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Comment la Municipalité s’apprête 
à affronter la crise énergétique

JGA CH-1510 MOUDON - POSTE CH SA

Rencontre avec Carole Pico, 
syndique, et Armend Imeri, 
secrétaire municipal.

Le doute n’est plus permis: l’approvi-
sionnement énergétique sera source 
de grande complexité en 2023 et ces 
prochaines années. La Municipalité a 
mis en œuvre les premières mesures 
d’économie, conformément aux re-
commandations du Conseil d’Etat, 
selon la stratégie cantonale pour la 
gestion du risque de pénurie d’éner-
gie, annoncée le 28 septembre 2022. 
Ces mesures, communiquées le 
4 octobre, concernent l’éclairage 
public, une baisse du chauffage 
dans les bâtiments communaux 
et les illuminations de Noël, ain-
si que la patinoire. Cette sympa-
thique infrastructure est hélas 
gourmande en énergie, puisqu’elle 
consomme l’équivalent de trois mé-
nages durant toute une année. 
Le traditionnel sapin sur la place du 
Marché viendra adoucir la fruga-

par Silna Borter

L’église Saint-Etienne n’est plus éclairée

(Suite en p. 2)

Edito
Chère lectrice et cher lecteur,

Comme le reste du district de 
la Broye-Vully, Moudon a vu ces 
dernières années des familles 
s’installer dans ses murs et en 
verra arriver d’autres prochaine-
ment. Cette arrivée d’une popula-
tion plus jeune est évidemment à 
saluer en termes de dynamisme, 
mais elle implique également une 
planification et des mesures à 
même de répondre aux attentes 
de cette catégorie de la popu-
lation. Que ce soit au niveau de 
l’accueil pré-scolaire (garderie), 
para-scolaire (UAPE) ou encore 
simplement scolaire, la collectivité 
publique se doit de pourvoir aux 

Felix STÜRNER
Municipal

infrastructures à même de garantir 
le développement social, l’épanouis-
sement individuel et le bien-être gé-
néral des enfants et des jeunes. C’est 
ainsi qu’en étroite collaboration avec 
l’Association intercommunale sco-
laire de Moudon, Lucens et environs 
(AISMLE), de même qu’avec la struc-
ture de Pomme-Cannelle, que la 
Commune s’efforce d’offrir des lieux 
d’accueil adéquats. A cela s’ajoute 
encore le local des jeunes (LoJe) qui a 
récemment fêté ses vingt ans d’exis-
tence à destination des pré-ado-
lescent·e·s et adolescent·e·s. Ce bref 
tour d’horizon auquel on peut encore 
joindre les espaces extérieurs comme 
le terrain multi-sports, le skate park, 

le street workout ou les places de 
jeux, pour lesquelles un plan de 
rénovation global est en cours, 
montre qu’en dépit de moyens fi-
nanciers modestes, la Commune se 
veut de rendre la ville et ses alen-
tours agréables, voire ludiques, 
aussi pour les plus jeunes de ses 
habitant·e·s.

(Suite en p. 2)
lité de ces festivités. L’application 
des mesures concernant l’éclairage 
public sont à l’étude en raison de la 
faisabilité technique et du respect 

des normes en matière de sécurité 
routière. Cette austérité ne suffira 
pas à écarter le risque de délestage: 
en cas de graves pénuries d’électrici-
té, le courant pourrait être coupé du-
rant des intervalles de quatre heures. 
Les périodes sensibles sont prévues 
à la fin du mois de février, début 
mars 2023. Face à la crise, la Muni-
cipalité élabore un plan de continui-
té des activités (PCA), requis par la 
stratégie cantonale, pour garantir le 
fonctionnement de l’Administration 
communale en cas de pénurie. Le 26 
octobre dernier, l’Etat-major canto-
nal de conduite (EMCC) a réuni syn-
dics et municipaux à Corcelles-près-
Payerne pour distribuer les missions 
respectives. Les Municipalités ont 
reçu leur ordre de mission: organiser 
une cellule de crise; mettre en œuvre 
les mesures d’économie d’énergie, 
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2Moudon officiel

à la Municipalité, laquelle en a fait de 
même.  
Combien de personnes seront 
hébergées à Moudon? Jusqu’au 31 
décembre 2022, les infrastructures 
militaires de Valacrêt pourraient ac-
cueillir jusqu’à 350 personnes. A par-
tir du 1er janvier 2023, il y a aura 200 
personnes sur le site. 
Pour combien de temps? Les pre-
miers réfugiés sont arrivés à la 
mi-novembre 2022 et jusqu’au 30 
juin 2023 au plus tard, selon l’évolu-
tion du contexte de crise migratoire.

Compte tenu de la situation migra-
toire, le Secrétariat d’Etat aux mi-
grations (SEM) a décidé de mettre 
en service une structure pour l’ac-
cueil des réfugiés à Valacrêt, sur 
la base de l’article 24c de la Loi sur 
l’asile. Celui-ci permet d’utiliser les 
constructions et les installations mi-
litaires de la Confédération sans 
autorisation cantonale ou commu-
nale, ni procédure d’approbation des 
plans, pendant trois ans au maxi-
mum. Le Conseil d’Etat a pris acte de 
cette décision qu’il l’a communiquée 

Arrivée de réfugiés 
à la caserne de Valacrêt 
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Déchetterie 
de Bronjon

Horaire fin d’année 2022
Samedi 24 décembre 2022
ouvert de 08h30 à 11h30 
FERMÉ l’après-midi
Samedi 31 décembre 2022 
ouvert de 08h30 à 11h30 
FERMÉ l’après-midi
Lundi 2 janvier 2023 
FERMÉ

Horaire unique 2023
Lundi  13h15 - 16h30
Mercredi 13h15  - 18h00
Vendredi 13h15  - 16h30
Samedi 9h00  - 12h00 
 13h30 - 16h00

Le tri des déchets 
se fait AVANT d’entrer 
dans l’enceinte 
de la déchetterie.

