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Guide opérationnel pour l’intégration solaire
dans un contexte à haute valeur
patrimoniale

M

oudon, Ville Haute et périmètre du Centre, figure à
l’inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale
(ISOS-A), ce qui signifie que ce patrimoine historique doit être conservé
intact. En parallèle, la transition énergétique encourage les propriétaires
à se doter d’installations photovoltaïques afin de produire et consommer leur propre électricité renouvelable. Comment donc concilier ces
deux antagonismes?
Pour répondre à cette question,
la Municipalité a réalisé un guide,

Chère lectrice et cher lecteur,

conjointement avec deux services
cantonaux (DGE-DIREN et DGIP-MS),
qui permet d’apporter une réponse
positive pour toutes les toitures du
périmètre historique. Il permet de
préciser quelles sont les conditions
d’intégration à respecter. Il permet
aussi une vision globale et assure une
égalité de traitement des requêtes.
Ce sont près de 400 toitures dans ce
périmètre qui ont été recensées et
notées avec un degré de sensibilité
(1 à 4). A cela correspondent des critères d’intégration à la toiture et des
types de capteurs photovoltaïques,

qui prennend en compte les récentes
évolutions des couleurs des cellules et
des systèmes de tuiles solaires.
En cas d’intérêt, les premiers projets, à déposer au bureau technique
communal avant le 31 août 2022,
peuvent être éligibles à un soutien exceptionnel de la direction cantonale
de l’énergie.
Le guide sera disponible sur le site
www.moudon.ch, à partir de la miavril 2022, dès sa validation finale.

Edito

Les changements climatiques
font partie des principales préoccupations des citoyens suisses.
Tous les échelons doivent apporter leur contribution pour réduire
les émissions de gaz à effet de
serre et limiter l’augmentation
de la température moyenne de la
planète.

les opportunités. Il est nécessaire de
structurer la stratégie communale en
matière d’énergie, de climat et de durabilité, de définir un cadre, une priorité et une planification. C’est pourquoi la Municipalité s’engage à être
novatrice et exemplaire, et à figurer
parmi les premières villes vaudoises
à réaliser son Plan Énergie et Climat
Communal (PECC).

La Municipalité y contribue
déjà: Plan Directeur des énergies, étude du chauffage à distance, rénovation de l’éclairage
publique, installations photovoltaïques, prévention des dangers naturels, renaturation des
cours d’eau. Mais ces projets sont
conduits individuellement et selon

D’abord, il s’agit d’établir le bilan carbone de Moudon. Cet état des lieux
permettra d’identifier les sources
principales d’émission de gaz à effet
de serre sur lesquelles il est plus efficient d’agir. Puis, nous identifierons
un catalogue de dix actions à réaliser dans les quatre ans. Les projets
existants seront repris et coordonnés
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Jean-Philippe STECK
Municipal
et complétés par d’autres propositions qui seront validées par l’intermédiaire d’une démarche participative.
Ce travail prendra environ une
année, je vous donne donc rendez-vous au printemps 2023 pour
découvrir en détail le Plan Climat
moudonnois.
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Service
de collecte
des déchets
recyclables
à domicile
Depuis le début de l’année 2022, la
Municipalité propose un service de
collecte des déchets recyclables à
domicile pour les personnes en situation de handicap. Un employé communal se déplace auprès des demandeurs pour prendre les déchets
recyclables afin de les amener à la
déchetterie.
Ce service s’adresse à toutes les personnes seules, ne bénéficiant d’aucune aide (famille, entourage, etc) et
remplissant l’une des conditions suivantes:
- Personne invalide (AI)
- Personne à mobilité réduite
- Personne momentanément dans
l’incapacité de se déplacer
(par exemple: jambe cassée)
Que récupère le service de collecte?
-
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Verre
Alu – fer blanc
Papier
Huiles végétales
Capsules Nespresso
Compost

Tout autre type de déchets (encombrants, ordures ménagères, etc.) ne
sera pas pris par ce service. Les déchets pris en charge sont limités en
quantité, soit 3 sacs de 35 litres par
personne.
Comment s’inscrire?
Appeler le 079 230 54 88 du lundi au
vendredi, entre 8h00 et 10h00.

