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20 ans du Local des Jeunes

par Silna Borter

Marita Maiurano, actuelle responsable,
avait rejoint l’aventure à ses débuts, en
août 2002. Elle porte un regard plein
d’émotion sur l’âge tendre de la LoJe. En
20 années d’engagement, elle a côtoyé
plusieurs générations adolescentes, des
heureux pionniers à leurs successeurs
marqués par les restrictions de la pandémie. Selon Marita Maiurano, la population
des usagers s’est diversifiée, à l’image de
la ville qui les voit grandir. Ce que les 1218 ans viennent chercher à la LoJe, c’est

Chère lectrice et cher lecteur,
Gouverner c’est prévoir: la Municipalité a ce souci d’anticiper
l’avenir.
Elle l’a fait en ayant la volonté
de réduire la dette depuis plusieurs années, afin de pouvoir
financer les grands projets
d’infrastructures tels que le
réaménagement du centre-ville,
de la place de la Gare, la
rénovation de l’Auberge de
la Douane et la réalisation de

© DAP

L

’origine du Local des Jeunes
(abrégé
«LoJe»
et
prononcé
comme une «loge») remonte à
une enquête menée en 2000 par
la Municipalité pour répertorier par
questionnaire les désirs des élèves
en fin de scolarité obligatoire. Cette
enquête relevait le manque, à Moudon,
d’une enseigne internationale de fastfood, d’un cinéma et d’un local pour que
cette tranche d’âge puisse se rencontrer
et organiser ses propres activités.
Un Forum des jeunes, réunissant les
12-18 ans, avait été créé, en partenariat
avec la Fondation Cherpillod, pour les associer à la réalisation de leurs idées. C’est
ainsi qu’en décembre 2001 la LoJe avait
vu le jour, afin de permettre aux adolescents de se retrouver et d’organiser
tournois de jeu, activités et soirées disco
(très en vogue à l’époque) avec l’encadrement de moniteurs adultes.

Marita Maiurano, responsable LoJe, et Brigitte Foulk, animatrice, entourées par des jeunes.

un espace de convivialité et de rencontre
qu’ils ne trouvent pas chez eux, lorsqu’ils
n’ont pas la possibilité d’inviter des amis
ou que leur lieu de vie est trop confiné.
Différentes tranches d’âges occupent
ainsi les créneaux horaires: pause-relais
du mercredi après-midi pour les 11-12 ans
ou point de rendez-vous avant la sortie
du samedi soir des jeunes adultes.

à certaines discussions malvenues autour
de la table à manger, qui peuvent trouver
leur place dans le cadre respectueux et
dépourvu de jugement garanti par les
monitrices et moniteurs. Une vingtaine
d’entre eux se sont d’ailleurs succédé à la
LoJe, avant de poursuivre leur trajectoire
familiale et professionnelle, souvent en
lien avec le travail social.

Par ailleurs, le local accueille avec bienveillance un mobilier potentiellement
indésirable dans les logements familiaux, comme un billard ou des consoles
de jeux vidéo. Les rencontres et la liberté
de l’accueil offrent également un espace

(Suite en p. 2)
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la jonction sud avec
cantonale 601 (RC 601).

la

route

La
Municipalité
a
également
anticipé la transition énergétique
inéluctable en prenant l’option dès
aujourd’hui de créer un réseau de
chauffage à distance. Elle tient aussi
compte du changement climatique
avec le projet d’interconnexion avec
le réseau d’eau des communes de
Montanaire et environs, afin de
garantir un approvisionnement en eau
en cas de sécheresse notamment.
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Serge DEMIERRE
Municipal
Il n’est pas toujours aisé d’anticiper
l’avenir et de ne pas céder à des
effets de mode, mais là réside
toute l’importance de bien réfléchir
quant aux actions publiques à
engager.

