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Edito
Chère lectrice et cher lecteur,

A la tête du dicastère «environne-
ment et voirie», je peux dire que je 
suis fière de collaborer avec une 
équipe qui s’engage au quotidien 
pour entretenir notre ville. 

Au fil des saisons, j’ai pu consta-
ter la diversité du travail des em-
ployés qui composent le service 
de voirie et des espaces verts.  
Je peux affirmer que le profes-
sionnalisme, la polyvalence, l’au-
tonomie et la flexibilité sont les 
maîtres-mots de leur engage-
ment quotidien.

Les tâches exécutées étant aus-
si diverses que variées, elles  
nécessitent une certaine souplesse  
ainsi qu’une bonne autonomie 
dans leur réalisation.

Véronique DISERENS 
Vice-syndique

En effet, il s’agit principalement de 
l’entretien de tous les espaces verts 
sur le territoire communal, de l’entre-
tien de la ville, de la gestion des dé-
chets mais aussi des infrastructures 
routières et souterraines (eaux usées 
et eaux claires).

Parmi les grands défis qui nous at-
tendent, il y en a un qui est au centre 
de toutes les discussions, il s’agit du 
climat. Le dicastère «environnement 
et voirie» a  un rôle important à jouer 
dans ce domaine et je souhaite qu’il 
devienne un acteur engagé dans la 
protection de la biodiversité. De plus, 
durant cette législature, l’accent sera 
également mis sur l’embellissement 
des espaces publics. 

C’est pourquoi, je souhaite mettre 
en place des stratégies allant dans 

ce sens. Il s’agit principalement 
d’améliorer le contrôle, la gestion 
et le tri des déchets par de la com-
munication et de mettre en place 
un entretien de nos espaces verts 
en adéquation avec le respect de 
l’environnement afin de favoriser 
la biodiversité.

www.moudon.ch

Objectif 2020

MOUDON
CONNECTÉ

Bonne année 2022 !
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d’œil aux réseaux sociaux et création 
du Bitmoji, la représentation infor-
matique colorée de chaque membre 
de la Municipalité et du secrétaire 
municipal, à découvrir en page 7. 

Joyeuses fêtes de fin d’année à 
toutes et tous, et une heureuse an-
née 2022 !

Chaque année, la Munici-
palité confie la concep-
tion et la réalisation de la 

carte des vœux de fin d’année au 
greffe municipal avec, pour seule 
consigne, l’originalité! Après 
«Moudon Le Fey» en 2017, «Nou-
vel An, nouvel élan» en 2018, ou 
encore «Objectif 2020», le titre 
choisi pour l’année 2022 est 
«Moudon connecté», en référence 
notamment aux nouvelles pres-
tations en ligne qui seront of-
fertes aux citoyennes et citoyens, 
ainsi qu’au renforcement de la 
communication de la Municipalité 
et des services communaux sur 
les réseaux sociaux. Exception-
nellement, les apprentis de l’Ad-
ministration communale ont par-
ticipé et contribué, avec un grand 
enthousiasme, à concevoir cette 
carte de vœux. Au menu, clin 
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Disponible dès le 15 décembre 2021 depuis le site internet www.moudon.ch, le 
nouveau portail offre aux habitant•e•s la possibilité d’effectuer, dans un pre-
mier temps, la commande en quelques clics de cartes journalières CFF et de 
choisir, en toute sécurité, le mode de paiement.

De nouvelles prestations seront progressivement disponibles ces prochaines 
semaines, permettant aux Moudonnois·es de commander des documents  
officiels ou d’adresser des demandes directement en ligne, à travers un 
compte citoyen. Ce déploiement permet un gain de temps et de confort 
pour les citoyens qui ont désormais la possibilité d’effectuer des démarches 
24h/24h et 7j/7. A noter que, pour les personnes qui le souhaitent, il est 
toujours possible d’effectuer les démarches en se rendant aux bureaux de  
l’Administration aux heures d’ouverture.

