

Réclame

• La société de la bibliothèque 
de Chesalles-Sarzens-Brenles & 
Environs met un point final à son 
activité. La prochaine vente de la 
cure, propriété de l'Etat de Vaud, 
a précipité sa fin.

––––––––––––

Créée en 1867, le 24 février, la 
bibliothèque de Chesalles réunissait 
50 membres, tous fervents lecteurs. 
L'article premier de ses statuts 
était ainsi libellé: «La bibliothèque 
publique et paroissiale de Chesalles 
a été fondée dans le but de facili-
ter l'instruction par de bonnes lec-
tures».

Le règlement, basé sur celui de 
Dompierre, prévoyait l'ouverture 
chaque dimanche après le service 
divin du matin. Le premier président 
était le pasteur Benoît et le secré-
taire le régent Duc. Les habitants 
des communes de la région pou-
vaient devenir membres, le centre 
géographique étant Chesalles.

A l'époque, la reliure des volumes 
coûtait 40 centimes, une liste de 
livres sur l'agriculture fut soumise 
à M. Briod de Grange-Verney, là où 
s'implantera un siècle plus tard 
la deuxième école d'agriculture 
du canton. En 1880,  la société est 
propriétaire de plus de 1000 livres, 
d'une valeur de Fr. 1350.–, 700 livres 
sont lus chaque année, le renouvel-
lement annuel par achat est de 10 
volumes au minimum. Le président 
Paul Oulevey a dirigé la société 
pendant 50 ans depuis 1903 alors 
que le secrétaire, Ernest Pichonnat,  
a œuvré durant 52 ans, remar- 
quable engagement et fidélité aux 
mandats confiés. Un premier signe 
de désintéressement de la jeunesse 
pour la lecture a été constaté en 
1941.

En 1957, l'avenir de la société 
est mis en discussion alors qu'elle 
ne compte plus que 12 membres et 
que l'assiduité à la lecture est en 
forte baisse. Peu après, la reprise 
par la commune du local de ran-
gement des livres, afin d'y créer 

une salle pour l'enseignement de la 
couture, impose un déménagement 
à Sarzens, dans des  locaux mis 
gracieusement à disposition par la 
société de laiterie.

Pierre Badoux est nommé pré-
sident après avoir été bibliothécaire 
plusieurs années. Il était un fervent 
lecteur, malheureusement décédé 
en février 2019; il militait en faveur 
du maintien de la société.

Depuis 1980, en collaboration 
avec l'Etat de Vaud,  propriétaire 
du bâtiment, et la paroisse de Cur-
tilles-Lucens qui détenait l'usage 
du local  paroissial,  la société a pu 
ranger ses 2500 volumes à la cure. 
Des étagères de qualité ont permis 
un meilleur classement des livres, 
alors  le secrétaire, Gérard Pidoux, 
a informatisé les collections en éta-
blissant des fichiers par séries et 
par auteurs, de manière à simplifier 
la distribution et faciliter  le choix 
des lecteurs. Une légère émulation 
s'est ressentie pour la lecture, de 
nouveaux membres se sont intéres-
sés et les communes de Brenles, 
Chesalles et Sarzens ont participé 
financièrement au développement 
de la société. La remise de 500 
livres  délaissés par le groupement 
de Brenles, demeuré sans activité, a 
enrichi la collection.

Au cours des assemblées géné-
rales tenues chaque année et régu-

lièrement suivies, les membres ont 
toujours cherché à promouvoir la 
diffusion de leurs livres en affichant 
des avis au pilier public des villages 
voisins et en demandant aux socié-
taires de susciter le goût à la lecture 
dans leur environnement.  Malgré 
ces efforts, le constat du désinté-
ressement de la population à fré-
quenter notre local, à faire partie 
de la société de bibliothèque, liés au 
vieillissement des responsables,  la 
décision irrévocable  d'abandonner 
la poursuite de notre activité a été 
prise.

Il faut relever que la commune 
nous a proposé des locaux mais les 
personnes dévouées à la poursuite 
de l'exploitation n'étaient plus pré-
sentes. Afin de ne pas vouer tous 
ces livres à la destruction, nous envi-
sageons d'organiser une journée, le 
samedi 4 juillet de 9 à 16 heures, 
pour donner la possibilité aux per-
sonnes intéressées d'acquérir gra-
tuitement des livres de qualité. Ren-
dez-vous à la cure de Chesalles. Des 
livres magnifiques qui mériteraient 
mieux que la destruction...!

 [Gérard Pidoux]



L’ENVOL
un espace - un accueil

Sylvianne Dénéréaz

Responsable

Rue Grenade 10

1510 Moudon

079 590 97 45

lenvol.espace@gmail.com

www.lenvol-espace.ch

UNIQUE À MOUDON

L’ENVOL
Pour venir découvrir ce lieu mythique, rendez-vous les

27 et 28 juin 2020 entre 9h et 15h
à l’espace de loisirs créatifs pour enfants à la rue Grenade 10

Cela sera l’occasion de partager un petit moment autour
d’un café et croissant offert par L’ENVOL

Vous pouvez venir en famille, seul et ou accompagné
Au programme: une exposition proposée par des artistes

locaux et la possibilité de réaliser votre propre œuvre artistique
Si vous souhaitez réserver ou obtenir de plus amples informations, 

vous pouvez me joindre par mail:
lenvol.espace@gmail.com ou au 079 590 97 45

Il est également possible de consulter le site www.lenvol-espace.ch

L’ENVOL un espace - un accueil

Sylvianne Dénéréaz
Responsable

Rue Grenade 10
1510 Moudon
079 590 97 45
lenvol.espace@gmail.com

www.lenvol-espace.ch

O� ert le dimanche de 8h à 11h30
Produits frais - Charcuterie de campagne - Vins 
fi ns - Fromages - Fruits - Spiritueux - Épicerie fi ne