Personnes 
à mobilité réduite
Papier, verre, alu/fer blanc:
Voir conditions de reprise à domicile 
avec le Service de voirie au 
079/230 54 88 (7h30 à 9h00).

Gros débarras
Uniquement sur rendez-vous au 
079 230 54 88 (7h30 à 9h00) 
et en dehors des heures d’ouverture

Accès avec camionnette
Uniquement sur rendez-vous au 
079 230 54 88 (7h30 à 9h00) 
et en dehors des heures d’ouverture

Refusé en déchetterie
Fenêtres (cadres et verre),
véhicules, pneus, déchets de
chantier, gravats, dépouilles 
d’animaux, médicaments, palettes 
EURO/CFF. Plus de détails auprès 
du Service de voirie.

Sacs officiels bleus
Les sacs bleus officiels, ramassés 
avec le camion, sont à sortir unique-
ment les jours de ramassage (voir 
calendrier), avant 07h00. 
Aucun autre contenant n’est autorisé.

Avec l’app mobile MEMODéchets
la gestion des déchets est encore 
plus simple! Pour plus d’infos: 
www.memodechets.ch

(Suite de la p. 1)  

informer et sensibiliser la population; 
relayer les informations-clés et déci-
sions des Autorités. 
A l’échelle de la Municipalité, le défi 
en cas de délestage est autrement 
plus complexe qu’une pandémie. La 
Commune et ses services doivent en 
effet sécuriser les systèmes d’eau 
potable, d’évacuation et d’épura-
tion des eaux usées. De plus, le PCA 
prévoit la mise sur pied de points de 
rencontre d’urgence (PRU): un pour 
5000 habitants, c’est-à-dire deux 
pour Moudon. Il s’agit de lieux où la 
population pourra trouver des infor-
mations et l’aide dont elle a besoin. 
Les lieux choisis – la Caserne com-
munale (place St-Etienne 5) et l’Hôtel 
de Ville - devront notamment garan-
tir une communication afin d’appeler 
les numéros d’urgence. Les per-
sonnes vulnérables doivent trouver 
les conditions minimales nécessaires 
à leur bien-être. Avec l’achat de gé-
nératrices et la mise à disposition 
24h/24h de personnel formé, la 
Municipalité compte assurer sa pré-
sence auprès de la population. 

Les Municipalités ont jusqu’au 16 
décembre pour rendre copie de leur 
plan de continuité des activités à la 
Préfecture, avec l’espoir de ne jamais 
y avoir recours. Pour cela, la Com-
mune compte sur une solide collabo-
ration de sa population. 
En effet, selon les chiffres articu-
lés par les autorités, une écono-
mie de 10% à 15% de la consom-
mation, réalisée dès à présent, 
permettrait d’échapper au déles-
tage. Le Conseil fédéral a lancé 
une vaste campagne: «L’énergie est
limitée. Ne la gaspillons pas». Les 
citoyennes et citoyens motivés à 
lutter activement contre la pénurie 
annoncée trouveront, sur le site 
Internet de la Confédération, les 
conseils pratiques permettant de 
faire leur part d’économie, sans 
perdre en qualité de vie. 
Autant, d’ailleurs, prendre l’habitude 
des écogestes qui nous accompa-
gneront dans un avenir d’instabilité 
énergétique. La bonne nouvelle, en 
cette période de fin d’année, est que 
nous pouvons agir: chaque kilowat-
theure compte! 
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Itinéraire d’une lettre à la Municipalité

Tarifs 
en matière 

d’usage 
du domaine 

public
Dès le 1er janvier 2023, un règlement 
communal sur les tarifs en matière 
d’usage du domaine public entre en 
vigueur. Les nouvelles dispositions ré-
gissent l’usage accru et privatif du do-
maine public en matière de construc-
tions, de travaux et chantiers, ainsi 
que de commerces.

Le règlement communal et les formu-
laires pour une demande d’occupa-
tion du domaine public seront dispo-
nibles sur www.moudon.ch d’ici la fin 
du mois de décembre.

Jeudi, 7h32
L’apprentie au greffe municipal dé-
couvre, dans la case postale, une 
missive pour le moins singulière.  

Echafaudages 
à l’Eglise Saint-Etienne

Afin d’étudier les fissures appa-
rues sur les trois voûtes (IV, V et VI) 
situées dans la nef et le chœur de 

l’Eglise Saint-Etienne, une entreprise 
spécialisée a été mandatée par la 
Municipalité pour déterminer les tra-
vaux de restauration à entreprendre 
pour la sauvegarde des peintures 
qui recouvrent les voûtes mais aussi 
pour des raisons de sécurité car 
des petites plaques d’enduit se dé-
tachent du plafond. La présence des 
échafaudages à l’intérieur de l’Eglise 
Saint-Etienne a permis de faire un 
diagnostic de l’état de conservation 
des voûtes suivi d’une proposition 
d’intervention pour un projet global 
de conservation/restauration des 
surfaces des trois voûtes étudiées. 
Les échafaudages seront en place 
jusqu’à la réalisation des travaux 
qui sont prévus ces prochaines se-
maines.

7h45
Le courrier est traité au greffe.

8h03
C’est une demande importante! La 
lettre, qui reçoit un numéro officiel de 
dossier: 140.02 – Le beau sapin du 
Père Noël.

