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Chavornay Premières représentations de la Revue Télé Corbeaux du FC Chavornay Sports

1. Les chanteurs Charlotte 
Chevalley et Pierre-Henri 
Demierre.
2. De g. à dr.: Tamara, Laure et 
Audrey, les jeunes bénévoles 
de la tombola.
3. L’acteur Ludovic Maillard 
avec la maquilleuse Carole 
Lavanchy.
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Le chiffre

75 ans
C’est la durée du droit de 
superficie que le Conseil 
communal d’Yverdon a accordé 
à la Fondation Staehli, qui a 
acheté une parcelle de 681 m2 à 
la rue de Neuchâtel pour 
y construire des logements 
étudiants. Les élus avaient validé 
l’octroi d’un droit de superficie 
de trente ans en 2013, mais cette 
durée s’est révélée insuffisante 
pour établir un plan financier 
solide. Le projet a donc pris du 
retard et a été remanié. La 
fondation prévoit maintenant de 
bâtir un immeuble de 4 niveaux 
comprenant 42 chambres et 
3 logements. V.MA.

Moudon
Un site Internet 
tout neuf

Une foule de renseignements 
touristiques, un mémento des 
manifestations, un guichet virtuel 
pour réserver ses billets de 
spectacle, une liste des héberge-
ments, le tout offert sur une 
plate-forme Web stylisée, épurée 
et fonctionnelle. Le site Internet 
de l’Office du tourisme de 
Moudon vient de changer de 
visage, indique le Journal de 
Moudon. Dans une volonté de 
moderniser son image, l’Office a 
aussi réalisé, avec l’aide d’un 
jeune cinéaste local, un nouveau 
film de présentation de la région. 
Une brochure flambant neuve a 
enfin été éditée. F.GN

Norbert sur scène
Payerne Norbert, ancien 
candidat de l’émission télévisée 
Top Chef, ne s’illustre pas que 
derrière les fourneaux. Samedi, 
c’est sur la scène de la Prillaz 
qu’il sera pour présenter son 
One-man show patate. Infos et 
réservations à tourisme@esta-
vayer-payerne.ch ou au 
026 662 66 80. F.GN

Balade en raquettes
Sainte-Croix Accompagnateur 
en montagne, Yves Giroud 
propose une sortie raquettes 
(non fournies), jeudi à 17 h au 
départ du col des Etroits. Places 
limitées, inscription nécessaire 
auprès de l’Office du tourisme 
de Sainte-Croix jusqu’à 48 h 
avant la sortie. 45 fr., y compris 
collation. F.RA.

Les seniors d’Onnens, 
Grandson et Montagny 
se sont réunis, samedi, pour 
discuter de futurs projets

Depuis plus d’une année, un «vil-
lage solidaire» se développe dans 
le Nord vaudois. Lancé en 2015, le
projet vise à améliorer la qualité de
vie des seniors de trois communes:
Onnens, Grandson et Montagny-
près-Yverdon. Samedi après-midi,
les participants se sont réunis dans
la Salle des Quais de Grandson 
«pour échanger, montrer leurs ac-
tivités et découvrir celles des 
autres, ainsi que pour déterminer 
leur future collaboration», expli-
que Benoît Helle, animateur de 
proximité à Pro Senectute Vaud.

Instigatrice du projet, en colla-
boration avec les autorités munici-
pales des trois villages, l’organisa-
tion relève que pour l’instant cha-
que Commune organise des évé-
nements pour ses propres
habitants.

Déambulant d’un stand à
l’autre, les seniors se sont rendu
compte des similitudes et des diffé-
rences entre les trois localités. A
Montagny, on découvre les plan-
tes sauvages comestibles. A On-
nens, on apprend le tai-chi. En re-
vanche, marche et «causerie» 
autour d’un café ou d’un repas ras-
semblent aussi bien des habitants
de Grandson que de Montagny.