Route d’Yvonand 8 - Tél. 021 906 92 57

Satellite
Lucens

LA NOUVELLE OPEL CORSA-E

100% ÉLECTRIQUE,
100% AVANT-GARDE.
LEASING

CHF 259.– / MOIS

A
B

C
D

E
F
G

A
Exemple de leasing: Corsa-e Edition, moteur électrique, 5 portes, 136 ch. Prix catalogue CHF 34’990.–, moins
le bonus de leasing CHF 2’700.– = prix au comptant CHF 32’290.– / taux mensuel CHF 259.–. (Apport CHF
8’748.–) illustration: Corsa-e Elegance, moteur électrique, 5 portes, 136 ch. Prix catalogue CHF 36’990.– , plus
jantes 17” CHF 400.–, peinture métallisée CHF 800.–, toit noir CHF 590.–, moins le bonus de leasing CHF 2’700.–
= prix au comptant CHF 36’080.– / taux mensuel CHF 294.–. (Apport CHF 9’695.–) émission de CO2 15,93-17,58
kWh/100km, valeur CO2 et émission de la mise à disposition de carburant et/ou d’électricité 20-23 g/km,
classe d’efficacité énergétique A. Durée 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif
2.99 %, assurance tous risques non incluse, Opel Finance SA ne conclura aucun contrat de leasing, dans l’éven-
tualité où cela pourrait mener au surendettement du client. CO2 Ø de tous les véhicules neufs vendus en
Suisse = 115 g/km. Valable jusqu’au 30 juin 2020 et uniquement chez les partenaires Opel participants.

LA NOUVELLE OPEL CORSA-E

100% ÉLECTRIQUE,
100% AVANT-GARDE.
LEASING

CHF 259.– / MOIS

Journée exceptionnelle
ACHAT D’OR et HORLOGERIE
Nous achetons tous bijoux en or,
argent, même cassés
(bagues, bracelets, colliers, lingots,
or dentaire, toute monnaie
et médaille en or ou argent et
tout diamant)

Toute argenterie et étain
sous toutes ses formes
(plats, fourchettes, cuillers)

Également expert en horlogerie
montre de poches, montres bracelet, tous chronos, toutes horlo-
geries et toutes montres, pendules, pendulettes, atmos, etc.

Reçu dans salon privé, attente max. 5 min. - Paiement cash
Balance fédérale homologuée - Café ou boisson offert!
Profitez de la hausse de l’or! Videz vos fonds de tiroirs!
Vendez tous ces vieux bijoux qui ne vous servent plus à rien!
Je vous attends sans rendez-vous! Profitez du taux le plus haut!

Mercredi 10 juin de 8h à 17h
Hôtel de la Gare
Place de la Gare 5, 1510 MOUDON
Masques et désinfectant à disposition

Parking à disposition - SE REND ÉGALEMENT À DOMICILE

Renseignements et rendez-vous M. Penza 078 606 45 25

Nous achetons tous bijoux en or,

(bagues, bracelets, colliers, lingots,

et médaille en or ou argent et

Toute argenterie et étain
sous toutes ses formes

galement expert en horlogerie

Mercredi 10 juin de 8h à 17h

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

Fr. 550.–  / 079 447 40 93

Votre vie quotidienne
en 2020

 pour 37.-
Nom, prénom:

Adresse: 

Tél.:

Coupon à retourner à:
Imprimerie Moudonnoise
Place de la Gare 9
1510 Moudon



• Les Amis des Vieux tracteurs 
ont dû se résoudre à reporter 
leur exposition et soirée fondue 
+ concert à l’année prochaine. 
Pour autant, Coronavirus n’a pas 
démotivé les troupes. Tout sera 
mis en œuvre pour maintenir le 
programme aussi riche que celui 
prévu cette année. Le groupe 
Sonalp qui ne pourra pas venir 
en 2021 sera remplacé par une 
animation tout aussi réjouissante.

–––––––––––

C’est dans un décor idyllique sur 
les hauts du village de Vucherens 
que Jean-François Perroud nous 
explique pourquoi et comment la 
fête prévue cette année du 14 au 
16 août est reportée à l’année pro-
chaine du 2 au 5 septembre 2021: 
«Comme prévu pour 2020, le ven-
dredi midi aura lieu un dîner pour 
nos Ainés. Le samedi, on assistera à 

l’arrivée des tracteurs et machines 
anciennes. Le Marché artisanal 
ainsi que différentes activités - 
concasseuse à cailloux, labour, plan-
tage et arrachage de pommes de 
terre, promenades en char à bancs, 
sonneurs de cloches animeront la 
journée. Une bonne ambiance est 
assurée pour tout le week-end. Le 
dimanche clôturera cette belle fête 
avec un grand cortège à travers le 
village et pour les papilles gour-
mandes, un rôti de porc à la broche 
leur sera proposé».

Les personnes ayant déjà acheté 
des billets pour la soirée fondue à 
la Laiterie de Corcelles-le-Jorat 
peuvent se les faire rembourser 
directement à la laiterie.

Renseignements: Jean-François 
Perroud, tél. 076 371 44 35 ou mail 
perroud.jf@gmail.com.

 [Dany Schaer]

VUCHERENS  Manifestation

Jorat Tracteurs 2020 + 1

Jean-François Perroud, président ds

UN CHEZ-SOI CHALEUREUX, 
TOUT NATURELLEMENT

Chaudière à pellets 

PHOENIX
Pompe à chaleur  

F2120
Pompe à chaleur  

S1255
Pompe à chaleur  

+41 (0)21 905 95 09

SCHMID-ENERGY.CH

Appelez-nous ou découvrez 
d’autres produits sur notre site web. 

POMPE À CHALEUR? 
DEMANDEZ UNE 
OFFRE EN LIGNE.

NOUVEAU

POMPE À CHALEUR 
CHEZ SCHMID

Réclame

Les Amis des Vieux tracteurs, avec de gauche à droite Olivier, Luca, Magali, Nicole, Lary, Jean-François, Alicia et Daniel ds
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• Cette fois, on y est! Le Parc 
animalier ouvre à nouveau ses 
portes aux visiteurs le samedi 6 
juin. Redécouvrons ces merveilles 
qui rendent la vie plus belle. Avec 
les nouveaux animaux accueillis 
dans le parc, les naissances sont 
nombreuses. Le chant des oiseaux, 
une végétation luxuriante, l’anima-
tion dans la mare aux canards ou 
encore le grognement de Sidonie 
(sanglier) attendent les visiteurs 
pour un moment de partage.