9h07
La lettre, lue par la Syndique, redes-
cend auprès du Secrétaire municipal, 
pour mise à l’ordre du jour de la 
séance de Municipalité. 

Lundi, 13h30
Comme tous les municipaux se sont 
déterminés sur eSeances en faveur 
de la demande du Père Noël, il n’y 
a même pas eu besoin de voter en 
séance de Municipalité. 
Adoptée et protocolée, par accord 
tacite! 

Mardi, 13h30
Réunion des chefs de services et sec-
teurs. La demande est transmise au 
Service de voirie: un sapin qui devait 
être abattu au chemin du Levant 
trouvera une nouvelle vie, décoré sur 
la place du Marché. 
Le Père Noël est content: il se réjouit 
de venir admirer le sapin lors de sa 
tournée de Noël. 

10h00
La lettre est scannée et insérée dans 
eSeances, un logiciel de gestion des 
séances de Municipalité développé 
pour les communes. Moudon est 
l’une des 10 premières communes 
vaudoises à l’avoir mis en application 
depuis le 1er janvier 2020!
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4Projets communaux

Une démarche participative 
pour réinventer le Champ-du-Gour

© Commune de Moudon

Une carte, deux services!

«Imaginons ensemble la zone de loi-
sirs du Champ-du-Gour». L’invita-
tion, adressée à toute la population, 
a séduit une cinquantaine de Mou-
donnois, venus, malgré la météo dé-
courageante du samedi 1er octobre, 
dédier leur créativité à l’avenir de ce 
site. Les familles étaient espérées au-
tour de cette réflexion, mais d’autres 
publics se sont laissés tenter, offrant 
une diversité des points de vue. 

La mise sur pied de cette démarche 
participative s’inscrit dans la conti-
nuité du programme de législature 
visant à faire de cette surface de 
plus de 16’000m2 une zone de dé-
tente. La Municipalité a souhaité per-
mettre à la population de s’appro-
prier le projet et donner une voix à 

lement de produire un engrais 
naturel de qualité.

Saviez-vous que 30% de nos
poubelles contiennent des dé-
chets alimentaires?

En utilisant ce système, vous fe-
rez non seulement un geste éco-
logique mais votre porte-mon-
naie vous dira MERCI!

C’est donc 12 points de collecte
GastroVert qui sont installés 
sur le territoire moudonnois. 

Toutes les informations utiles ont été 
transmises par courrier début dé-
cembre, ainsi que lors des récentes 
soirées d’informations. 

Pour celles et ceux qui 
n’ont pas pu partici-
per à ces soirées, vous 
pouvez accéder à la 
vidéo d’explications en 
scannant le QR code 

ou en vous rendant sur le lien suivant:

https://www.youtube.com/
watch?v=GSJb8-iDu3Q

toutes les idées. Spécialisée dans les 
approches interdisciplinaires, l’en-
treprise «Contour», a été mandatée 
pour la conduite de cette démarche 
participative, destinée à recueillir les 
souhaits, envies, désirs, rêves, vœux, 
sentiments ou idées de la population, 
afin de les convertir en pistes exploi-
tables par la Municipalité. 

Un espace de liberté a donc été mis 
à disposition sur le site, pour que les 
habitants puissent s’y projeter et 
inscrire leurs inspirations sur post-it 
soumis aux votes et cartes postales à 
planter sur le terrain. Pour les nour-
ritures plus terrestres, la Municipa-
lité avait prévu deux foodtrucks, en 
soutien des imaginations en mal de 
carburant. Très appréciée, la journée 
a permis de faire émerger les pistes 
plus ou moins attendues. Parmi les 
idées les plus insolites, changer les 
falaises en murs de grimpe et tyro-
liennes, les prairies en amphithéâtres 
ou saunas publics, les arbres en 
dortoirs à hamacs. «Contour» a fait 
un travail de regroupement des 
«briques» d’idées sur post-it, pour 

 

 

Une carte, deux services ! 

Début décembre, les citoyennes et citoyens moudonnois ont reçu une nouvelle carte communale au 
format carte de crédit. Celle-ci aura deux fonctions, la première permettra d’accéder à la déchetterie 
communale de Bronjon et la deuxième d’ouvrir les bacs du système GastroVert pour y déposer les 
restes alimentaires. 

La Municipalité a saisi l’opportunité de participer à un projet pilote en collaboration avec Saidef SA et 
Satom SA et ainsi offrir à la population la possibilité de réduire efficacement le contenu des sacs taxés.  

Ces déchets ont un fort potentiel de valorisation ! En effet, ils sont une source d’énergie en étant 
transformé en biogaz et permettent également de produire un engrais naturel de qualité. 

Saviez-vous que 30 % de nos poubelles contiennent des déchets alimentaires ? 

En utilisant ce système, vous ferez non seulement un geste écologique mais votre porte-monnaie vous 
dira MERCI ! 

C’est donc 12 points de collectes GastroVert qui sont installés sur le territoire moudonnois. Toutes les 
informations utiles ont été transmises par courrier début décembre, ainsi que lors des récentes soirées 
d’informations.  

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu participer à ces soirées, vous pouvez accéder à la vidéo 
d’explications en scannant le QR code  

 

 

 

 

 

 

 

Ou en vous rendant sur le lien suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=GSJb8-iDu3Q 

 

L’Agenda des manifestations 
de Moudon Région Tourisme 
est maintenant inclus dans le 
journal communal officiel. Les 
principaux événements et ma-
nifestations, les concerts et 
spectacles, les conférences, vi-
sites guidées et expositions; ne 
ratez rien de ce qui se passe à 
Moudon et dans notre région!