Le programme de législature 2021-2026 de la Municipalité sera dévoilé le lundi 4 avril 2022. Il s’agit d’une déclaration d’intention de l’Exécutif
qui annonce les grands projets communaux, fixe les objectifs poursuivis et
identifie les mesures envisagées ces prochaines années pour le développement de Moudon. Le programme permet aux habitant-e-s de prendre
connaissance en toute transparence des projets et des orientations prises
par les autorités. Le document est disponible en ligne sur www.moudon.ch
dès le 4 avril 2022.

Conseil communal
du 3 mai 2022
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le mardi 3 mai à 20h00
à la salle de la Douane. Ouverte au public, chacun-e a la possibilité d’assister
aux débats autour des projets communaux. Tous les documents liés à l’activité du Conseil communal sont disponibles sur www.moudon.ch, page Moudon
Officiel. Figurent à l’ordre du jour du 3 mai, deux dossiers importants pour le
développement et l’avenir de Moudon, à lire ci-dessous.

Réaménagement de l’interface de la gare

Il s’agit de l’un des grands projets communaux portés par la Municipalité lors
de la législature 2021-2026 qui a pour objectif de créer un espace public de
qualité végétalisé qui contribuera à l’attractivité de Moudon. La place de la
Gare est la véritable porte d’entrée de la ville à la descente des transports
publics, d’où l’importance d’agir pour améliorer la fluidité des déplacements
et le partage des espaces entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes.
Il s’agit en priorité également de garantir la sécurité des usagers, de gérer les
déposes-minutes et de reconnecter la gare avec le centre-ville et le site des
fonderies dont le projet est à l’étude.
Pour mener ce travail, la Municipalité sollicite auprès du Conseil communal le 3
mai prochain un crédit de CHF 435’000.— pour la phase d’étude afin d’explorer tous les aspects du projet jusqu’à l’obtention du permis de construire et la
préparation du crédit de réalisation.
L’illustration du concept retenu lors de la phase préliminaire est disponible en
consultant l’avant-projet sommaire d’aménagement en ligne à l’adresse indiquée dans l’encart ci-dessous.

Création d’une société anonyme «Moudon Energies SA»
pour développer un réseau d’énergies renouvelables

Afin de lancer et développer le réseau de chauffage à distance à Moudon, la
Municipalité propose au Conseil communal la création d’une société anonyme
«Moudon Energies SA». Celle-ci aura pour but la construction, la réalisation,
l’exploitation, l’entretien d’un réseau de chauffage à distance, la production de
chaleur et la gestion d’énergies renouvelables. Pour réaliser ce projet, un crédit de CHF 3’996’000.— est sollicité afin de souscrire à 49.95% du capital de
la future société. Le reste des parts, soit 50.05%, est détenu par la Romande
Energie.
Ce projet est en accord avec les objectifs des stratégies énergétiques fédérale et cantonale. Plus respectueux de l’environnement, ce mode de production présente de nombreux avantages notamment la réduction des émissions
de CO2 avec une amélioration de la qualité de l’air ou encore la sécurité d’approvisionnement.
Toutes les informations sur les deux préavis municipaux sont disponibles sur www.moudon.ch, page Moudon Officiel, dans les documents
du Conseil communal. Prochaines séances du Conseil communal à la
Douane: 3 mai 2022 à 20h et 21 juin 2022 à 20h
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Sous la Grenette,
la patinoire fait battre le cœur
de Moudon

par Silna Borter

La patinoire a trouvé sa place, au
propre comme au figuré, au cœur du
quartier de la Grenette. Le format
de cette saison d’hiver a convaincu, après un essai dans la cour de la
Caserne communale et au bout de
l’ancienne Place d’Armes à la route
de Siviriez. La Grenette offre un espace, certes plus petit, mais moins
conventionnel et, surtout, abrité des
intempéries. Cette disponibilité permet d’exploiter la patinoire durant
toute la période de location, soit 70
jours. Le souhait d’offrir une activité
extérieure aux Jeunes et aux familles
de Moudon et des alentours a ainsi pu
être pleinement exaucé, sans redouter les caprices de la météo.
Au début de l’hiver 2021, le projet est
concrétisé dans une certaine urgence.
La Caserne ne répondait plus aux
conditions d’exploitation minimales
et il a fallu trouver un autre espace.
Pourquoi pas la Grenette? Antoine
Descloux, patron de «La Pati SA»,
l’entreprise qui commercialise des