––––––––––––

Lynx, renards polaires, bisons, 
chèvres naines, sangliers, mouflons, 
faisan éperonnier, cygnes noirs, tous 
ont donné naissance à de charmants 
petits. Pour l’heure, les bébés lynx 
ne s’éloignent guère d’Aria leur 
mère et Oslo veille à protéger leur 
environnement. Greta, mère de 4 
petits marcassins, a fort à faire pour 
rassembler sa progéniture qui file 
de tous les côtés. Deux jeunes bisons 
se promènent dans leur nouvel envi-
ronnement agrandi tout dernière-
ment. Les deux cygnes noirs, rois de 
la mare, glissent sur l’eau encadrant 
leurs deux jeunes. 

Les deux ours de Syrie, Martine et 
son nouveau compagnon Koda, font 
désormais préau commun. L’espace 
est suffisamment grand pour que le 
couple s’habitue et construise une 
cohabitation harmonieuse. Roland 
Bulliard, directeur du zoo, et son 
équipe ont profité de cette période 
de confinement pour réaliser de 

nombreux travaux. «Mais c’était tout 
de même long et il fallait garder le 
moral malgré tout. Aujourd’hui nous 
mettons en place le cheminement 
des visiteurs en tenant compte des 
distances à respecter ainsi que les 
mesures sanitaires (désinfectant, 
etc.). Nous avons la chance d’avoir 
beaucoup d’espaces et une équipe 
super motivée. Les animaux seront 
heureux de voir à nouveau du 
monde. Les visiteurs, c’est aussi une 
distraction pour eux notamment 
pour les petits singes. Et qui sait, 
peut-être que d’ici quelques jours, 
nous aurons encore de nouvelles 
naissances!».

Zoo de Servion, ouvert 7j/7, 
horaire de 9h à 19h l’été; chemin 
du Zoo 1, 1077 Servion. Tél. 021 903 
16 71; info@zoo-servion.ch; www.
zoo-servion.ch.

 [Dany Schaer]

SERVION  Rencontre avec les bêtes

Baby boom au Zoo de Servion

Ph
ot

os
 D

an
y 

Sc
ha

er

Chèvres naines avec Hélène ds

Renard polaire  ds

Lynx  ds

Raton laveur ds

Moufflon ds

Chiens viverrin ds

Marcassins ds

Bison ds

Cygnes noirs ds

Faisan éperonnier ds
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Tél. 021 905 20 04 
Fax 021 905 42 35

ratti-blanc@bluewin.ch
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• La Banque Raiffeisen Plateau 
du Jorat-Molondin a su s’affirmer 
avec succès dans sa zone d’acti-
vité. Elle a notamment enregistré 
une croissance conforme au mar-
ché dans les opérations hypothé-
caires. Les charges d’exploitation 
ont été réduites de 9,4%. Le béné-
fice annuel a augmenté de 8,1% 
pour atteindre 431‘000 francs.

–––––––––––

Opérations hypothé-
caires fructueuses

Malgré une concurrence ardue, la 
croissance des prêts et crédits s’est 
poursuivie tout au long de l’exer-
cice 2019. Le montant des créances 
hypothécaires a augmenté de 2,8% 
pour s’établir à 368,2 millions de 
francs. La qualité élevée du porte-
feuille de crédit est assurée par un 
contrôle strict en matière de risque 
et de solvabilité. Les corrections de 
valeur pour risques de défaillance 
ne représentent que 0,07% des prêts 
et crédits à la clientèle.

Situation ardue en 
termes de rendement
Le contexte persistant des taux 

bas pèse sur les produits issus de 
notre principale source de reve-
nus, les opérations d’intérêts, dont 
le résultat brut (5,31 millions de 
francs) est resté stable. Le résultat 
des opérations de commissions a for-
tement progressé, contrairement au 
résultat des opérations de négoce. 
Le produit opérationnel s’est élevé à 
5,96 millions de francs (contre 6,05 
millions de francs l’exercice précé-
dent).

Baisse des charges
Les mesures prises pour faire 

baisser les coûts ont déjà produit 
des effets positifs. Tant les charges 
de personnel que les autres charges 
d’exploitation se sont réduites par 
rapport à l’exercice précédent. 
Le Cost Income Ratio atteint un 
excellent niveau, soit 54%.

Premier amortissement 
annuel ordinaire du 
nouveau système  
bancaire central

La Banque Raiffeisen Plateau du 
Jorat-Molondin utilise le nouveau 
système bancaire central depuis un 
certain temps déjà. L'exercice 2019 
a enregistré pour la première fois 
l'amortissement annuel complet du 
nouveau logiciel bancaire. De ce fait, 
les amortissements sur les immobili-
sations corporelles ont augmenté de 
69,9% pour atteindre 255‘000 francs.

Bénéfice annuel 
réjouissant et capitaux 

propres solides
Le bénéfice annuel s’élève à 

431‘000 francs, soit en hausse par 
rapport à l’exercice précédent de 
8,1%. Une large part du résultat de 
l’exercice est affectée aux fonds 
propres, ce qui renforcera encore la 
dotation en capital.

Annulation de l’AG et 
remplacement par un 

vote par écrit
La crise liée au Coronavirus a 

aussi affecté l’assemblée générale 

de la Banque, qui se déroule habi-
tuellement tous les ans et qui n’a pas 
pu être organisée cette année dans 
les conditions habituelles. Compte 
tenu de la situation sanitaire 
actuelle, le conseil d’administration 
a pris la décision d’organiser un vote 

THIERRENS  Mai 2020

Très bon exercice pour la Banque Raiffeisen 
Plateau du Jorat-Molondin

La Banque Raiffeisen Plateau du Jorat-Molondin en chiffres

A propos de la Banque Raiffeisen  
Plateau du Jorat-Molondin

Depuis sa fondation en 1918, la Banque Raiffeisen Plateau du Jorat-Mo-
londin société coopérative est devenue un important prestataire de ser-
vices financiers dans la région. Fin 2019, elle employait 19 collaborateurs 
dont 3 personnes en formation. La Banque enregistre un total du bilan 
d'environ 422 millions de francs et compte 5’153 clients, dont 3050 sont 
sociétaires.