Nouveau

présenter à la Municipalité les thé-
matiques reflétant les souhaits de 
la population. Celle-ci appelle de 
ses vœux une occupation de la vaste 
surface avec une offre en termes de 
restauration, places de pique-nique, 
manifestations, détente, sports et 
loisirs, places de jeux pour bouger en 
plein air et espace animalier. Parmi 
les idées fortes, la préservation du 
cadre naturel et l’accès à l’eau de la 
Broye pour toutes et tous tiennent 
particulièrement à cœur. Les orga-
nisateurs ont identifié une profonde 
volonté d’implication de la population 
en tant qu’utilisateurs et partenaires 
de la démarche. 

Forte de son expertise, il est relevé 
le beau potentiel de cette zone très 
centrée et s’inscrivant en prolonge-
ment logique de la zone sportive. Les 
idées, organisées et mises en valeur, 
seront restituées prochainement, en 
attendant que les Autorités puissent 
délivrer une feuille de route avec un 
projet concret à réaliser à l’horizon 
2024.

Début décembre, 
les citoyennes et 
citoyens moudon-
nois ont reçu une 
nouvelle carte 
communale au 
format carte de 
crédit. Celle-ci 
aura deux fonc-
tions, la première 
permettra d’ac-
céder à la dé-
chetterie commu-
nale de Bronjon et la deuxième 
d’ouvrir les bacs du système Gas-
troVert pour y déposer les restes 
alimentaires.
La Municipalité a saisi l’opportunité 
de participer à un projet pilote en 
collaboration avec Saidef SA et 
Satom SA, et ainsi offrir à la popula-
tion la possibilité de réduire efficace-
ment le contenu des sacs taxés. 

Ces déchets ont un fort potentiel de 
valorisation! En effet, ils sont une 
source d’énergie en étant transfor-
més en biogaz et permettent éga-

© SATOM

par Silna Borter



DES MANIFESTATIONS

Moudon Région Tourisme | Grand-Rue 27 | 1510 Moudon
Téléphone 021 905 88 66 | tourisme@moudon.ch | www.moudon-tourisme.ch 

AGENDA
DES MANIFESTATIONSDES MANIFESTATIONS

22.12-08.01.2023

CIRQUE DE NOËL
DE MOUDON
Cirque Helvetia

JANVIER | FÉVRIER | MARS 2023

PRÉSENTÉ PAR MOUDON RÉGION TOURISME

06.01.2023

TRÉSORS DES 
ROIS MAGES
Chasse au trésor

09-12.03.2023

BRANDONS
DE MOUDON
Place aux Vikings !

18.02 | 25.03 | 29.04.2023

MOUDON
EXPRESS
Visite du patrimoine

Moudon, un sens inné de la fête ! 
Dès à présent et chaque trois mois, nous avons le plaisir de mettre à votre disposition notre mémento des mani-
festations. Un concentré d’idées aussi inspirantes que festives pour traverser la saison froide le cœur chaud. 
Point d’orgue de ce premier trimestre: les traditionnels Brandons de Moudon qui auront lieu du 9 au 12 mars.
En plus de ce recueil de bons plans, nous vous invitons à rejoindre nos pages Facebook et Instagram, sans doute 
l’une des meilleures manières d’être au fait de toute l’actualité régionale. Bonne lecture ! 

Moudon Région Tourisme

@moudonregiontourisme



JANVIER 
22.12 AU 08.01
CIRQUE DE NOËL | MOUDON
ANCIENNE PLACE D’ARMES 
15H00/18H00 (VOIR PROGRAMME)
www.cirque-helvetia.ch 