patinoires fixes et mobiles, parvient
à se projeter dans cet espace, séduit
par ce cadre insolite. Il fera une patinoire sur-mesure. Vite, il faut trouver
quelques cabanons à mettre autour,
pour la location des patins et pour les
chocolats chauds qui vont avec. Raphaël Tatone, municipal en charge,
s’approvisionnera au marché de Noël
de Montreux. La communication autour du projet pâtit un peu de l’organisation mouvementée, mais cela ne
fait rien: le public est au rendez-vous.
L’ambiance est féérique; la joie des
jeunes patineurs, contagieuse.
Paulo Moreira, Carlos Costa et
Vanessa Alves, qui ont répondu au
pied levé à l’appel de la Municipalité,
pour assurer la location et tenir la buvette, fourmillent d’idées pour animer
les lieux : visite du Père Noël, cadeaux,
soirée fondue, raclette ou mini-disco.
Toutes les classes bénéficient de leur
sortie à la patinoire, après de longs
mois de privations liés à la pandémie. En dehors des heures scolaires,

le quartier retrouve des couleurs, de
la convivialité. Les familles se rencontrent, s’attardent, viennent de
plus loin pour profiter de cette activité au goût d’enfance. Les craintes
liées à d’éventuelles incivilités s’estompent. Même en accès ouvert, la
patinoire a été respectée, magnifique
témoignage, en faveur autant de ce
projet que de la population moudonnoise.
La fin des vacances scolaires marque
aussi celle de la patinoire, mais pour
cette saison seulement. Le projet
sera reconduit l’année prochaine et
Paulo Moreira tient déjà sa prochaine
liste au Père Noël : concepts d’anniversaires avec rabais sur les locations, offre pour les enfants à mobilité
réduite, etc.
En cette saison d’hiver, la patinoire
aura marqué un beau jalon en faveur
d’un centre-ville animé et joyeux, prélude sans doute d’une année 2022
sous le signe de la convivialité retrouvée.

Le service de sécurité publique
a distribué des amandes!

© DAP

Afin d’accompagner l’entrée en vigueur le 1er mars
2022 des nouvelles règles en matière de stationnement sur le territoire communal, le service de sécurité
publique a distribué des amandes aux automobilistes
pendant quelques jours. Les assistants de sécurité pu-

blique (ASP) ont laissé sur le pare-brise des véhicules
un mot accompagné d’un sachet d’amandes. Il s’agit
d’une initiative de prévention et de sensibilisation sans
sanctionner l’infraction des véhicules .

Moudon officiel
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Une carrière au service
de la collectivité publique:
départ à la retraite de Gilbert Pidoux
par Silna Borter

pirées de l’armée (Commander
Contrôler, Corriger), le chef de la Voirie a ajouté le Cœur et la Conviction
dans la gestion de son équipe et l’organisation de ses priorités. L’avenir
du métier, il le voit dans l’optimisation
de la gestion des ressources grâce
à la digitalisation. Des capteurs de
taux de remplissage dans les poubelles permettraient, par exemple,
d’intervenir de manière plus efficace
et plus parcimonieuse.

Toute sa carrière professionnelle, Gilbert Pidoux l’a passée au service de
la collectivité publique : en tant que
pompier volontaire (dont 10 ans au
commandement) durant 21 années,
partagées avec ses 28 années au
service du réseau électrique, chez
Romande Energie ; enfin, en 2013, il
saisit une opportunité sur Moudon,
alors en quête d’un chef de secteur
pour la Voirie. Avant de postuler, Gilbert Pidoux tâte le terrain auprès de
Jacques Besson, Municipal et électricien, avec qui il s’était frotté professionnellement, pour évaluer l’écart à
accomplir en passant d’un service public tel que la Romande Energie à un
autre tel qu’une Commune broyarde.
La différence de structure décisionnelle entre le monde de l’entreprise
et celui de la politique aurait pu créer
des tensions, mais Gilbert Pidoux a su
trouver sa place, grâce notamment à
ses connaissances du terrain et à son
bagage professionnel, complété par
son vécu de sapeur-pompier.
A l’entretien des 100 jours, son supérieur hiérarchique relève un travail
de qualité, et un solide tempérament!
Avec le recul, Gilbert Pidoux estime
cela nécessaire pour ce poste, exposé à la critique et au regard public,
notamment sur les réseaux sociaux.
Sa fonction au sein de la Commune
lui fait découvrir un nouveau métier.
La régularité du travail en entreprise