Raiffeisen: 3e groupe bancaire en Suisse
Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Le 

troisième acteur du marché bancaire suisse compte 1,9 million de socié-
taires et 3,5 millions de clients. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 
847 sites dans toute la Suisse. Les 229 Banques Raiffeisen, qui sont 
des coopératives juridiquement autonomes, sont regroupées au sein 
de Raiffeisen Suisse société coopérative. Celle-ci dirige l'ensemble du 
Groupe Raiffeisen sur le plan stratégique. Grâce aux sociétés du Groupe, 
à ses coopérations et participations, Raiffeisen propose aux particuliers 
et aux entreprises une offre complète de services et de produits. Au 
31.12.2019, le Groupe Raiffeisen gérait 211 milliards de francs d’actifs et 
près de 193 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Sa part 
de marché dans les opérations hypothécaires est de 17,6%. Le total du 
bilan s’élève à 248 milliards de francs.

par correspondance en lieu et place 
de l’assemblée générale. En effet, 
le Conseil fédéral a permis, dans le 
cadre d’une ordonnance du 16 mars 
2020, que les sociétaires puissent 
exercer leur droit de vote par écrit.

 [Comm.]

 Portrait de la semaine

«C’est bon pour le moral...» photo Dany Schaer
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Le fromage 
affiné à la raisinée

NOUVEAU : dès le 2 juin 2020  
ouverture du magasin de la Fromagerie de St-Cierges

Route de Lausanne 16, 1410 Saint-Cierges 

Horaires: lundi - vendredi : 10h30 - 12h30 & 16h30 - 18h30 
samedi : 10h30 - 12h30 & 14h00 - 16h00 

• La Course des Roches qui, 
depuis 2003, relie Moudon à 
Thierrens, a dû repenser son for-
mat habituel pour pouvoir respec-
ter les consignes de la Confédéra-
tion tout en répondant à ses objec-
tifs initiaux: réunir sport, amitié 
et convivialité. 

––––––––––––
Le parcours de base, d’une lon-

gueur de 10 km, donnait lieu à une 
traditionnelle course, un vendredi 
soir du mois de juin. Si la soirée 
d’animation «d’après course» orga-
nisée par la Jeunesse de Thierrens 
a dû être abandonnée cette année, 
le parcours balisé, débroussaillé 
et ravitaillé a néanmoins été pro-
posé aux amateurs de marche et 
de course. Il est assorti du tracé 
complémentaire de 5 km raccourci, 
évitant, depuis 2016, les premiers 
mètres de dénivelé, relativement 
exigeants. 

Cette année 2020 connaîtra ainsi 
la première édition de la Course des 
Roches en mode Covid-19 : chacune 
et chacun pouvant réaliser le par-
cours selon ses propres horaires et 
à son rythme, du 10 mai au 12 juin 
2020, avec un résultat recensé via 
l’application strava. Quel bilan les 

organisateurs pourront-ils tirer de 
cette expérience? Frédéric Lin, l’un 
des organisateurs de la manifesta-
tion, répond à quelques questions à 
la mi-parcours: «nous sommes vrai-
ment surpris en bien! Les gens ont 
très vite réagi et apprécié le concept 
de la course en mode «confinement» 
dès les premiers jours. Le comité 
a reçu énormément de réactions 

positives, via les réseaux sociaux, 
le site internet et les divers mai-
lings. Notre course n’a pas la pré-
tention de battre des records de 
participation, ni des performances 
incroyables, mais nous sommes heu-
reux de constater cet engouement». 
Les organisateurs constatent que ce 
concept d’épreuve a permis d’élar-
gir le cercle des participants, du fait 
de la liberté laissée aux uns et aux 
autres d’y prendre part à sa guise en 
fonction de son envie du moment et 
de sa disponibilité. Ainsi, l’objectif 
pour cette édition est déjà atteint, 
puisqu’il s’agissait d’offrir une alter-
native à toutes les manifestations 
sportives annulées et de proposer 
un simple moment de plaisir. Frédé-
ric Lin complète: «nous nous étions 
également fixés comme but d’avoir 
plus de 100 participants ayant enre-
gistré leur performance sur strava, 
ce qui est chose faite depuis la fin 
mai! A noter que le nombre réel 
de participants est beaucoup plus 
élevé, car bon nombre de personnes 
ont fait le parcours sans forcément 
s’enregistrer». La difficulté, une fois 
la course repensée, a été de gérer 
une multitude de petites tâches, 
dans un délai très court: «la plus 
grande inconnue pour nous était 

MOUDON-THIERRENS  Sport

Bilan intermédiaire de la Course des Roches, 
en mode COVID-19

Des participant(e)s se ravitaillant en 
self-service sur le ravitaillement de la 
Course des Roches 2020  Frédéric Lin

de s’assurer que tout un chacun 
puisse «facilement» utiliser l’appli-
cation permettant de s’enregistrer. 
D’autre part, la mise en place de 
postes de ravitaillement a nécessité 
quelques démarches rapides mais 
fructueuses au final». Seule ombre 
au tableau, le balisage de la partie 
basse du parcours sur la commune 
de Moudon a été démonté à de nom-
breuses reprises: «...mais le comité 
est résilient!». Heureusement, les 
organisateurs ont été récompensés 
par le fait que les parcours proposés 
ont indubitablement répondu à un 
besoin, procuré du plaisir et qu’une 
saine émulation entre participants 
s’est mise en place. Selon Frédé-
ric Lin: «une cérémonie de remise 
des prix «conviviale» pour les meil-
leur(e)s mais également les autres 
par tirage au sort, va être organisée 
puisque nous avons déjà atteint le 
seuil de participation que nous nous 
étions fixés. La date et les modalités 
restent à convenir». Pour les pro-
chaines éditions, les organisateurs 
vont probablement baliser les par-
cours quelques semaines avant le 
jour officiel de la course pour per-
mettre aux gens qui le souhaitent de 
pouvoir venir s’entraîner et à nou-
veau enregistrer leur parcours sur 
strava. Et pourquoi pas la création 
d’un troisième parcours disponible 
à l’année? La pandémie aura ainsi 
offert aux comités résilients l’oppor-
tunité de tester de nouvelles idées, 
pour le plus grand plaisir de la popu-
lation régionale.