Moudon officiel

Ce qui fait la force et la beauté de la
LoJe, selon Marita Maiurano, c’est
l’absence de contraintes: l’entrée est
libre et gratuite, sans inscription; les
règles de vie commune sont évidentes;
aucun sujet n’est tabou, mais aucune
discussion n’est forcée; les présences
ne sont pas tracées (à part en
période de pandémie); la cafétéria
(sans alcool) est autogérée. La contrepartie de cette liberté est que les activités organisées (sportives, ludiques,
etc.) coûtent énergie et souplesse.
C’est dans cet esprit de simplicité et
de convivialité que la LoJe a soufflé
ses 20 bougies, en présence des autorités, des moniteurs et monitrices, de
pizza pour 50 personnes et d’un

en témoins silencieux de quelques
trajectoires, que l’on espère les plus
légères et insouciantes possibles!

A l’occasion de ce bel anniversaire, les
responsables de la LoJe rappellent
que les dons de meubles, décorations,
jeux de société ou autres articles
susceptible de divertir la jeunesse
moudonnoise sont bienvenus.
Les murs du local ont déjà vu défiler et
affichent de belles tranches de vie; ils
attaquent les années de leur maturité

Felix Stürner

Une centenaire à Moudon

Dans sa séance du 21 juin dernier,
le Conseil communal a élu Michel
Lohner (PLR) en tant que président
du Conseil communal à partir du
1er juilllet jusqu’au 30 juin 2023.
Il succède à Michel Bula (EM). A noter
que Gzim Rama (PS) a été élu 1er viceprésident
et
Simon
Benjamin
(Les Verts) 2e vice-président.

© La Broye

© Anthony Demierre

Michel Lohner
élu président
du Conseil
communal

ballon de foot, pour un tournoi avec
distribution générale de médailles.
M. Felix Stürner, en charge du dicastère «jeunesse et cohésion sociale», a
rappelé combien le monde de 12-18
ans avait changé en 20 ans; ce que
pourrait confirmer Olivier Duvoisin,
ancien municipal, acteur de la naissance du Local, également présent à
cette occasion.

© DAP

(Suite de la p. 1)
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Odile Stucki entourée par le préfet, la syndique et sa famille.

Cette année, Moudon a l’honneur de
compter parmi ses concitoyens une
centenaire. Odile Stucki a fêté ses
100 ans le 11 juin dernier à l’EMS
L’Oasis où elle réside. Pour l’occasion,
elle a reçu la visite d’Olivier

Piccard, préfet du district BroyeVully, lequel est venu apporter
le message du Conseil d’Etat vaudois,
et de Carole Pico, syndique,
laquelle a représenté les autorités
communales.

Annonce de dérangement
d’éclairage public
Que faire en cas de panne de l’éclairage public?
L’incident est à signaler sur le guichet virtuel du site internet: www.moudon.ch.
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Plan canicule

Le Département de la santé et
de l’action sociale a activé le plan
canicule le 16 juin dernier. Le service
de sécurité publique a pris des
mesures de prévention et de solidarité
pour les personnes ayant 75 ans et
plus, vivant seules et non accompagnées par le CMS (Centre médicosocial). Le dispositif vise à garantir le
bien-être de cette population grâce
notamment à des prises de contact
et des visites.

Moudon officiel

Rencontre des présidentes
des villes suisses à Berne

© Ludmila Glisovic

Pour rappel, la période de surveillance canicule débute le 1er juin 2022
et se termine le 31 août 2022.
Durant l’été et en cas de fortes
chaleurs, le Canton de Vaud décide
du déclenchement du plan canicule.

Carole Pico, syndique, a répondu à
l’invitation de la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga à l’occasion
de la première Rencontre des présidentes des villes et communes suisses
le 11 juin dernier. Le rendez-vous a été

La Municipalité a nommé Julien
Delisle en qualité de travailleur social
de proximité (TSP), lequel est entré
en fonction le 1er mai dernier.
Au bénéfice notamment d’une expérience professionnelle de médiateur
urbain et d’agent de probation,
Julien Delisle dispose des compétences pour répondre aux exigences
et défis du poste.
Il succède à Etienne Kaeslin, premier
travailleur social de proximité de la
Commune de Moudon, en poste
depuis le 1er octobre 2016, lequel a
décidé d’une nouvelle orientation
pour sa carrière professionnelle.

organisé notamment pour renforcer
le réseau féminin au-delà des frontières régionales et partager les
expériences de chacune . A noter que
16% seulement des communes du
pays sont dirigées par des femmes.