Lancement d’un guichet virtuel

Réservation en 
ligne des salles 

communales

15  mars 2022  
  mardi à 20h00
3  mai 2022  
  mardi à 20h00
21  juin 2022  
  mardi à 20h00

Les dates des séances  
du Conseil communal  

Salle de la Douane 
Moudon

Sous réserve de modifications 
Public autorisé avec certificat Covid

Documents du Conseil communal en ligne 
Tous les documents liés à l’activité du Conseil communal sont  disponibles 
sur www.moudon.ch, page Moudon Officiel. Vous pouvez consulter: 
- la liste des membres du Conseil communal
- les ordres du jour des séances, ainsi que les procès-verbaux
- les préavis municipaux, les rapports de commission (COGEFIN  
   et ad hoc), ainsi que les extraits de décisions du Conseil communal
- les communications de la Municipalité
- les initiatives déposées par les membres du Conseil (postulat,  
   motion, interpellation), ainsi que les réponses de la Municipalité.

La Municipalité met à disposition des habitant-e-s  
un nouveau guichet virtuel pour réaliser des démarches  
administratives en ligne.

Installations 
solaires au 

centre-ville
Une séance d’information ouverte 
au public aura lieu le 1er février 2022 
à 20h00 à la salle de la Douane. La 
Municipalité présentera un guide 
pour l’intégration architecturale des 
capteurs photovoltaïques sur les toi-
tures des bâtiments situés dans le 
périmètre du centre-ville.

Déchetterie 
de Bronjon

Dans le cadre du développement de 
la cyberadministration, un nouveau 
système de réservation en ligne des 
salles et des autres installations com-
munales sera activé sur le site inter-
net www.moudon.ch dans le courant 
du mois de janvier 2022. Les utilisa-
teurs pourront, avec cette nouvelle 
prestation, vérifier les disponibilités 
et réserver les salles communales en 
tout temps et en quelques clics.

NOUVEAU

Horaire fin d’année 2021
Vendredi 24 décembre 2021  
ouvert de 08h30 à 11h30  
fermé l’après-midi
Samedi 25 décembre 2021  
FERMÉ
Vendredi 31 décembre 2021  
ouvert de 08h30 à 11h30  
fermé l’après-midi
Samedi 1er janvier 2022  
FERMÉ

Horaire unique en 2022
Lundi  13h15 - 16h30
Mercredi  13h15 - 18h00
Vendredi  13h15 - 16h30
Samedi   9h00 - 12h00  
 13h30 - 16h00

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).

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

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 (cadre et verre), 
véhicules, pneus, déchets de 
chantier, gravats, dépouilles 
d’animaux, médicaments, palettes 
EURO/CFF. Plus de détails auprès 
du service de voirie.

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

A agender



3 Projets communaux

En juin 2021, un crédit complémen-
taire est accordé par le Conseil com-
munal pour la réfection et l’assainis-
sement du point St-Eloi.

L’ingénieur Claude Michaud pense 
s’être engagé dans le rafraîchisse-
ment d’un ouvrage Belle Epoque, 
certes fatigué par le temps, mais 
sain. 

Le pont, inauguré en 1899, est com-
posé de six poutres métalliques 
triangulées et rivetées (comme sur la 
tour Eiffel), qu’il s’agira de sabler, puis 
éventuellement de renforcer. 

Hélas, l’examen détaillé des struc-
tures porteuses révèle un outrage 
des ans plus lourd que prévu, aggra-
vé par les méfaits des eaux et des 
chlorures. 

Les plaques constituant les ailes in-
férieures et supérieures des poutres 
sont «mille-feuilletées», le métal a 
éclaté et les structures porteuses 
présentent une sévère corrosion. 

Les éléments structurels doivent ab-
solument être assainis et un crédit 
complémentaire est voté dans ce 
sens. 

La mauvaise surprise encaissée et 
après une période de «gros temps», 
l’ingénieur se rend à l’évidence: il faut 

préparer le remplacement des deux 
poutres de rive et des appareils d’ap-
pui du pont.

L’opération, qui devait se limiter à 
un simple «ravalement de façade», 
prend une tout autre tournure. Le 
remplacement des éléments de 
structure exige un vérinage du ta-
blier de pont (pour le soulever sur 5 
à 10 mm), afin d’extraire les anciens 
appuis et de les remplacer par de 
nouvelles poutres directement asso-
ciées à leur culée (la partie sur la rive 
qui viendra supporter le poids du ta-
blier du pont).

En d’autres termes: on soulève le 
pont, on enlève les poutres de chaque 
côté et on les remplace par des bouts 
de pont déjà préassemblés. 

Après cette étape spectaculaire, me-
née à bien sans trop d’encombres, les 
travaux ont pu reprendre leurs cours 
normal, grâce à la flexibilité et à la 
collaboration des entreprises parte-
naires. 