01.01
FEU D’ARTIFICE DU NOUVEL AN
PLACE DU BICENTENAIRE | MOUDON 
00H30 | www.moudon.ch 

02.01
FC ETOILE-BROYE, LOTO | MOUDON
SALLE DE LA DOUANE | 14H00 ET 20H00
www.fc-etoile-broye.ch

03.01
FOIRE DE MOUDON
CENTRE-VILLE | 09H00
www.moudon.ch

06.01
LES TRÉSORS DES ROIS MAGES | MOUDON
SOUS LA GRENETTE  | 16H00   
www.moudon-tourisme.ch

07.01
JEUNESSE DE SURPIERRE
RACLETTE À GOGO | SURPIERRE
18H00 À 04H00 | www.surpierre-fr.ch 

07 ET 08.01
HARMONIE D’ORON, LOTO  
ORON-LA-VILLE
AULA DU COLLÈGE
20H00 (SA) | 14H00 (DI)
http://harmonieoron.ch/

08.01
NOUVEL AN DES AÎNÉS | URSY
TOUTE LA JOURNÉE | www.ursy.ch

11.01
CAFÉ L’ANTENNE | SOTTENS
IL ÉTAIT UN MERCREDI
RUE DU COLLÈGE 10 | 09H30 À 10H30
www.l-antenne.ch

14.01
FC JORAT-MÉZIÈRES
SOIRÉE 28+  | MÉZIÈRES
GRANDE SALLE | 22H00 | www.fcjm.ch

18.01
LES AÎNÉS, LOTO | SAINT-CIERGES
GRANDE SALLE | 14H00
www.montanaire.ch

19.01
MOUDON LA SAISON
LES BEAUX-PÈRES 
SALLE DE LA DOUANE | 20H30
http://ticketing.moudon.ch/

22.01
CONCERT MOUDON
ÉGLISE ST-ETIENNE | 17H00
www.apse-moudon.ch

27.01
MARCHÉ «CHARME» | CARROUGE
PLACE DU MARCHÉ | 16H30 À 19H30
www.jorat-mezieres.ch

28.01
FANFARE DU JORAT, CONCERT | MÉZIÈRES
GRANDE SALLE | 18H30 (REPAS) / 20H30 
www.fanfare-du-jorat.ch

28.01
BAL DE JEUNESSE | PENEY-LE-JORAT
22H00 | www.jorat-menthue.ch

28.01
FC URSY SÉNIORS
12H DE LA FONDUE | URSY
TOUTE LA JOURNÉE | www.ursy.ch 

31.01
THÉ DANSANT | MOUDON
SALLE DE LA DOUANE 
14H00 À 17H00
www.moudon-tourisme.ch

FÉVRIER 
01.02
CAFÉ L’ANTENNE | SOTTENS
IL ÉTAIT UN MERCREDI
RUE DU COLLÈGE 10 | 09H30 À 10H30
www.l-antenne.ch

03.02
SOCIÉTÉ JUMELAGE
SOIRÉE CRÊPES | CARROUGE
GRANDE SALLE | 18H30
www.jumelagecarrougevd.ch

03.02
CAFÉ L’ANTENNE | SOTTENS
À VOUS DE JOUER 
RUE DU COLLÈGE 10 | 19H30 À 00H00
www.l-antenne.ch

04.02
FANFARE DU JORAT, CONCERT | MÉZIÈRES
GRANDE SALLE | 18H30 (REPAS) | 20H30
www.fanfare-du-jorat.ch

04 ET 05.02
FC ETOILE-BROYE | MOUDON
TOURNOI DE FOOT JUNIOR EN SALLE
SALLE DU CHAMP DU GOUR
www.fc-etoile-broye.ch

05.02
LYRE PAROISSIALE
CHOUCROUTE PARTY | SURPIERRE
11H00 À 18H00
www.surpierre-fr.ch

07.02
FOIRE DE MOUDON
CENTRE-VILLE | 09H00
www.moudon.ch

10 ET 11.02
SOIRÉE DE GYM  | URSY
TOUTE LA JOURNÉE | www.ursy.ch 

10 AU 12.02
BOURSE D’ÉCHANGE
AUX OISEAUX | MÉZIÈRES
GRANDE SALLE
www.jorat-mezieres.ch

15.02
LES AÎNÉS
ANIMATION AVEC M.ESTOPPEY MAGICIEN  
ET VENTRILOQUE | CHAPELLE-SUR-MOUDON
MAISON DE PAROISSE | 14H00
www.montanaire.ch

18.02
MOUDON EXPRESS
VISITE GUIDÉE MOUDON
ÉGLISE ST-ETIENNE | 09H00
www.moudon-tourisme.ch

LES TRÉSORS DES
ROIS MAGES

06.01.23

JANVIER | FÉVRIER | MARS 2023

Photos: Brandons Moudon fasolphotography, Simon Contreras, 
Eglise St-Etienne, Moudon Région Tourisme. Graphisme: nordsud 
communication. Impression: imprimerie moudonnoise. 

TOUS LES VENDREDIS 
MARCHÉ DE LA

FERME MOUDON
PLACE DU FORUM | 16H00 À 19H00

www.fermedebelflori.ch



18.02
JEUNESSE DE MÉZIÈRES
GREEN PARTY BAL | MÉZIÈRES
GRANDE SALLE & SALLES DE GYM | 16H00
jeunessedemezieres@gmail.com

19.02
LOTO DE LA JEUNESSE | VULLIENS
GRANDE SALLE | 14H00
jeunesse@vulliens.ch

23.02
MOUDON LA SAISON 
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE  
SALLE DE LA DOUANE | 20H30
http://ticketing.moudon.ch/