Action spéciale
«mobilité»
avec la COREB

© Commune de Moudon

Nouveau
travailleur
social de
proximité

Carole Pico et Simonetta Sommaruga.

Jean-Philippe
Steck,
nommé
vice-syndic
Conformément au tournus adopté
par la Municipalité en début
de
législature
2021-2026,
Jean-Philippe Steck est le nouveau vice-syndic pour une année
à compter du 1er juillet 2022,
soit jusqu’au 30 juin 2023.
Il succède à Véronique Diserens,
municipale.

Informations: www.coreb.ch

Evénements
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2e Apéritif économique de Moudon
que la rencontre n’a pas pu avoir lieu
en 2020 en raison du Covid-19.

© Ludmila Glisovic

Chaque entrepreneur, bien implanté
ou récemment installé, a pu trouver
le moyen de dynamiser son réseau
pour contribuer à faire vivre toute
la région de Moudon au niveau
économique.

De g. à dr.: Danièle Pittet, Steeve Bacher, Myriam Scheurer, Noam Yaron (conférencier),
Carole Pico, Stéfan Charpilloz et Armend Imeri.

Près de 100 personnes ont afflué à
la salle de la Douane le 9 juin 2022
pour participer à l’Apéritif économique de Moudon. Il s’agit de
la 2e édition de ce rendez-vous
qui réunit dans un cadre informel
les acteurs de l’économie locale,

après une première édition le
7 juin 2018. Cet événement biennal
est le fruit d’une collaboration des
partenaires suivants: Commune
de Moudon, Vaudoise Assurances,
Banque Raiffeisen, Agena Energies
et l’hebdomadaire La Broye. A noter

A cette occasion, les participants ont
aussi eu le privilège d’assister à une
conférence de Noam Yaron, jeune
athlète de 24 ans bien connu pour ses
exploits sportifs. Intitulée «L’Odyssée
du Léman» elle retrace sa traversée
du lac Léman dans sa longueur
(75 km) en moins de 24 heures.
Il s’apprête aujourd’hui à plonger
dans sa prochaine odyssée: traverser
les 5 plus grands lacs de Suisse
en moins de 15 jours, toujours en
faveur de la présentation des eaux.
Un défi tant sportif que logistique.

La réception des jeunes citoyens a fait son
retour en 2022!

C’est autour d’un repas-spectacle
que les convives ont pu apprécier
et savourer leur soirée devant le
talent des comédiens de Meurtres
et Mystères, de l’association Rêves
en Stock, bien accompagné d’une
fondue chinoise.
«Une soirée organisée par des jeunes
à l’intention des jeunes du même âge
est tout simplement idéale et sera
une belle promotion pour la suivante

© Commune de Moudon

Le samedi 7 mai dernier a eu lieu la
réception des jeunes citoyennes et
citoyens à la Caserne communale,
laquelle a enfin pu avoir lieu après
deux éditions annulées en 2020, puis
en 2021, en raison de la situation
sanitaire en lien avec le Covid-19.
C’est donc quatre ans après la dernière réception en 2018 que cet événement a été organisé et animé par
des élèves du Gymnase Intercantonal
de la Broye (GYB) dans le cadre d’un
projet professionnel concret (PPC).
Le PPC a pour but de leur enseigner
une méthodologie pour la création
d’un projet jusqu’à son aboutissement.

en 2024» témoigne le responsable de
l’organisation, Etienne Kaeslin, TSP.
La soirée s’est terminée sur une note
musicale par un Blind Test où le jeu
consistait à reconnaître les interprètes et les chansons des années 80
à ce jour.