Les quatre poutres intermédiaires 
présentaient, heureusement, un état 
général globalement bon, ne justi-
fiant pas d’autres mesures que le 
traitement initialement prévu. 

Le pont remis à neuf, en plus d’être 
assaini, résistera mieux aux condi-

tions météorologiques et sera plus 
étanche. 

Inscrite en tant que zone de ren-
contre dans le réaménagement du 
centre-ville, l’apparence extérieure 
du pont devrait donner satisfaction 
à la population: plus de trottoirs vi-
sibles, mais des aménagements pour 
guider les eaux de pluie; lumières 
intégrées aux mains courantes, pa-
vements pour délimiter les zones de 
circulation et pour marquer l’empla-
cement de l’ancienne chapelle au  
milieu du pont. 

De ce chantier exceptionnel, Claude 
Michaud repartira avec quelques 
cheveux blancs supplémentaires, la 
satisfaction d’avoir mené à bien cet 
assainissement mouvementé, avec le 
soutien de tous les acteurs concer-
nés, et… un rivet. 

L’ingénieur n’a pas résisté au charme 
désuet de ces clous de métal. La page 
de ce chantier qui aura mis Moudon à 
cœur ouvert se tournera avec l’inau-
guration de l’ouvrage. La suite de 
l’histoire appartient aux habitant•e•s 
de la ville, qui la paix et la circulation  
retrouvées, devront donner une âme 
à ce nouveau pont, appelé, espé-
rons-le, à durer pour longtemps. 

Pont St-Eloi: histoire d’un chantier  
d’exception, vue par Claude Michaud  par Silna Borter

Claude Michaud, ingénieur civil du bureau TBM SA, en charge de la direction des travaux
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4Evénements

Le légendaire Halloween Ghost Tour
Le samedi 30 octobre dernier, Mou-
don Région Tourisme a célébré son 
traditionnel Halloween Ghost Tour 
en ville de Moudon. Deux formules 
ont été proposées aux 
familles. La matinée était 
dédiée aux plus petits 
grâce à diverses anima-
tions telles qu’un ate-
lier de décoration de ci-
trouilles, divers contes et 
comptines racontés par la 
gentille sorcière Stella ou 
encore un mini-défilé. La 
fin de journée était consa-
crée aux plus grands. Ces 
derniers sont partis à la 
découverte de légendes 
contées par des personnages fan-
tasmagoriques, qui avaient repris 
vie dans la ville. Ils ont dû également  
mener une enquête au sujet de la dis-
parition des bonbons d’Halloween. 

Malgré la pluie, l’enthousiasme et 
l’excitation des participants étaient 
de mise. Ce ne sont pas moins de 200 
personnes qui ont déambulé dans la 
ville ce jour-là. 

Moudon Région Tourisme vous donne 
rendez-vous l’année prochaine pour 
de nouvelles aventures!

Cérémonie du Souvenir français
C’est sous l’égide de «l’Association du 
Souvenir français», de son président 
Roland Brisse et des autorités com-
munales moudonnoises que, chaque 
année au mois de novembre, une 
cérémonie franco-suisse a lieu au 
cimetière Saint-Michel qui rend hom-
mage à tous les soldats morts pour 
leur patrie au cours des guerres qui 
ont endeuillé le monde. 

Lors de cette cérémonie du Souve-
nir, on pouvait relever la présence de 
quelques personnalités importantes, 
notamment du major Yves Gognée, 
attaché militaire auprès de l’Ambas-
sade de France à Berne, M. Georges 
Bulloz, président d’honneur de la So-
ciété des sous-officiers de Lausanne, 
et des autorités moudonnoises en 
l’occurrence de Carole Pico, syn-
dique et de Michel Bula, président du 
Conseil communal. Une délégation 
du Groupe Suisses-étrangers était 
également présente.

par Donaly

A l’occasion de cette cérémonie le 
monument aux morts a été fleuri et 
l’on a pu entendre les hymnes na-

tionaux français, suisse et européen 
dans une atmosphère d’amical re-
cueillement.
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Cérémonie du Souvenir français au cimetière St-Michel
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5 Evénements

japan brandons

DU 16 au 20 mars 2022

«Le carnaval le plus fou» devrait bel 
et bien avoir lieu en 2022, plus pré-
cisément du 16 au 20 mars, pour la 
plus grande joie de tous les habitants 
de Moudon et de la région.