Pour toutes informations complé-
mentaires: www-course-des-roches.
ch.

 [Silna Borter]

Réclame
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CRISE SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE  Covid-19

Soutien aux apprentis 
et aux entreprises formatrices

• Le 29 mai, c’est à l’hôpi-
tal de Chamblon, «dans l’inti-
mité», qu’Yvonne Lemat de Cha-
pelle-sur-Moudon a fêté ses 100 
ans. Le préfet Pascal Dessauges 
lui a rendu visite et lui a présenté 
les vœux de l’Etat de Vaud.  Sa 
nièce et sa filleule ont pu l’instal-
ler sur le balcon et prendre les «4 
heures» avec elle... de la tourte au 
kirsch, son dessert préféré. 

––––––––––––
Avant-dernière d’une famille 

paysanne de dix enfants, Yvonne 
«Thierrin», née le 29 mai 1920 à 
Combremont-le-Petit, est placée 
à l’âge de 12 ans chez sa sœur à 
Champtauroz. Quelques années 
plus tard, elle suit la famille dans la 
ferme qu’elle vient d’acquérir près 
du Lac de Bret. Au terme de sa sco-
larité, elle travaille au magasin du 
village d’Hermenches puis au café 
Trolliet à Chapelle. Elle rencontre 
son mari Henri Lemat et se marie 
en 1944 à 24 ans. Elle travaille à la 
ferme avec ses beaux-parents et son 
mari. Son plus grand chagrin sera 
la perte d’un enfant à la naissance, 
le médecin n’ayant pas pu venir en 
raison de la mobilisation.

En 1962, le domaine est vendu 
puis la maison est construite, où 
vivront les deux ménages. Quelques 
années plus tard, ses beaux-parents 
décèdent. Yvonne Lemat garde le 
souvenir d’un grand jardin, avec 
des arbres fruitiers. Passionnée de 
cuisine, elle suit les cours des Pay-
sannes vaudoises (cuisine, couture, 
broderie...).

Yvonne Lemat est coquette, elle 
aime les belles choses et que tout 
soit propre. Elle n’a jamais regretté 
la vente de la ferme. Henri son 
mari est resté très occupé avec les 
contrôles laitiers, les contrôles de 
pommes de terre et de nombreuses 
autres activités liées à l’agriculture. 
Le couple a voyagé, de nombreuses 
fois en Amérique, en Hollande. Ils 
aimaient tout particulièrement les 
voyages en car. Ils ont parcouru 

de nombreux kilomètres à travers 
l’Europe. Henri est décédé le 22 
décembre 2011. 

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Anniversaire

Yvonne Lemat souffle ses 100 bougies

• Face à la situation économique 
difficile qui va durer de longs mois 
encore, le Conseil d’Etat a décidé 
d’apporter des mesures de soutien 
financier aux apprentis et aux 
entreprises formatrices. Afin de 
favoriser l’embauche, le Conseil 
d’Etat subventionnera la moitié du 
salaire annuel des apprentis qui 
débuteront usuellement leur cur-
sus en août prochain. En outre, le 
Conseil d’Etat prendra en charge 
l’équivalent de la moitié du salaire 
annuel de tous les apprentis de 2e 
et 3e années qui auront subi un 
licenciement économique pour leur 
permettre de retrouver plus facile-
ment une nouvelle place pour 2020-
2021. A cet effet, le Conseil d’Etat 
débloque un montant de 16 mil-
lions prélevés sur le Fonds de lutte 
contre le chômage et rappelle, en 
ces temps de crise, le point 1.1 du 
programme de Législature 2017-
2022 qui fait du renforcement et 
du soutien de la formation profes-
sionnelle une priorité.

–––––––––––––
À l’initiative du Département de 

la formation, de la jeunesse et de 

la culture (DFJC) pour les aspects 
liés à l’enseignement postobligatoire 
et du Département de l’économie, 
de l’innovation et du sport (DEIS) 
pour les aspects économiques et 
financiers, des mesures de soutien à 
la formation professionnelle ont été 
décidées. 

C’est en partant de plusieurs 
constats que Philippe Leuba et Cesla 
Amarelle ont fait ces propositions au 
Conseil d’Etat: les indicateurs sont 
pessimistes; il faut garantir la relève 
et éviter des ruptures dans la chaîne 
de formation; l’apprentissage et le 
marché du travail sont intimement 
liés; le retard et l’absence de forma-
tion initiale ont un coût énorme pour 
la société sur le long terme; et enfin, 
l’apprentissage garantit l’intégration 
sociale alors que la formation profes-
sionnelle initiale permet le dévelop-
pement futur de nombreux jeunes 
vaudois.

En moyenne, 4’500 jeunes enta-
ment chaque année un apprentis-
sage en formation duale dans le can-
ton, 3'400 dans une entreprise pri-
vée. On compte par ailleurs environ 

200 ruptures d’apprentissage pour 
motif économique (sans la crise) en 
1re année. Sur la base de ces chiffres 
et d’un salaire moyen de Fr. 700.–/
mois (1re année), le Conseil d’Etat 
alloue un montant de 16 millions 
pour cette opération. Ce montant est 
prélevé sur le Fonds de lutte contre 
le chômage, doté à ce jour de 65,4 
millions de francs.