24.02
MARCHÉ «CHARME» | CARROUGE
PLACE DU MARCHÉ | 16H30 À 19H30
www.jorat-mezieres.ch

24.02
FC ETOILE-BROYE, REPAS DE SOUTIEN  
LUCENS | GRANDE SALLE | 11H00
www.fc-etoile-broye.ch

26.02
CONCERT | MOUDON
ÉGLISE ST-ETIENNE | 17H00
www.apse-moudon.ch

28.02
THÉ DANSANT | MOUDON
SALLE DE LA DOUANE | 14H00 À 17H00
www.moudon-tourisme.ch

28.02
DON DU SANG | MÉZIÈRES
GRANDE SALLE | 16H00 À 20H00
www.blutspende.ch/fr

MARS 
01.03
CAFÉ L’ANTENNE  | SOTTENS
IL ÉTAIT UN MERCREDI
RUE DU COLLÈGE 10 | 09H30 À 10H30
www.l-antenne.ch

03.03
FC VILLARS-TIERCELIN
REPAS DE SOUTIEN | PENEY-LE-JORAT
www.jorat-menthue.ch

03.03
SOUPER TRIPES AU CASINO | LUCENS
CASINO-STAND | www.lucens.ch/agenda

03.03
CAFÉ L’ANTENNE | SOTTENS
À VOUS DE JOUER 
RUE DU COLLÈGE 10 | 19H30 À 00H00
www.l-antenne.ch

03 ET 04.03
COMÉDIE MUSICALE AVEC REVUE | RUE
www.rue.ch

03 AU 05.03
THÉÂTRE DE LA JEUNESSE | URSY
TOUTE LA JOURNÉE | www.ursy.ch

04.03
CHŒUR UTOPIA, CONCERT | SURPIERRE
www.surpierre-fr.ch

07.03
FOIRE DE MOUDON
CENTRE-VILLE | 09H00
www.moudon.ch

09.03
BRANDONS, THÉ DANSANT | MOUDON
SALLE DE LA DOUANE | 14H00 À 17H00
www.brandons.ch

09.03
BRANDONS, LOTO | MOUDON
SALLE DE LA DOUANE | 20H01
www.brandons.ch

09.03
CAFÉ L’ANTENNE | SOTTENS
BONNES ONDES SOPHROLOGIE
RUE DU COLLÈGE 10 | 20H00 À 21H30
www.l-antenne.ch

09.03 AU 12.03
BRANDONS MOUDON
CENTRE-VILLE | SELON PROGRAMME
www.brandons.ch

10 ET 11.03
THÉÂTRE DE LA JEUNESSE | URSY
TOUTE LA JOURNÉE | www.ursy.ch

10 ET 11.03
COMÉDIE MUSICALE AVEC REVUE | RUE
www.rue.ch

THÉÂTRES 
CAFÉ-THÉÂTRE BARNABÉ | SERVION                                                                
www.barnabe.ch
Jusqu’au 05.02 Retour vers Hollywood 
29.01  Katedral
05.03 Voix du Muet
17,18,19.03 Jean-Jacques Goldmann   
 & Supertramp 
25.03  Poussette ! 
31.03  Luxuria

MOUDON LA SAISON | SALLE DE LA DOUANE  
http://ticketing.moudon.ch/
19.01  Les Beaux-Pères
23.02 Pour le meilleur et pour le pire
23.03   Airb’n Boom 

LA CLEPSYDRE | GRANGES-MARNAND                                                                
www.laclepsydre.ch
06.01 AU 08.01  Silence, on tourne !
12.01 & 14.01   Silence, on tourne !

THÉÂTRE DU JORAT | MÉZIÈRES
Pause hivernale

CINÉMA
CINÉMA DU JORAT | CARROUGE                                                                             
www.cinema-du-jorat.ch
JANVIER  : 06, 07, 18, 20, 21, 27, 28 
FÉVRIER  : 24, 25 
MARS : 10, 11, 24, 25, 31

LANTERNE MAGIQUE | CARROUGE     
www.lanterne-magique.org
21.01/ 25.02 / 11.03

GALERIES
LE CADRATIN | SOTTENS    
www.lecadratin.ch 
11.03 À FIN AVRIL
Exposition Michèle Rudaz - M.C. Collaud -  
Bernard Chappuis

L’ESTRÉE | ROPRAZ                                                                      
www.estree.ch
12.11 AU 16.01  Trans-Formes
04.02 AU 26.03 Kurt Von Ballmoos
12.03  Concert Loraine Félix

CONCERTS À L’ÉGLISE
SAINT-ETIENNE

2023
22.01
18.02
26.02
26.03



11 ET 12.03
SALON DU BIEN-ÊTRE | MÉZIÈRES
GRANDE SALLE | 10H00 À 19H00 (SA) 
10H00 À 18H00 (DI) | www.kaline.ch

15.03
FORMATION PREMIERS SECOURS | MÉZIÈRES
SALLE DES ENFANTS BOURGEOIS
19H00 À 22H00 | www.jorat-mezieres.ch

15.03
LES AÎNÉS, CONFÉRENCE DE ROSETTE POLETTI 
SOTTENS RTE DE PEYRES-POSSENS (CADRATIN) 
14H00 | www.montanaire.ch

15.03
CAFÉ L’ANTENNE, CAFÉ LITTÉRAIRE | SOTTENS
RUE DU COLLÈGE 10 | 15H30 À 16H00
www.l-antenne.ch

17 ET 18.03
CHŒUR «L’HÉLVETIENNE»
SOIRÉE ANNUELLE | HENNIEZ
LE CLOSALET | 19H00 À 03H00
www.helvetienne-aigle.ch

17 ET 18.03
FANFARE RUE | www.rue.ch

18 ET 19.03
LÈ MAÏENTZETTÈ ET LA SITTELLE, SOIRÉE
PENEY-LE-JORAT | 20H00 (SA) / 17H00 (DI)
www.chanter-danser.ch

23.03
MOUDON LA SAISON 
AIRB’N BOOM
SALLE DE LA DOUANE | 20H30
http://ticketing.moudon.ch/

24.03
FC JORAT-MÉZIÈRES
REPAS DE SOUTIEN | MÉZIÈRES
GRANDE SALLE | www.fcjm.ch

24 ET 25.03
CHŒUR «L’HÉLVETIENNE»
SOIRÉE ANNUELLE | HENNIEZ
LE CLOSALET | 19H00 À 03H00
www.helvetienne-aigle.ch/

25.03
MOUDON EXPRESS
VISITE GUIDÉE MOUDON
ÉGLISE ST-ETIENNE | 09H00
www.moudon-tourisme.ch

25.03
BOURSE AUX VÊTEMENTS DE PRINTEMPS 
URSY | TOUTE LA JOURNÉE
www.ursy.ch

25.03
12H DU VOLLEY GYM | URSY
TOUTE LA JOURNÉE | www.ursy.ch

25.03
FC ETOILE-BROYE, FINALE COUPE 
VAUDOISE FÉMININE | LUCENS
www.fc-etoile-broye.ch

26.03
CONCERT MOUDON
ÉGLISE ST-ETIENNE | 17H00
www.apse-moudon.ch

26.03
HANDBALL CLUB MOUDON
TOURNOI JUNIOR
SALLE DU CHAMP DU GOUR
08H00 À 16H00 
www.moudon-handball.ch

26.03
LYRE PAROISSIALE, CONCERT
SURPIERRE
www.surpierre-fr.ch

31.03
FESTIVAL DU FILM VERT | RUE
www.rue.ch

31.03
MARCHÉ «CHARME» | CARROUGE
PLACE DU MARCHÉ | 16H30 À 19H30
www.jorat-mezieres.ch

31.03 ET 01.04
FANFARE, CONCERT ANNUEL | URSY
TOUTE LA JOURNÉE | www.ursy.ch

AGENDA DES MANIFESTATIONS, MOUDON ET RÉGION

Publicité

CENTRE PÉDAGOGIQUE
ROMAND DE 

PILOTAGE MOUDON                                                            
www.cprp.ch