Une rencontre avec le comité d’orga-
nisation permet d’affirmer que cette 
édition du renouveau sera pleine de 
belles surprises. 

Pour tenir compte d’une situation 
sanitaire, peut-être aléatoire, les 
organisateurs ont dû faire preuve 
d’imagination et de créativité, tout 
en conservant à la fête son caractère 
traditionnel, festif et convivial. 

Le thème principal reprendra  
celui qui avait été prévu pour l’édi-

tion 2020, annulée pour cause de  
«Covid», soit JAPAN BRANDONS. 

Un grand changement pour les 
Brandons 2022, l’essentiel de la fête 
se déroulera sur l’Ancienne Place 
d’Armes où une grande cantine sera 
installée. On y trouvera également 
de nombreux stands, comme c’était 
le cas auparavant aux abords de la 
place du Marché.

Au fur et à mesure de l’avancement 
de l’organisation, le comité commu-
niquera d’autres informations rela-
tives aux différents événements qui 
viendront animer la fête.

Brandons de Moudon par Donaly

Le Noël des Aînés est annulé
En raison des incertitudes liées à 
l’évolution de la situation sanitaire, 
la Municipalité a malheureusement 
été contrainte de prendre la déci-
sion d’annuler le Noël des Aînés pré-
vu le 18 décembre 2021 à la salle de 
la Douane. C’est la deuxième année 

consécutive que ce moment de par-
tage et d’échange entre les habi-
tant-e-s de plus de 70 ans ne pourra 
pas avoir lieu pour le plus grand re-
gret de la Municipalité. 

A noter que l’invitation à cet événe-
ment avait été envoyée par lettre 

courant novembre aux habitant-e-s 
de 70 ans et plus, soit un nombre 
de 598 personnes. Les nombreuses 
personnes inscrites, ainsi que les invi-
tés ont été informés personnellement 
de l’annulation. 

Très important  
La vente du Journal des 
Brandons est une tradition 
et constitue un apport au 
financement de la fête. La 
rédaction de ce journal a 
besoin d’articles amusants, 
délirants, incroyables, 
mignons pour son édition 
2022. C’est pourquoi le 
comité lance un appel à 
toutes celles et ceux qui 
peuvent raconter une 
anecdote.

Coordonnées journal 
Whatsapp: 079 887 82 07  
ou journal@brandons.ch

J comme Journal, positionné devant l’identité visuelle de 
l’administration, c’est la 
représentation graphique, 
à lire entre les lignes, du 
Journal communal officiel 
de la Ville de Moudon dont 
la première édition est 
entre vos mains! Ce nouvel outil de commu-

nication, lancé aujourd’hui 
par la Municipalité, a pour 
but de renforcer l’infor-
mation à la population lo-
cale, en complément des 
moyens déjà existants, 
pour diffuser, de manière 
factuelle et objective, les 
actions des autorités et des services 

communaux. Cette démarche s’ins-

crit aussi à la suite de la disparition 

du Journal de Moudon le 22 avril 

dernier. 

Le Journal officiel paraîtra trimes-

triellement aux échéances suivantes: 

fin mars, fin juin, fin septembre et 

mi-décembre. Il sera distribué en 

tous ménages et publié en ligne sur 

www.moudon.ch. 

S’agissant du contenu et 
en fonction de l’actuali-
té, vous y trouverez no-
tamment l’éditorial par un 
membre de la Municipa- 
 lité, des informations offi-
cielles, la présentation de 
projets communaux, des 
brèves, l’actualité cultu-
relle et touristique, un 
agenda des manifesta-
tions et un article consa-
cré au passé de Moudon 
rédigé par Monique Fon-
tannaz, historienne. Enfin, 
chaque édition reviendra 
en images sur les princi-
paux événements officiels. 
La conception et la ré-

daction du journal sont confiées au 

greffe municipal.La Municipalité vous remercie de 

l’accueil réservé à ce journal et vous 

souhaite une lecture agréable! Edito

JOURNAL COMMUNAL OFFICIEL DE LA VILLE DE MOUDON  
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Lancement du  
Journal communal officiel !