Les mesures décidées sont subsi-
diaires à une éventuelle intervention 
fédérale allant dans le même sens 
et s’appliquent également aux entre-
prises du secteur parapublic, mais 
seulement si elles sont exposées à un 
risque économique. 

En ce qui concerne la mise en 
œuvre de ces mesures, elle est 
confiée à la Direction générale de 
l’enseignement postobligatoire avec 
l’appui du Service de l’emploi. Le 
Chef du DEIS et la Cheffe du DFJC 
fixeront conjointement les modalités 
de déploiement de l’ensemble de ce 
dispositif destiné au développement 
et au maintien des places d’appren-
tissage dans le canton.

 [Comm.]

Après le décès de sa belle-sœur 
venue vivre à Chapelle dans la mai-
son familiale, Yvonne Lemat a vécu 

seule dans sa maison jusqu’à début 
2020, avec l’aide précieuse du CMS 
et de ses chers voisins dévoués. Fin 
janvier, elle est hospitalisée durant 3 
mois et peut rentrer le 28 avril sans 
avoir contacté le Coronavirus. 

Mais, à mi-mai, une nouvelle 
chute, et c’est le retour à l’hôpital. 
La décision d’entrer en EMS s’est 
alors imposée. Une étape difficile, 
mais il n’y a pas d’autre alternative. 
Aujourd’hui, Yvonne Lemat apprécie 
les petits plaisirs de la vie comme un 
rayon de soleil, une fleur et une part 
de tourte au kirsch... mais par-des-
sus tout la visite de sa chère filleule 
Claire-Lise Bonjour qui a bien voulu 
nous raconter l’histoire de vie de sa 
marraine.

Bon anniversaire chère Yvonne 
Lemat. Nous vous souhaitons un bel 
été et le meilleur dans votre nouvel 
environnement. En raison des visites 
limitées, la commune de Montanaire 
vous présentera ses vœux tout pro-
chainement. 

 [Dany Schaer]

Le préfet Pascal Dessauges, Yvonne 
Lemat et sa filleule Claire-Lise Bonjour ds▲
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• Créé en mars 2010, le Relais 
est formé de jeunes retraités au 
cœur dynamique et à l’humeur 
joyeuse. Après la fermeture du 
dernier «bistrot» du village, ils 
décident de trouver un endroit 
pour se réunir une fois la semaine. 
Tous les mardis ils se retrouvent 
pour une matinée sympa dans un 
local situé au centre du village et 
mis à disposition par un habitant. 
Le Coronavirus a mis en veilleuse 
ces rencontres, mais aujourd’hui 
la vie reprend.

––––––––––––
Monique a préparé le flyer et Flo-

rian l’a glissé dans les boîtes aux 
lettres de tous les participants. 

Janine, Pierre, Annie, Florian, 
Pierre-Alain, Elisabeth, Lise, Fran-
çoise, Myriam sont de retour ce 
mardi mais cette fois c’est à la salle 
de paroisse qu’ils se retrouvent. 
«Mesures sanitaires obligent! Notre 
local était trop petit pour respec-
ter les distances. Ici c’est parfait. 
On peut organiser les tables et on 
circule de l’une à l’autre de façon 
à pouvoir parler un peu avec tout 
le monde. On ne peut pas jouer aux 
cartes mais l’essentiel est de se 
retrouver», raconte Monique tout 
sourire. 

Le confinement a été vécu de 
façon nuancée. «Dans notre région, 
les «Jeunesses» ont été formidables, 

les jeunes faisaient les courses et 
apportaient les commissions à la 
maison. Ils aidaient tout le monde. 
Ils allaient même à la décharge pour 
nous. Et tant pis pour les quelques 
remarques entendues en ville du 
style «c’est à cause des vieux qu’on 
doit rester à la maison». La majo-
rité des participants reconnaissent 
la chance d’habiter la campagne. 
«Nous avons pu faire de magnifiques 
promenades dans nos forêts et notre 
campagne et avec Skype on a pu se 
réunir en famille autour de l’écran. 
On a pu voir nos enfants et nos 
petits-enfants de cette façon. C’était 
très sympa de boire un apéro vir-
tuel. Mais parfois l’angoisse liée aux 
incertitudes et au manque de liberté 

prenait le dessus. Alors on écoutait 
chanter les oiseaux et on admirait 
la nature et le ciel bleu. Jamais la 
nature n’a été si belle et le silence 
si apaisant».

Après un délicieux café servi 
à l’arrivée et un verre de blanc à 
11h, les discussions vont bon train. 
Des projets, des rencontres, de nou-
velles expériences et la joie de se 
retrouver. Les mardis du «Relais» 
ont repris de la couleur. Même si l’on 
apprend à vivre sur le rythme d’une 
autre partition, ce grain de fantaisie 
augure d’un bel été. Un petit coup 
de «gel» en sortant, comme déjà une 
vieille habitude dans l’air du temps!

 [Dany Schaer]

CHAPELLE-SUR-MOUDON  Vie sociale

Le Relais reprend de la couleur

Quelques participants ds

• La crise du Coronavirus 
a représenté un choc terrible 
dans les églises et paroisses de la 
région, même si elles sont à nou-
veau ouvertes au culte. L’abbé 
Adalric Fidel Felix Jatsa, en charge 
de l’Unité Pastorale St-Pierre Les 
Roches, livre son ressenti: «quand le 
sentiment de vivre un mauvais rêve 
s’est atténué, j’ai eu l’impression 
de ne pas être assez utile pour mes 
paroissiens malgré toute la volonté 
et les mesures rapidement adoptées 
pour maintenir le lien: chaîne de 
prière, liens internet pour trouver 
des propositions de prières et textes 
liturgiques... L’absence physique a 

épaissi les liens qui nous unissent 
dans la même profession de foi, à 
travers des chaînes de prière, de 
pensée et d’amitié entretenues».