Le comité d’organisation et les autorités communales remercient chaleureusement tous les participants.es à
cette belle soirée et souhaitent leurs
meilleurs vœux aux jeunes citoyens et
citoyennes pour leur avenir.
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Vie locale

© Piscine de Moudon

Piscine de Moudon: un début de saison
radieux mais la prudence reste de mise

La saison d’été 2022 s’annonce
idéale pour la piscine de Moudon:
cieux cléments, températures estivales, passage soutenu au camping
ainsi que sur les places le long de la
Broye. Quelque 10’000 baigneurs
ont déjà piqué une tête dans les eaux
fraîches du bassin principal, sur les
25’000 espérés sur une saison. Les
habitants de la région retrouvent
avec bonheur le véritable visage
de «leur» piscine, après l’avoir vue
s’enlaidir de dispositifs de lutte
contre la pandémie et dépérir sous
les intempéries.
Aucun désagrément ne doit gâcher une saison aussi prometteuse.
Le mantra des gestionnaires de ce
type d’infrastructure tient en trois
points: qualité des eaux, respect de la
sécurité et attractivité du site. Toutes
les mesures d’anticipation sont mises
en œuvre: système de chloration
remis à neuf pour une eau irréprochable, équipe de gardiens formés
et nouvelles solutions de parcage.
En plus de l’habituel parking de la
piscine, dorénavant partagé pour
un tiers avec l’école de carrosserie
voisine, il est possible de se garer
vers la nouvelle salle de sport du Fey:
un petit chemin discret permet un

accès aisé à la piscine. Quant aux
gardiens, trois à plein temps et six
auxiliaires, leur présence est indispensable pour éviter que la sortie
à la piscine se change en une visite
des urgences. Ils sont, hélas, de plus
en plus difficiles à recruter, malgré
le fait qu’ils soient les seuls collaborateurs rémunérés. Le comité de
gestion accueille volontiers les
personnes intéressées et désireuses
de se former.

mettent leur énergie et leurs compétences au service de la collectivité.
Les travaux d’entretien, notamment
assurés par le personnel de la Ville ou
confiés sur mandat à des entreprises,
sont financés par les recettes liées
aux entrées et au camping, ainsi que
par la participation communale. Les
deux dernières saisons ont montré
que la charge devenait difficilement
supportable
pour
toutes
les
instances et personnes concernées.

Gérald Perrin, membre du Comité
directeur de la coopérative à la
gestion de la piscine, envisage
néanmoins cette embellie saisonnière avec circonspection. Les deux
dernières années gâchées par la
météo et le Covid ont mis à mal les
finances et, même si la piscine n’est
pas en danger imminent, quelques
rentrées d’argent permettraient
d’assainir et de retrouver un peu de
sérénité. Le plus gros chantier de
la piscine n’est toutefois pas financier. Il s’agit de trouver une organisation permettant de pérenniser la
structure. Actuellement, la piscine
appartient à une société coopérative
sans
actionnaire
majoritaire.
Sa gestion est assurée par un comité
bénévole de cinq personnes, qui

Des pistes pour la pérennisation
de la piscine sont actuellement à
l’étude, laquelle est menée avec
la Municipalité. En attendant, l’actuel
comité directeur accueillerait avec
plaisir
quelques
compétences
supplémentaires,
pour
assurer
encore longtemps la gestion de cette
infrastructure que les canicules
annoncées rendent encore plus
indispensable dans la vie des
habitants de la région.
Silna Borter

Horaires d’ouverture:
Du lundi au dimanche
9h00 – 19h45

Vie locale
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Lancement de la saison des thés dansants

© Commune de Moudon

La salle de la Douane a accueilli
le mardi 26 avril le premier thé
dansant de la saison, organisé par
la Commune.

Retrouvez les thés dansants
à la salle de la Douane de Moudon
les 30 juin, 27 septembre,
25 octobre, 29 novembre
et 13 décembre 2022.