s’efface devant la dimension saisonnière de cette nouvelle activité : la
neige, les fleurs, les feuilles mortes,
les pluies, etc…. «seuls les déchets
sont là toute l’année!», complète-t-il.
Les bonnes relations avec la Municipalité, dont les élus en charge du
dicastère Voirie et Espaces verts,
ont rendu son travail agréable. Il a
notamment apprécié la confiance
qui lui était accordée et les efforts
pour s’intéresser aux spécificités de
son domaine, quelle que soit la provenance professionnelle des Municipaux. Gilbert Pidoux souligne que
l’envers du décor et l’immense investissement de son équipe sont peu visibles pour la population, ce qui rend
le soutien et le respect de la part de
la hiérarchie d’autant plus appréciables. A son successeur, Gilbert
Pidoux souhaite de savoir faire la
part des choses parmi toutes les demandes adressées à son service, qui
se traduisent notamment par une
trentaine de téléphones par jour. Les
collaborateurs de la Voirie ont parfois eu à souffrir de voir leur travail
déconsidéré ou de subir les sautes
d’humeur d’usagers peu au fait des
horaires et usages. Les anecdotes
que Gilbert Pidoux emporte avec lui
sont édifiantes ; mais avec calme et
fermeté, toutes les situations ont pu
trouver une solution.
A quelques lignes de conduite ins-

C’est le retour dans la maison familiale (et tous les projets associés) qui a décidé Gilbert Pidoux à
prendre congé de sa vie professionnelle. Grand-père depuis peu, il souhaite profiter de sa retraite dans de
bonnes conditions de santé et trouvera sans doute d’autres manières
de mettre son savoir-faire au service
de l’une ou l’autre collectivité publique.

Nouveau chef
d’équipe au
service de voirie
et des espaces
verts
Au terme d’une procédure de
recrutement, la Municipalité annonce la nomination de M. Frédéric Piot au poste de chef d’équipe
du service de voirie et des espaces verts, avec entrée en fonction le 1er mai 2022.
Employé communal depuis le
1er mars 2017, M. Frédéric Piot
remplace, avec une nouvelle dénomination du poste, M. Gilbert
Pidoux, chef de secteur, lequel a
décidé de faire valoir son droit
pour une retraite anticipée avec
effet au 31 mai 2022.
La Municipalité est heureuse de
confier la conduite et la gestion
de l’équipe du service de voirie et
des espaces verts à M. Frédéric
Piot, lequel remplit toutes les exigences du poste en regard de son
parcours, son expérience professionnelle et ses compétences.
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Vente du domaine de Chalabruz

De gauche à droite : Famille Richardet, Me Philippe Tanner, notaire, Carole Pico, syndique, Armend
Imeri, secrétaire municipal et Luc Thomas, directeur Prométerre

Le 27 janvier 2021, une page s’est
tournée pour le patrimoine communal avec la vente du domaine de
Chalabruz à Magadis Richardet pour
un montant de CHF 1’720’000.—. Le

changement de propriétaire a été
acté à l’Hôtel de Ville devant Me Philippe Tanner, notaire, en présence notamment des membres de la famille
Richardet. La signature fait suite à

l’acceptation par le Conseil communal du préavis municipal 56/20 le 29
septembre 2020.

Bibliothèque communale
de Moudon

Archives
de la presse
locale
accessibles
en ligne
gratuitement

Pour emprunter des livres, il faut
souscrire un abonnement annuel: 10.jeunesse, 20.- étudiant et 40.- adulte.