STAGE POUR KIDS & TEENS 
03 | 05.01

16 | 21 | 23.02

STAGE ADULTS ONLY 
12 | 26.01
09 | 23.02
09 | 23.03

18.02
25.03
29.04

18.02
25.03
29.04

MOUDON EXPRESS
VISITE GUIDÉE
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Martelage 
et plantation 

à Beauregard

Le Souvenir français

© Commune de Moudon

Le pont Saint-Eloi se pare 
d’un panneau historique

La Municipalité et Moudon Région 
Tourisme complètent le circuit his-
torique de la ville en inaugurant un 
nouveau panneau touristique pour 
le pont Saint-Eloi et son ancienne 
chapelle. Incontournable pour les vi-
siteurs d’antan et d’aujourd’hui, cet 
ouvrage a joué un rôle important à 
travers l’histoire de la ville, en tant 
que passerelle au-dessus de la Broye 
et porte d’entrée. L’élaboration d’un 
panneau, couplé aux marques au sol 
qui délimitent l’emplacement de l’an-
cienne chapelle et qui ont été rajou-
tées lors des travaux de rénovation 
effectués sur le pont St-Eloi en 2021, 
a permis de placer le monument et 
son histoire de manière indélébile 
dans le paysage urbain de Moudon.
Nadia Atienza, directrice de Mou-
don Région Tourisme, explique: «Le 
circuit historique existant est com-
posé de 26 panneaux bruns instal-
lés sur les façades des monuments 
de la ville et nous avons repris le 

même visuel afin de l’y intégrer. Ce 
contenu est maintenant à disposi-
tion des visiteurs.trices et permet 
en même temps un magnifique coup 
d’œil sur la Ville-Haute. C’est donc 
un plus incontestable pour l’attrait  
historique de notre ville».

Le pont médiéval a été construit au-
tour du XIVe siècle pour permettre de 
chevaucher la Broye et d’accéder au 
quartier de la Bâtie. Reposant sur 
trois arches, le pont était doté d’une 
chapelle à absides à travers laquelle 
les voyageurs pouvaient transiter. 
Cécile Alvarez Vega, responsable 
événements et administration à l’Of-
fice du tourisme, ajoute: «La présence 
d’une relique de saint Eloi, qui donna 
son nom à l’édifice religieux, ainsi que 
du mobilier liturgique, témoignent de 
l’importance de Moudon comme car-
refour routier. À la réforme, la cha-
pelle est désaffectée pour servir de 
dépôt de poudre jusqu’à sa destruc-
tion».

Démoli en 1898, car n’étant plus 
adapté au trafic croissant, le pont 
est remplacé par l’infrastructure 
métallique actuelle. Aujourd’hui, 
le panneau repose sur la ram-
barde du pont, face au panorama 
de la Ville-Haute, permettant ain-
si de découvrir les particularités 
du monument, tout comme la  
richesse patrimoniale de la ville.
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C’est désormais une tradition, qui 
s’inscrit dans les cérémonies du 11 
novembre rendant hommage aux 
soldats de toutes nationalités qui 
sont morts pour leur patrie au cours 
des guerres qui ont endeuillés des 
millions de familles partout dans le 
monde. Si notre pays a été largement 

Sous la conduite de notre garde fo-
restier, Mathurin Pidoux, un marte-
lage a eu lieu le 14 novembre dans les 
forêts de Beauregard. 
Le martelage consiste à désigner 
les arbres à exploiter. Il s’agit de 66 
arbres (230 m3 de bois) qui seront 
ainsi abattus en 2023. Ce sont en 
majorité des épicéas, partiellement 
atteints par le bostryche. Cette pro-
duction est destinée à être exploitée 
par une entreprise de la région pour 
des charpentes. 
Au terme de cette opération, un châ-
taigner et un tilleul ont été plantés sur 
la place de pique-nique du refuge de 
Beauregard, en remplacement d’un 
frêne ayant dû être abattu dernière-
ment, car atteint par la chalarose.

épargné, la Suisse s’est engagée avec  
détermination et bienveillance au-
près des belligérants pour apporter 
son soutien humanitaire chaque fois 
que c’était possible. Revenons à Mou-
don et à son monument aux morts 
qui, comme une sentinelle, rend hom-
mage aux soldats de l’armée en dé-
route du général Bourbaki qui ont 
été accueillis et mis à l’abri dans nos 
villes et campagnes lors de la guerre 
franco-prussienne de 1871. Prise en 
tenaille au pied du Jura, coupée de 
tout ravitaillement et dépourvue de 
voie de repli, l’armée française se 
retranche à Pontarlier, aux portes 
de la Suisse. Les Bourbakis ob-
tiennent l’asile en Suisse, après avoir 

déposé leurs armes à la frontière.  
Une «convention d’internement»,  
signée au milieu de la nuit du 1er fé-
vrier 1871 dans le village neuchâtelois 
des Verrières, règle les conditions de 
leur admission.  Il est d’ailleurs stipulé  
(article 2) que la restitution à la 
France de ses armes, équipements 
et munitions est assujettie au rem-
boursement des «dépenses occa-
sionnées à la Suisse». C’est dans 
ce  contexte historique et amical 
que, chaque année, «l’Association 
du Souvenir français» rencontre 
les Autorités moudonnoises pour  
célébrer une fraternité et une amitié 
évidente qui ne peut que se renforcer 
au fil du temps.