BioAgri et BioVino 2022

personnes au total), leur permettant
de découvrir, en compagnie d’un
guide de Moudon, la riche histoire de
l’ancienne capitale administrative et
judiciaire du Pays de Vaud savoyard,
ainsi que son patrimoine bâti.
Plein succès donc pour cette
manifestation qui a accueilli pas
moins de 10’000 visiteurs sur le
week-end et qui se déroulait pour
la première fois en ville… Vivement
l’édition 2023!

Un petit train touristique a également
fait la joie des petits et grands (319

Commande
en ligne
de cartes CFF
Commandez et payez en ligne votre
carte journalière CFF!
Sur le site internet www.moudon.ch,
les utilisateurs peuvent consulter
les disponibilités et réserver également leur carte journalière CFF
en tout temps et en quelques clics.
De plus, il est également possible
de se faire livrer, par poste, la carte
CFF directement à domicile.

© Commune de Moudon

Lors du week-end de la foire BioAgri et
BioVino des 7 et 8 mai 2022, Moudon
Région Tourisme a accueilli quelques
380 visiteurs sur son stand et les
a informés des activités à faire
à Moudon et sa région. Ils ont pu
participer à un concours sur le style du
jeu «Qui est-ce?» où il fallait deviner
des prestataires, monuments et
paysages de la région, avec de
magnifiques lots généreusement
offerts par les prestataires de la
région. Les visiteurs sont repartis
heureux et prêts à découvrir la région.

Toute l’équipe de bénévoles s’est
réunie afin d’accueillir les participants
dans une atmosphère conviviale et
chaleureuse; et nombreux.ses se
sont élancé.e.s sur la piste au rythme
de la musique proposée par Armand
Demierre. Une grande réussite pour
ce début de saison!

Réservation
des salles
communales
en ligne
Dans le cadre du développement
de la cyberadministration, le nouveau système de réservation des
salles et des autres installations
communales
est
maintenant
disponible en ligne sur le site internet
www.moudon.ch. Les utilisateurs
peuvent, avec cette nouvelle prestation, vérifier les disponibilités et
réserver les salles communales en
tout temps.
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Agenda

Urban Training à Moudon
Depuis le 3 mai et jusqu’au 13 septembre 2022, Urban Training est de
retour à Moudon pour une 6e édition.
Une fois par semaine, par séance de 60
minutes, le sport devient une activité
ludique et conviviale. Sous l’œil vigilant
d’un coach qui encadre l’entraînement,
Urban Training propose au public de
s’entraîner en groupe sur des exercices
physiques combinés avec de la
marche (jamais de course à pied)
et en bonus l’occasion de faire des
rencontres et peut-être même de
créer des amitiés.
Le concept Urban Training est complètement gratuit pour la population
du fait qu’il est soutenu par la
Commune et par des entreprises
citoyennes dans le but d’investir dans

des projets en relation avec la santé
et le bien-être publics.
Pour participer à un cours, il est
obligatoire de s’inscrire et de prendre
note du point de départ sur le site
internet www.urban-training.ch en
sélectionnant Moudon.
Urban Training donne rendez-vous
aux participants, le jour de l’entraînement à 18h30 à la rue du Temple,
vêtus d’une tenue de sport, munis
d’un linge et d’une boisson. Puis, le
coach les emmène à travers la ville
afin de profiter des équipements
urbains (places de jeux, bancs,
escaliers) qui se transforment naturellement en appareils d’entraînement
et d’exercices.

Nuit des Perséides,
12-13 août 2022
Moudon réitère sa participation au projet Perséides dont le but est
d’éteindre, chaque année, dans toute l’Europe, l’éclairage artificiel la nuit
du 12 au 13 août 2022 pour admirer la pluie d’étoiles filantes des Perséides qui atteint à cette date son apogée.
La Municipalité annonce que l’éclairage public sera donc éteint sur l’ensemble
du territoire communal la nuit du 12 au 13 août 2022 pour permettre à
chacun.e de profiter de ce merveilleux spectacle et d’observer la Voie lactée sans pollution lumineuse.
Pour toute information: www.projet-perseides.org