[2] Assermentation des 
autorités 2021-2026[3] Entretien  avec le président du 

Conseil communal

[4] Réaménagement du 
centre-ville

[5] Point de vue du  coordinateur des travaux 
du centre-ville  

[6] Moudon a sa page Facebook

[7] Moudon accueille ses 
nouveaux habitants

[7] Agenda
[8] Histoires de Moudon:  
La Maison neuve du pont

Chère lectrice et cher lecteur,
La citation «lorsqu’une porte se 

ferme, il y en a une qui s’ouvre.» 

correspond bien à la première 

édition du J’Moudon.En effet, lorsque la Municipali-

té a appris la fin de la parution 

du Journal de Moudon, elle s’est 

trouvée devant une porte fermée, 

se demandant quelle solution 

trouver pour pallier le manque de 

communication à la population 

moudonnoise, laquelle avait l’ha-

bitude de consulter et de lire «son 

journal» hebdomadaire.

Carole Pico 
Syndique de Moudon

Je n’enlève aucun mérite et aucune 

qualité journalistique au journal La 

Broye, mais… ce n’est pas la même 

chose.
Eh bien, le Journal communal officiel 

est la porte qui s’ouvre avec cette 

première édition et la Municipalité 

escompte bien répondre aux attentes 

d’informations de sa population.
Quatre fois par année, c’est le rythme 

de parution! Les rubriques que vous 

lirez ne sont pas figées et peuvent 

évoluer au cours du temps. Le plus 

important pour la Municipalité est 

de relayer l’actualité événementielle 

communale en touchant tous les 

ménages tout en préservant une 

petite touche historique (à la der-

nière page) en lien avec notre riche 

patrimoine bâti ou avec la grande 

Histoire tout simplement.Bonne lecture à vous toutes et tous!

JGA CH-1510 MOUDON - POSTE CH SA

C
haque année, la Munici-

palité confie la concep-

tion et la réalisation de la 

carte des vœux de fin d’année au 

greffe municipal avec, pour seule 

consigne, l’originalité! Après 

«Moudon Le Fey» en 2017, «Nou-

vel An, nouvel élan» en 2018, ou 

encore «Objectif 2020», le titre 

choisi pour l’année 2022 est 

«Moudon connecté», en référence 

notamment aux nouvelles pres-

tations en ligne qui seront of-

fertes aux citoyennes et citoyens, 

ainsi qu’au renforcement de la 

communication de la Municipalité 

et des services communaux sur 

les réseaux sociaux. Exception-

nellement, les apprentis de l’Ad-

ministration communale ont par-

ticipé et contribué, avec un grand 

enthousiasme, à concevoir cette 

carte de vœux. Au menu, clin 
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Edito

Chère lectrice et cher lecteur,

A la tête du dicastère «environne-

ment et voirie», je peux dire que je 

suis fière de collaborer avec une 

équipe qui s’engage au quotidien 

pour entretenir notre ville. 

Au fil des saisons, j’ai pu consta-

ter la diversité du travail des em-

ployés qui composent le service 

de voirie et des espaces verts.  

Je peux affirmer que le profes-

sionnalisme, la polyvalence, l’au-

tonomie et la flexibilité sont les 

maîtres-mots de leur engage-

ment quotidien.

Les tâches exécutées étant aus-

si diverses que variées, elles 

nécessitent une certaine souplesse 

ainsi qu’une bonne autonomie 

dans leur réalisation.

Véronique DISERENS

Vice-syndique

En effet, il s’agit principalement de 

l’entretien de tous les espaces verts 

sur le territoire communal, de l’entre-

tien de la ville, de la gestion des dé-

chets mais aussi des infrastructures 

routières et souterraines (eaux usées 

et eaux claires).

Parmi les grands défis qui nous at-

tendent, il y en a un qui est au centre 

de toutes les discussions, il s’agit du 

climat. Le dicastère «environnement 

et voirie» a  un rôle important à jouer 

dans ce domaine et je souhaite qu’il 

devienne un acteur engagé dans la 

protection de la biodiversité. De plus, 

durant cette législature, l’accent sera 

également mis sur l’embellissement 

des espaces publics. 