Délégation municipale avec  
le garde forestier, l’inspecteur forestier  
et le Service de voirie

par Donaly

Le président du Conseil communal, 
la délégation municipale et celle  
du Souvenir français 
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Journée des métiers
à l’IENA

Elisa Chollet, apprentie employée de commerce 3e année, Céline Tessari, formatrice, 
Anastasia Iorizzo, apprentie employée de commerce 3e année 

Le samedi 8 octobre dernier, la Com-
mune de Moudon a participé à la 2e

édition de la Journée des métiers 
qui s’est tenue à l’IENA à Avenches. 
Les quatre communes de Moudon, 
Avenches, Payerne et Estavayer-
le-Lac se sont associées pour pré-
senter les apprentissages qu’elles 
proposent. 

Les jeunes intéressés ont notamment 
pu découvrir la formation d’employé 
de commerce à l’administration 
communale au travers d’une vidéo 
créée par nos deux apprenties, vi-
déo qui sera prochainement dis-
ponible sur nos réseaux sociaux et
www.moudon.ch

© Commune de Moudon

Nous avons besoin de VOUS pour 
relever le défi de la transition écolo-
gique et climatique.

Dans le cadre de l’élaboration de son 
Plan climat, la Municipalité a mis sur 
pied cette plateforme numérique 
participative pour vous permettre 
de donner votre avis sur les actions 
à mettre en œuvre afin de relever le 
défi climatique à l’échelle locale.

Passons à 
l’action

et activons 
ensemble

le Plan climat

Lancement 
de la page
Instagram

«Ville
de Moudon»

Dans la continuité du développement 
de la politique de communication, la 
Municipalité a activé le compte Ins-
tagram «Ville de Moudon», lequel est 
lié au compte Facebook, ceci depuis le 
1er décembre 2022 afin de toucher 
également un public plus jeune.

Scannez le QR code ci-dessus 
et suivez toute l’actualité offi-
cielle de la Ville de Moudon sur
INSTAGRAM.

NOURRIR LES PIGEONS?
UNE FAUSSE BONNE ACTION!

Merci de ne pas nourrir 
les pigeons

Aidez-nous à éviter 
la surpopulation des pigeons!

Ne nourrissez pas les pigeons 
et rendez attentifs ceux qui 
le font!



7 Agenda

Arrêt sur images

Visite de la Municipalité et du comité de jumelage à Mazan (France) 
les 24-25 septembre 2022

Halloween Ghost Tour

Cani-rando au clair de lune

Un feu d’artifice sera tiré à 00h30 au chemin du 
Devin. La population moudonnoise est cordialement 
invitée au verre de l’amitié qui sera offert à la place du 
Bicentenaire.

Feu d’artifice 
de fin d’année 

© Olivier Duvoisin

© Moudon Région Tourisme

© Moudon Région Tourisme

La Municipalité 
ainsi que

l’Administration communale 
vous souhaitent 

de joyeuses fêtes 
et leurs meilleurs vœux 

pour

2023
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Il y a près de 200 ans, la rue Grenade 
a subi des chamboulements autre-
ment plus importants que ceux qu’elle 
a connus cet été. Le but était alors non 
pas de donner la priorité aux piétons, 
mais de faciliter le trafic. Pour ce faire, 
il fallait reconstruire en rond certaines 
façades dans les tournants les plus 
serrés, et régulariser la pente. Là où 
le sol de la rue devait être abaissé, de 
longues marches d’escalier ont été 
ajoutées aux façades pour permettre 
l’accès aux portes d’entrée et aux 
boutiques. D’autres bâtiments étaient 
en trop mauvais état pour être mis 
à niveau et consolidés. C’était le cas 
surtout à la jonction des rues Grenade 
et Saint-Bernard.

Dans l’angle ouest s’élevait, depuis 
le XVIIe siècle en tout cas, le logis de 
l’Aigle, qui se distinguait par une en-
seigne peinte sur sa façade: un aigle 
à l’intérieur d’un cadran solaire. Son 
état ruineux ne permettant pas une 
réparation, la Commune décida de le 
démolir en partie pour créer une place 
agrémentée d’une fontaine. Cette 
fontaine monumentale, en grès  
coquillier du Châbles, confectionnée 
en 1836 par le maçon-architecte  
David Huguenin, remplace deux 
autres plus petites qui gênaient 
quelque peu le trafic à la rue Saint- 
Bernard et au Poyet. 

Parallèlement, le pharmacien Chollet,  
qui possède la maison contiguë sur 
la rue Grenade (actuellement rue 
Saint-Bernard 1), entreprend des  
travaux ambitieux. Il reconstruit  
partiellement sa propre maison de 
même que la partie arrière du logis  
de l’Aigle qui longeait la rue Saint- 
Bernard (rue Saint-Bernard 3). Les 
deux immeubles bénéficient ainsi de 
deux élégantes façades latérales, 
abondamment éclairées et surmon-
tées de frontons.

En 1849, la Société de laiterie fon-
dée en 1843 s’étant installée à la rue 
Saint-Bernard 3, on ajoute contre 
la façade un couvert sur piliers de  
molasse, sans doute afin d’abriter 
l’entrée d’un local de vente. Toutes 
ces réalisations forment un ensemble  
homogène et harmonieux, bien  
caractéristique du style néo-clas-
sique en vogue à cette époque.

La fontaine de Grenade et les immeubles Chollet,  
pavoisés à l’occasion du Centenaire vaudois en 1903 (Musée du Vieux-Moudon)

par Monique Fontannaz

Une fontaine
à la place de l’Aigle

© Musée du Vieux-Moudon