Son champ pastoral déserté à cause 
du virus le laisse d’abord déstabilisé. 
La première image qu’il retiendra 
est celle des bancs désespérément 
vides de l’église. Puis, viennent les 
enterrements, quand il doit parfois 
se résigner à regarder d’un peu trop 
loin la famille en deuil, sans pouvoir 
esquisser de gestes de réconfort. Sa 
propre solitude devenue isolement 
lui a également pesé: «sincèrement, 
au niveau pastoral et humain, mes 
Paroissiennes et Paroissiens m’ont 
manqué». Il fait le constat de la trop 
grande place de la liturgie dans la 
vie spirituelle des chrétiens: «autant 
la crise sanitaire a mis en exergue 
l’importance du lien, autant elle a 
permis de voir l’importance prise 
par la liturgie (de la messe) dans 
la vie chrétienne et de l’Eglise. 

Pourtant, les actes de piété ont 
vite remplacé les actions litur-

giques. Alors que c’est ordinaire-
ment le prêtre qui est au centre et 
qui préside la liturgie, il revenait 
désormais aux paroissiens de diriger 
leur prière et même de la présider 
dans le cadre familial, aidés en cela 
par les ressources et supports mis 
à disposition par l’unité Pastorale». 
Malgré tout, le curé est resté frustré 
de ne pouvoir ainsi rejoindre tout le 
monde; tous n’ayant pas l’habitude 
de l’usage d’internet, de la messa-
gerie WhatsApp et autres. Toutefois, 
il se console des échanges télé-
phoniques avec certains ainés de 
l’Unité Pastorale durant ce temps de 
confinement, qui ont été fort appré-
ciés. D’ailleurs, selon Adalric Jatsa, 
«l’après-confinement sur le plan 
pastoral n’est pas simple à envisager. 
Si les célébrations festives (1re com-
munion, confirmation) reportées du 
fait de la pandémie sont reprogram-
mées pour la plupart en automne, 
la vie religieuse et liturgique, elle, 
reste encore à organiser au fur et 
à mesure de la normalisation de la 
situation». 

Difficile également de prévoir si 
la crise aura généré un regain de 
ferveur, ou si les temps seront plutôt 
au scepticisme. L’abbé Jatsa reste 
toutefois confiant: «il me semble 
que cette crise sanitaire a amené 
un grand nombre de personnes à se 
poser de bonnes questions sur le sens 
de la vie, de la mort, de l’existence et 
donc a ravivé en chacune et chacun 
l’attachement à des valeurs que ce 
questionnement existentiel a suscité 
et remis au goût du jour, parmi les-
quelles des valeurs religieuses». 

Il a foi en l’occasion d’un nouveau 
départ que nous renvoie l’inattendu 
dans nos vies: «Qu’apportera le 
vent de l’Esprit aux églises à tra-
vers avec cette situation? J’ai plus 
envie de me poser cette question 
que de me lancer dans un exercice 
risqué de pronostic de la pratique 
religieuse d’après pandémie. Dieu 
fait toutes choses nouvelles, quand 
passe le vent de l’Esprit! Espérance, 
Confiance!». 

 [Silna Borter]
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UNITÉ PASTORALE ST-PIERRE LES ROCHES  Interview

Quelle église après la pandémie? 
Les réponses de l’abbé Jatsa
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• La farce est surprenante et 
pourrait facilement déraper en 
catastrophe pour les utilisateurs 
complotistes des réseaux sociaux. 
On connaissait depuis longtemps 
la manie, la rage et l’obstination du 
président Trump à utiliser Twitter 
pour «diriger» l’opinion de ses 
concitoyens dans le sens de ses 
lubies du moment et sa rage de 
descendre en flammes la moindre 
opinion contraire à la sienne. On 
pouvait aussi fréquemment s’inter-
roger sur la grande tolérance de ce 
réseau social face aux élucubra-
tions de ce très bavard et «pouet» 
moineau. La liberté d’opinion est 
certes donnée sur les réseaux, 
mais ceux-ci sont en principe 
responsables du contenu qu’ils 
diffusent et doivent intervenir si le 
ton devient injurieux, mensonger, 
raciste ou discriminatoire.
Depuis des années, Facebook, 
Twitter, YouTube et compagnie 
n’ont réagi que mollement aux 
propos mensongers qu’ils véhi-
culent, et délayaient volontiers leur 
responsabilité au nom de la liberté 
d’expression - en oubliant que la 
liberté de parole n’est pas la liber-
té de dire n’importe quoi. Certains 
jours, ce sont de véritables déva-
loirs à conneries! Il est d’autant 
plus amusant que Twitter ait réagi 
une première fois à un propos de 
son plus illustre utilisateur Trump

le Blond, suggérant faussement 
dans un Tweet que le recours au 
vote par correspondance incitait 
à la fraude. Twitter avait ajouté 
en bleu «Consultez les faits» pour 
signaler que l’information était 
douteuse.

Furieux, Trump avait alors immé-
diatement réagi en menaçant tous 
les réseaux sociaux d’une tutelle 
étatique et en promulguant un 
décret dans ce sens. Mais lui-
même avait remis la compresse le 
même jour (vendredi 29 mai), alors 
que Minneapolis, connaissant sa 
3e nuit de violences suite au décès 
d’un Afro-Américain causé par 
la brutalité policière, en publiant 
la phrase «Si les pillages com-
mencent, les tirs commencent». 
Ce Tweet a lui aussi été muni 
d’une mise en garde, indiquant 
une atteinte au code de conduite 
du réseau pour raison de «glori-
fication de la violence». C’est la 
première fois que le président se 
faisait publiquement tacler. Dans le 
contexte américain, cette phrase, 
déjà utilisée par le chef de la 

police de Miami en 1967 lors d’une 
émeute, est une incitation claire à 
la répression policière et a soulevé 
une tempête d’indignation dans le 
pays.

Les choses sont désormais claires, 
à la fois pour le président en exer-
cice et pour les réseaux sociaux 
- cela ne peut plus continuer ainsi. 
Les réseaux devront appliquer les 
mêmes règles pour tous ou ne pas 
appliquer de règles du tout. Ainsi, 
le président Trump aura du coup 
obtenu deux résultats extrême-
ment positifs: d’une part, empê-
cher les propos irresponsables, 
mensongers et complotistes 
d’envahir complètement Internet et 
surtout imposer enfin aux réseaux 
sociaux un certain sens (ou une 
obligation) de responsabilité en 
les obligeant à contrôler ce qu’ils 
publient.