Après avoir flâné dans la ville, vous
m’ avez certainement découverte, nichée sous la Grenette.
N’hésitez pas à pousser ma porte
pour musarder parmi les ouvrages
proposés!
Un grand choix de romans actuels,
une généreuse collection de bande
dessinées, des rayonnages spéciaux
mangas, ainsi que des bacs remplis
d’albums ou livres cartonnés pour les
plus petits n’attendent que vous.
JOURN
N° 1 - AL COMMUNAL
30 SEPTE
MBRE OFFICI
2021

EL DE

LA VILLE

Un lien sur le site communal vous
offre la possibilité d’avoir un aperçu
de notre catalogue.
Diane Bruthus, Véronique Pasquier
et Laurence Angrand-Meunier vous
accueillent et vous conseillent avec
plaisir.
HORAIRES

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Fermé
16h30-18h30
14h00-16h00
16h00-18h00
09h00-11h00
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Parutions
journal communal
en 2022
• 30 juin
• 29 septembre
• 15 décembre

La plateforme Scriptorium de la Bibliothèque cantonale et universitaire
de Lausanne (BCU Lausanne) met
gratuitement à disposition du public les archives de la presse de la
Broye, du Jorat et du Gros-de-Vaud
de 1843 à 2019. Parmi les journaux
numérisés, y figurent la Feuille d’avis
de Moudon (1859), L’Echo de la Broye
(1871-1961), le Journal de Moudon
(1962-2018) et La Ceinture (journal
des Brandons de Moudon, 19532020). Pour les consulter, l’inscription
sur Scriptorium.bcu-lausanne.ch est
gratuite.

Vie locale
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La Chambre moudonnoise
d’entraide, une aide sociale
sur le plan communal!

par Luc Baer

La Chambre moudonnoise d’entraide
gère un capital lui permettant (par
les intérêts qu’il engendre) d’offrir
une aide ponctuelle (frais dentaires,
produits de première nécessité, etc.)
à des personnes qui lui sont signalées ou dont elle a connaissance. Les
critères d’acceptation des demandes
sont restrictifs et se fondent sur le
besoin avéré de la personne habitant obligatoirement à Moudon, par
une enquête de proximité et des do-

Photo de la Municipalité
et du comité des Brandons prise à l’occasion de
la partie officielle de l’édition 2022 des Brandons
de Moudon (17-20 mars).
Une manifestation haute
en couleurs, en mode
Japon, qui a attiré des
milliers de personnes
après deux éditions annulées en raison de la
crise sanitaire. Un grand
bravo aux organisateurs!
Rendez-vous pour les
Brandons 2023 les 10, 11
et 12 mars.

cuments que pourrait fournir le CMS
par exemple. Pour ce qui est des associations bénéficiaires, il s’agit principalement d’aide à la jeunesse ou
encore l’Epicerie du Cœur fondée par
le regretté Jan de Haas. A signaler
que la «Chambre» a, par exemple, offert aux scouts de Moudon le poêle à
bois (d’une valeur CHF 4700.-) lors de
la reconstruction de leur cabane «Le
Bivouac» en 2015.
D’une façon générale, s’agissant
en quelque sorte d’un ultime filet
d’aide sociale pouvant être obtenu, les membres de la «Chambre»
constatent que tant la protection
des données que la pudeur des personnes susceptibles de demander
de l’aide sont un frein à l’attribution
d’allocations. C’est volontiers que les
personnes susceptibles de communiquer le nom d’éventuels bénéficiaires
peuvent s’adresser au Greffe municipal qui leur transmettra les coordonnées des organes de la «Chambre»,
présidée par Jacques Besson.
Rappelons que c’est en 1764 que la
«Chambre» a été créée par 12 communes des alentours plus Moudon

dans le but louable de supprimer la
mendicité. Sur toutes les communes
du baillage invitées à prendre part
à cette association, 13 seulement
accédèrent à sa fondation, sous la
présidence de Monsieur le Bailli de
l’époque. Cette association dura
jusqu’en 1818. Le fonds social fut
alors partagé et la «Chambre des
pauvres habitants», comprenant
toujours 13 membres, subsista pour
la seule ville de Moudon. On relèvera l’appui apporté, à la fin du XIXe
siècle et au début du XXe siècle, à divers mouvements tels que le Comité
des malades, la Société de couture,
la Crèche d’alors, les Soupes populaires, la Ligue contre la tuberculose...
Pendant la guerre 1914-1918, la
«Chambre» se manifesta notamment
par la distribution de bons (pain, lait,
viande, épicerie, bois, chaussures,
etc.), particulièrement aux familles
dont le père était mobilisé. Il en fut de
même en 1939-1945, période durant
laquelle furent octroyés pour plus de
CHF 13’000.– d’aides.