C’est pourquoi, je souhaite mettre 

en place des stratégies allant dans 

ce sens. Il s’agit principalement 

d’améliorer le contrôle, la gestion 

et le tri des déchets par de la com-

munication et de mettre en place 

un entretien de nos espaces verts 

en adéquation avec le respect de 

l’environnement afin de favoriser 

la biodiversité.

haque année, la Munici-

palité confie la concep-

tion et la réalisation de la 

carte des vœux de fin d’année au 

greffe municipal avec, pour seule 

consigne, l’originalité! Après 

«Moudon Le Fey» en 2017, «Nou-

vel An, nouvel élan» en 2018, ou 

encore «Objectif 2020», le titre 

choisi pour l’année 2022 est 

«Moudon connecté», en référence 

notamment aux nouvelles pres-

tations en ligne qui seront of-

fertes aux citoyennes et citoyens, 

ainsi qu’au renforcement de la 

communication de la Municipalité 

et des services communaux sur 

les réseaux sociaux. Exception-

nellement, les apprentis de l’Ad-
www.moudo

n.ch

Objectif 2020

MOUDON
CONNECTÉ

Bonne année 2022 !

d’œil aux réseaux sociaux et création 

du Bitmoji, la représentation infor-

matique colorée de chaque membre 

de la Municipalité et du secrétaire 

municipal à découvrir en page 7. 

Joyeuses fêtes de fin d’année à 

toutes et tous, et une heureuse an-

née 2022 !

JGA CH-1510 MOUDON - POSTE CH SA

Parutions journal communal en 2022
 • 31 mars    • 29 septembre  

 • 30 juin    • 15 décembre  



6Les brèves

30 septembre 2021 
lancement de la page Facebook

Chiffres au 30 novembre 2021

470
abonnés 

439 
«J’aime»

19 
publications
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Fermeture du Bureau technique du 
jeudi 23 décembre 2021 à 16h30 au 
lundi 10 janvier 2022 à 13h30.

Durant cette période, les dossiers 
mis à l’enquête publique sont consul-
tables au Greffe municipal pendant 
les heures d’ouverture des bureaux.
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Nouveau  
véhicule  

communal
Début octobre, livraison du nouveau 
véhicule communal type Meili VM 
7000 pour le service de la voirie et 
des espaces verts à la suite de l’ac-
ceptation par le Conseil communal 
du préavis 63/21 le 4 mai dernier. 
Cet engin est principalement utile 
aux gros travaux, notamment avec 
son équipement multi-lift qui permet 
le transport de bennes, et les inter-
ventions pour le service hivernal avec 
chasse-neige et saleuse. Coût de 
l’opération: CHF 200’000.—. 

Patinoire 2021-2022 
sous la Grenette

L’ouverture de la patinoire pour 
la saison 2021-2022 aura lieu le 
18 décembre 2021. Installée pour 
la première fois cette année sous  
la Grenette, elle sera ouverte 
jusqu’au dimanche 27 février 2022. 
Situé à côté de la patinoire, une bu-
vette proposera également de la  
petite restauration.

L’accès à la patinoire est gratuit. Des 
patins peuvent être loués sur place 

au prix de CHF 4.- pour les enfants et 
CHF 6.- pour les adultes.

Horaires: 
Lundi – mardi : fermé 
Mercredi : 14h00 – 19h00 
Jeudi - Vendredi : 16h00 – 19h00 
Samedi - Dimanche : 14h00 – 19h00

Fermé les 24 et 25 décembre 2021 
ainsi que le 1er janvier 2022

Plantation d’un marronnier 
Le 20 avril dernier, la Municipalité 
avait été contrainte de prendre la 
décision d’abattre le célèbre mar-
ronnier situé à la croisée de la rue 
St-Bernard et du chemin du Montil-
lier. Le but était de préserver la sé-
curité des écoliers, des piétons et des 
autres utilisateurs de la place en rai-
son de l’état sanitaire de l’arbre jugé 
critique avec un risque de rupture 
totale. 
Depuis quelques semaines, l’arbre a 
été remplacé par un nouveau mar-
ronnier qui a été planté par le service 
de voirie et des espaces verts.

Facebook 
chiffres clés
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Agenda

2    22
La Municipalité et l’Administration communale 

vous souhaitent de joyeuses fêtes et une heureuse année

Pour marquer les festivités du 
Nouvel An, la Municipalité a le plai-
sir d’annoncer que le traditionnel 
feu d’artifice sera tiré à 00h30 à 
proximité de l’entreprise MODEL 
SA au chemin du Devin.

Sous réserve de l’évolution sani-
taire, un verre de l’amitié sera of-
fert à la place du Bicentenaire. La 
population moudonnoise y est cor-
dialement invitée. Informations à 
suivre sur www.moudon.ch et sur 
la page Facebook.