Marché Moudonnois
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Agenda
JUILLET
9 Festival Open Air Short
Circuit
Ancienne place d’Armes,
de 14h00 à 5h00
17 NuitRando,
cani-rando au clair de lune
Rendez-vous au swin-golf
de Cremin, 3h15
22 Visite guidée de Moudon
Eglise Saint-Etienne, 18h00
31 Fête Nationale
Salle Douane, dès 10h00
AOÛT
12 Visite guidée de Moudon
Eglise Saint-Etienne, 18h00
20 Visite thématique
«Fontaines & Eau»
Eglise Saint-Etienne, 9h00
28 Festival des Amis de l‘Orgue
Eglise Saint-Etienne, 14h00
31 «L’Or des contes»
Musée du Vieux-Moudon,
16h00
SEPTEMBRE
2- Peppiland
11 Ancienne place d‘Armes
de 11h00 à 19h00
3- Marché moudonnois et
4 Brocante Hors-les-murs
Ancienne place d’Armes,
9h00 à 17h00
10- Journées européennes
11 du patrimoine:
«Entre les murs du théâtre»
Grenier Culture,
10h00, 14h00, 17h00 (visites)
/ 13h00-14h00
et 16h00-17h00 (ateliers)
11 Festival des Amis de l‘Orgue
Eglise Saint-Etienne, 14h00
17 Festival des Amis de l‘Orgue
Eglise Saint-Etienne, 14h00
23 Visite guidée de Moudon
Eglise Saint-Etienne, 18h00
27 Thé dansant
Salle Douane, 14h00 à 17h00

Histoires de Moudon

8

par Monique Fontannaz

© Musée du Vieux-Moudon

La place de la Grenette
sous le soleil de Castille

La place de la Grenette, avec le bâtiment ayant abrité la Caisse d’Epargne du district de Moudon, par David Burnand, 1972
(Musée du Vieux-Moudon, à voir dans l’exposition «Parlons argent!»).

La place de la Grenette est restée
longtemps à l’écart du trafic de transit,
puisque la sortie en direction des
Combremonts n’a été créée qu’en
1818 en démolissant trois bâtiments
contigus au collège. Ce quartier était
toutefois très animé puisque c’est
là que se tenait le marché depuis le
XVIIIe siècle. Pour abriter ce marché
et les étals de boucherie, la Grenette
a été reconstruite sous sa forme
actuelle en 1861. Sur les photos
anciennes, des attelages attendent
de pouvoir décharger leurs sacs de
grains, des femmes puisent de l’eau
à la fontaine et les commerçants
exposent leurs marchandises sur la
rue. Une animation dont les riverains
IMPRESSUM
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se seraient certainement volontiers
passé, c’est celle de la «tuerie» qui
se trouvait à l’arrière de la Grenette
jusqu’à la construction d’un abattoir
hors de ville en 1891.
Qui dit animation dit établissements publics. En 1822, le tonnelier
Abraham Jayet reconstruit la maison
qui forme l’angle avec la nouvelle
route d’Echallens. Il y installe un
«logis à pied» à l’enseigne de
l’Ecusson vaudois. Après fermeture
de la pinte en 1860, l’enseigne
elle-même est déplacée. Elle orne
aujourd’hui le Café de la Banque.
Lorsque le petit-fils d’Abraham,
Adrien Jayet, devient caissier de
Impression
Imprimerie Moudonnoise

la Caisse d’Epargne du district de
Moudon, en 1873, il y installe son
bureau. A sa mort, la Caisse
d’Epargne achète l’immeuble et
transforme les locaux du rez-dechaussée. Par souci de sécurité, des
grilles en fer forgé sont ajoutées aux
fenêtres en 1948.
A cette époque, une certaine
animation règne encore, puisque
l’arrière du bâtiment est utilisé par
les marchands de vin Canals qui
y transvasent les tonneaux qu’ils
font venir d’Espagne. La mise en
bouteilles du vin, vendu sous l’appellation «Soleil de Castille», se fait sur
la rue, imprégnant toute la place de
l’odeur d’alcool.
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