Brandons de Moudon 2022

© Anthony Demierre

En novembre dernier, les membres
de la Chambre moudonnoise d’entraide ont tenu la 257e assemblée
générale de cette vénérable institution, appelée jusque-là «Chambre
des pauvres habitants de Moudon»,
avec l’adoption de la modification
des statuts nécessaire à ce changement d’appellation. Ils ont accordé
pour l’année précédente des allocations d’un montant de CHF. 3’267.10,
tant à des personnes en difficulté financière momentanée qu’à des institutions d’utilité publique telles que
l’Epicerie du Cœur, l’appui-apprentis
de la Coreb ou encore la Fondation
Cherpillod.
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Agenda

Le local des jeunes (LoJe)
fête ses 20 ans
par Léane Volkart

tournois de football et de ping-pong
auront également lieu dans le courant de l’après-midi. Un repas sera
aussi au programme afin de partager un moment convivial.
Toute l’équipe de la LoJe se réjouit de
fêter ses 20 ans en votre compagnie
et de vous faire découvrir son local.

Le local ouvrira ses portes le samedi 11 juin de 10h à 16h. Durant cette
journée, plusieurs animations seront
proposées aux jeunes présents. Des

Pour rappel, le local est un lieu ouvert aux jeunes domiciliés à Moudon
et environs de 11 à 18 ans. Il est situé
en dessous de la Poste. Cet endroit
leur permet de se retrouver entre
eux et avec des moniteurs. Des canapés sont mis à disposition afin
de partager des moments de discussion ou faire des jeux de société.
Cet espace de loisirs propose également aux jeunes de pouvoir faire des
parties de baby-foot, de ping-pong
ou encore de billard. Les jeunes ont
aussi la possibilité de profiter chaque
premier samedi du mois d’une soirée
sport dans une des salles de l’école.

Conférence
Info-Seniors
28 avril 2022

Traditionnelle
chasse aux
œufs de la SDM

C’est en décembre 2021 que la LoJe
a fêté ses 20 ans. A cette occasion,
les moniteurs et les jeunes ont organisé une petite fête en petit comité
pour marquer le coup. La situation
sanitaire permettant plus de liberté,
la LoJe met en place un événement
pour fêter ses 20 ans avec la population moudonnoise.

Comment améliorer
son bien-être psychique
avec des actions concrètes?
«Avoir des projets et mobiliser ses
ressources permet de mieux faire
face aux périodes critiques qui
peuvent survenir dans la vie.»
Une psychologue de Pro Mente Sana
donnera des pistes pour prendre soin
de soi au quotidien et proposera des
exercices pour agir concrètement sur
son bien-être psychique.
Date: 28 avril 2022 – 10h00
à 12h00
Lieu: Moudon – salle de la Douane
Informations: Patricia Conus, animatrice régionale Pro Senectute Vaud
au 079 915 76 62 ou par courriel:
patricia.conus@vd.prosenectute.ch
La conférence est gratuite, avec le
soutien et la collaboration de la Municipalité.

Moudon
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La Société de développement de
Moudon organise la Chasse aux œufs
le vendredi 15 avril 2022 avec départ à 14h00 (Buvette du Tennis Club
Moudon), avec inscription dès 13h00.
Animations de 13h00 à 17h00. Pour
plus d’informations, à consulter la
page Facebook Société de développement Moudon ou par mail à
societedevmoudon@gmail.com