Feu d’artifice de fin d’année 

Carole 
PICO

Syndique

Armend
IMERI

Secrétaire municipal

Véronique 
DISERENS
Vice-syndique

Jean-Philippe 
STECK
Municipal

Serge 
DEMIERRE

Municipal

Roger 
MULLER
Municipal

Felix 
STÜRNER

Municipal

Raphaël 
TATONE
Municipal

DÉCEMBRE
16 Concert de Noël 
  Saint-Etienne à 19h30
22- Cirque de Noël 
31 Ancienne Place d’Armes

JANVIER
1er Feu d’artifice 
  Ancienne Place d’Armes 
  à 00h30
1-9 Cirque de Noël 
  Ancienne Place d’Armes
4  Foire de Moudon 
  Centre-ville dès 8h
13 Spectacle «Boeing Boeing» 
  Salle Douane à 20h30
23 Concert  
  Ens. Vocal Qadrinio 
  et Ens. Baroque de Joux 
  Eglise Saint-Etienne à 17h

FÉVRIER
1  Foire de Moudon 
  Centre-ville dès 8h
13 Concert 
  Choeur d’Oratorio «La Lyre» 
  de Moudon 
  Eglise Saint-Etienne à 17h
17 Spectacle «Louis XVI.fr» 
  Salle Douane à 20h30

MARS
1  Foire de Moudon 
  Centre-ville dès 8h
3  Spectacle «Grosses chaleurs» 
  Salle Douane à 20h30
16- Brandons de Moudon 
20 Ancienne Place d’Armes

Sous réserve  
de l’évolution sanitaire
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Quel est ce religieux qui médite dans 
les stalles de l’église Saint-Etienne? 
Ce personnage n’a en fait de religieux 
que l’habit car cette photo, prise au 
début du XXe, siècle représente le Dr 
René Meylan (1861-1926), person-
nage plein de fantaisie et de talents 
divers, passionné d’histoire et d’anti-
quités, premier président de l’Asso-
ciation du Vieux-Moudon. En plus de 
ses qualités de médecin, réputé pour 
son humour, il possédait un très joli 
trait de crayon et le don de raconter 
des histoires. Le journal local L’Eveil 
publiait régulièrement ses contes 
pour Noël ou la Saint-Sylvestre. Pour 
ses articles dans Le Conteur vaudois, 
en français ou en patois, il avait choisi 
le pseudonyme de Mérine. C’est dire 
s’il était attaché à sa ville d’adoption. 
La photo a probablement été prise 
lorsque René Meylan étudiait les 
stalles de Saint-Etienne pour son 
article publié en 1915, dans l’idée 
de les mettre en scène. Ces magni-
fiques sièges, sculptés vers 1500 sur 
le modèle des stalles de l’abbaye de 
Hauterive et de Saint-Nicolas à Fri-
bourg, étaient utilisés par les prêtres 
et les nombreux chapelains qui des-
servaient les autels fondés par les 
familles moudonnoises. Ils s’y réu-
nissaient pour les différents offices 
communs. L’emplacement initial des 
stalles se trouvait au-devant du 
chœur, juste en dessous d’une grande 
ouverture circulaire pratiquée dans 
la voûte afin de permettre de son-
ner les cloches depuis l’intérieur de 
l’église. A l’origine en effet, le grand 
clocher actuel n’existait pas. Il n’y 
avait qu’un clocheton sur le faîte du 
toit. On voit aujourd’hui encore cette 
ouverture, environnée de peintures 
murales représentant les anges du 
Jugement dernier et les armoiries du 
clergé de Moudon. Avec leurs trom-
pettes annonçant le Jugement, ils 
rappelaient aux religieux leur devoir 
d’exemplarité.
Coïncidence, le Dr Meylan habitait 
tout près de Saint-Etienne, dans la 
maison appelée vers 1900 le Casino 
(emplacement de la Poste de 1907) 
qui servait au Moyen Age de «clergie». 
C’est là que les prêtres et chapelains 
de Moudon se réunissaient. Ils y fai-
saient annuellement un repas dont les 
restes étaient distribués aux pauvres, 
le jour même devant la maison.

IMPRESSUM Edition/Rédaction Impression Contact
 Commune de Moudon Imprimerie Moudonnoise greffe@moudon.ch    www.moudon.ch

Le Dr Meylan en méditation dans les stalles de l’église Saint-Etienne.

par Monique FontannazL’habit ne fait pas le moine
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