La nouvelle sera accueillie avec 
soulagement par ceux qui en ont 
assez des informations tordues et 
incomplètes, distillées sur la Toile. 
Et en cette période plutôt morose, 
on ne peut s’empêcher d’apprécier 
l’humour de la situation et d’en rire 
avec bon cœur: c’est un des plus 
fervents fournisseurs de ragots 
en ligne qui s’est lui-même cloué 
le bec. À force de pisser contre le 
vent, on finit par se faire arroser!

 [E.H.]

Pharmacie de service
Dimanche 7 juin de 11h00 à 12h00: 
Pharmacie Sun Store, Moudon
(Le seul et unique numéro de téléphone 
d’urgence des pharmacies du canton est 
le 0848 133 133, Centrale téléphonique 
des médecins de garde) 
Etablissement médico-social 
L’Oasis, Moudon  021 905 97 97
Centre de consultations spécialisé
  021 905 33 33
Médecin de garde  0848 133 133 
CMS  021 905 95 95
Mamans de jour AMF  
(acc. en milieu familial)  021 557 30 65 
Samaritains  www.samaritains.com
Stella Dougoud  079 259 8175
Cours sauveteur  0848 848 046
Médecins-dentistes SVMD-SSO
Urgences dentaires  0848 133 133
Association Graine de Curieux
Halte de jeux à Moudon  077 452 53 80
Pomme-Cannelle 
Nursery-Garderie  021 905 33 74
Bibliothèque  021 905 45 82
Horaire sections jeunesse et adultes:  
ma. de 16h30 à 18h30 - me. de 14h à 15h
jeudi de 16h à 18h - vendredi de 9h à 11h
SOS Alcoolisme  0848 805 005
Fondation L’Epi, 1533 Ménières 
Institution pour pers. en www.lepi.ch
difficulté avec l’alcool  026 668 24 02
ASLOCA Broye  021 906 60 45
Epicerie du Cœur, Moudon
Rue du Poyet 5  076 434 60 82
CCP 60-199549-1 jeudi 17h30-19h30
Pro Infirmis Vaud  024 425 10 58 
Pro Senectute  079 486 76 36
Arcades  026 477 60 60
Aide aux enfants et aux jeunes 
permanence 24h/24  147
Groupe Suisses-Etrangers 
de Moudon et région  
www.suetmo.ch  079 281 54 34
Ludothèque Domino  Av. de Lucens 1
Fermé jusqu’à nouvel avis 
Renseign.  ludomoudon@gmail.com
Français en Jeu, Moudon & région 
Mauborget 8  moudon@francaisenjeu.ch 
  021 552 44 03
Parlons Français Moudon Poyet 3
pfmoudon@gmail.com  (1er étage) 
 079 560 19 26
SeMo Broye  026 477 60 70
AVIVO Lausanne   021 320 53 93
Musée du Vieux-Moudon (Rochefort) 
Rue du Château 50 
Ouvert me, sa et di de 14h à 18h    
En dehors des heures, sur rendez-vous
pour groupes   021 905 27 05
Musée Eugène Burnand   
Rue du Château  
Fermé jusqu’à nouvel avis   021 905 88 66
Paroisse réformée Moudon-Syens 
 Pas de culte
Paroisse protestante Curtilles-Lucens
Di 7.6 à 10h Culte à Curtilles
Paroisse du Jorat   
  Informations à venir
Paroisse du Plateau du Jorat  
 Informations à venir
Paroisse catholique Moudon-Lucens 
Di 7.6 à 9h et 10h30 Messe à Moudon
Paroisse de langue allemande 
Di 7.6 à 10h  Livestream
Eglise Evangélique de Moudon  
Di 7.6 à 10h Culte (av. de Préville 2) 
 voir www.eemoudon.ch
Eglise Evangélique Missionnaire
  Informations à venir (voir eemlucens.ch) 
 (Av. Louis-Edouard-Junod 6)
Armée du Salut  
 Informations à venir

• Soucieux d’apporter son aide 
aux démunis de sa région, le Rotary 
Payerne - La Broye offre Fr. 4'000.– 
aux antennes des Cartons du Cœur 
de la Broye. Pour apporter une 
aide concrète aux gens les plus tou-
chés par la pandémie, le Rotary a 
choisi de s’appuyer sur les antennes 
des Cartons du Cœur de la région 
à Avenches, Estavayer-le-Lac et 

  Solidarité

Le Rotary Club soutient  
les Cartons du Cœur

Une action de solidarité contre la précarité.

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
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Réclame

Payerne, de même que l’Epicerie du 
Cœur à Moudon.

Plutôt que de faire un don en 
argent, il s’est approché des com-
merces locaux pour que cette action 
leur profite aussi. Ainsi, une dis-
tribution de produits ou de bons a 
été organisée en un temps record. 
Un merci particulier au Cochon 
d’Or à Payerne, au Denner-Satellite 
d’Estavayer, au Lacotel Marché à 
Avenches, à la fromagerie Dorthe à 
Moudon et à la boucherie Wyler à 
Lucens.

A noter qu’une action «Caddies 
pour tous» aura lieu entre le 4 et le 
6 juin dans toute la Suisse romande. 
Cette action est soutenue par Jean-
Marc Richard et son émission «Cha-
cun pour tous». Pour notre région, 
la récolte de produits aura lieu à 
Avenches le 6 juin devant le magasin 
Migros, à Estavayer-le-Lac du 4 au 6 
juin devant le magasin  Migros et à 
Moudon devant l’Epicerie du Cœur 
(rue du Poyet 5) du 4 au 6 juin 
(après-midi). 

              [Comm.]

Vous êtes curieux?

Alors devenez acteur/actrice de votre région 
en rejoignant notre équipe de rédaction!

info@journaldemoudon.ch ou 021 905 21 61

Vous aimez écrire?