Agenda
AVRIL
3		 Concert APSE
		 Eglise Saint-Etienne à 17h
5		 Foire de Moudon
		 Centre-ville dès 9h
7		 «Des larmes de crocodiles»
		 Salle Douane à 20h30
15 Chasse aux œufs
		 Buvette du tennis 13h à 17h
19 Stage CPRP
		 CPRP dès 9h00
21 Stage CPRP
		 CPRP dès 9h00
26 Stage CPRP
		 CPRP dès 9h00
26 Thé dansant
		 Salle Douane de 14h à 17h
28 Stage CPRP
		 CPRP dès 9h00
30 Rive Sons, Pop Up,
		 Soirée dansante
		 Anciennes Prisons, 20h à 04h
MAI
3		 Foire de Moudon
		 Centre-ville dès 9h00
5		 Spectacle Louis XVI.fr
		 Salle Douane dès 20h30
7		 Foire Bio-Agri & Bio-Vino
		 Ancienne place d’Armes
		 et salle de la Douane dès 9h
7		 Expo Marianne Décotterd
		 Refuge de Beauregard
		 de 8h à 18h
14 Sortie à vélo avec Daniel Atienza
		 Grenette dès 10h
14 Rive Sons, Ylin 5 ans,concert
		 Anciennes Prisons, 20h à 04h
24 Thé dansant
		 Salle Douane de 14h à 17h
28 Brocante du Bourg
		 du 28-29 mai
		 Ville Haute en journée
JUIN
7		 Foire de Moudon
		 Centre-ville dès 9h00
11 Festimusiques 2022,
		 Festival du 11-12 juin
		 Centre-ville 13h00 (sa)
		 / 10h00 (di)
11 Salon Moto, Passion,
		 Aventure du 11-12 juin
		 CPRP en journée
15 Peppiland
		 Ancienne place d‘Armes
		 de 11h à 20h
18 Visite guidée
		 Eglise St-Etienne dès 9h
30 Thé dansant
		 Salle Douane de 14h à 17h

Histoires de Moudon
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par Monique Fontannaz

© Musée du Vieux-Moudon

Sur les traces de saint Eloi

Vue du pont Saint-Eloi avant la démolition de sa chapelle. Ce dessin a été exécuté le 24 mai 1833
par Théodore Gudin, peintre officiel de la marine française.

Sur le pont Saint-Eloi récemment rénové sont apparues deux marques
énigmatiques, comme deux grands
crochets carrés qui se font face au
milieu de la chaussée. Ces marques
rappellent l’existence de la chapelle
bâtie vers 1353 et démolie en 1845
lorsqu’on a élargi le pont médiéval
afin de faciliter le transit en ville. Le
pont lui-même, de trois arches, a été
remplacé en 1898 par le pont métallique maintes fois réparé jusqu’à aujourd’hui.
La chapelle qui s’élevait sur la pile
centrale du pont se composait de
deux absides (dont les marques reproduisent le plan) situées de part et
d’autre du passage. Comme on le voit
IMPRESSUM

Edition/Rédaction
Commune de Moudon

sur le dessin de 1833, elles étaient
reliées par des arcs de charpente et
une toiture commune ponctuée d’un
clocheton. Tout le trafic venant du
Grand-Saint-Bernard et se dirigeant
vers le nord de l’Europe devait donc
traverser cette construction. On y a
même fait passer, à grand peine, un
bateau à vapeur tiré par 22 chevaux
en 1839…
Cette disposition à cheval sur un pont
peut paraître aberrante aujourd’hui
mais elle était assez courante au
Moyen Age. L’édifice religieux avait
une fonction symbolique de protection des voyageurs. Saint Eloi était le
patron des forgerons (les garagistes
de l’époque) et des orfèvres.
Impression
Imprimerie Moudonnoise

Comme passage obligé entre le sud
et le nord du pays, le pont Saint-Eloi
attirait toutes sortes d’artisans et de
commerces. En plus de la chapelle,
il portait encore des galeries en encorbellement longeant les deux côtés
et abritant des boutiques. Sur l’autre
pile du pont s’élevait la tour-porte qui
défendait l’entrée au quartier de la
Bâtie (rues Grenade et du Temple).
Cette tour surmontée d’une horloge
s’est effondrée dans la Broye déjà
en 1585 tandis que la chapelle et
le pont de pierre ont résisté plus de
cinq siècles au torrent des eaux de
la Broye et de la Mérine qui se rejoignent à cet emplacement.

Contact
greffe@moudon.ch www.moudon.ch