Après quelques discussions en
petits groupes, chaque commune 
présente ses conclusions. Souhai-
tant garder leur autonomie, elles 
ne sont pas contre une plus grande
interactivité. «Si les habitants des 
autres villages veulent venir mar-
cher avec nous, ils sont les bienve-
nus», annonçait Madeleine Déli-
troz. «Moi, j’irais bien jeter un coup
d’œil au cours de tai-chi», confiait 
Rose-Marie Junod. Autre proposi-
tion: organiser des conférences ou
des cours ouverts aux seniors des 
trois communes. De beaux projets
qu’il ne reste plus qu’à concrétiser.
Delphine Gasche

Le village solidaire 
nord-vaudois s’organise

Chiètres (FR)

Depuis le 23 décembre dernier, 
le Papiliorama de Chiètres (FR) 
compte un nouveau pension-
naire. Pour la quatrième fois en 
deux ans, une femelle porc-épic 
brésilienne a mis au monde un 
petit. Avec le dernier-né, ce sont 
onze porcs-épics brésiliens qui se 
partagent la coupole du Noctu-
rama. Ces naissances font du 
complexe tropical une institution 
importante en Europe pour la 
reproduction de cette espèce. 
F.GN
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Jean-Philippe Steck, et Les Verts
ont choisi le député Félix Stürner
pour tenter de briguer un mandat.
Et enfin, alors que l’on pensait
assister à un combat à neuf, un
candidat surprise a fait son entrée
dans l’arène. Il s’agit de Christian
Golay, qui se présente sous la ban-
nière UDC-PAI (lire ci-dessous).

Du côté du Conseil communal,
qui reflète grosso modo le poids
des forces en présence dans la
course à la Municipalité, le choix
ne manquera pas non plus. Les
électeurs moudonnois auront le
choix entre quatre listes, réunis-
sant 73 candidats pour 55 sièges
disponibles.

Enjeux d’infrastructures
Quelle que soit la couleur que 
prendra la prochaine Municipalité,
les dossiers sur lesquels les partis 
croiseront le fer ne manqueront 
pas. «Moudon a franchi la barre
des 6000 habitants, il faut que les
infrastructures suivent», avertit 
Michel Bula, président de l’En-

tente moudonnoise. Une forma-
tion qui se veut, selon son slogan, 
«ni de droite ni de gauche, mais
moudonnoise». En termes d’infra-
structures, les futurs élus devront
par exemple sérieusement plan-
cher sur la construction d’un nou-
veau collège, en lien avec l’Asso-
ciation intercommunale Moudon,
Lucens et environs (AISMLE).
«Sans oublier les infrastructures
parascolaires, les crèches, mais
aussi les installations sportives», 
ajoute le chef de file des Verts.

Pour ce dernier, Moudon se
doit également de faire de la mobi-
lité douce une priorité, par l’amé-
nagement de pistes cyclables ainsi
que des trottoirs d’une largeur
convenable. Et ça n’est pas tout. Il
faudra également gérer l’arrivée
de nouveaux résidants attendus
dans les quartiers projetés,
comme celui de Saint-Michel. Et
réfléchir aux manières de rendre
plus attractifs le centre-ville ainsi
que le quartier de la gare, avec les
fonderies situées à proximité.

du premier parti moudonnois.
«Notre objectif est de maintenir
nos quatre sièges à la Municipa-
lité, tout comme nos vingt sièges
au Conseil communal», assène
Willy Blaser, président de la sec-
tion locale, qui ne cache pas que
son parti compte bien aussi décro-
cher la syndicature.

Choix multiples
Pour remplacer le syndic Gilbert
Gubler et Daniel Goy (les deux
PLR), Philippe Jan (indépendant)
et Magadis Richardet (entente
hors parti/UDC), le moins que l’on
puisse dire, c’est que l’électorat
moudonnois aura le choix.

Ainsi, pour accompagner ses
deux municipaux sortants que
sont Carole Pico et Olivier Duvoi-
sin, le PLR propose Sevdije Avdyli
et Willy Blaser. Du côté des socia-
listes, le sortant Lucas Contoma-
nolis sera en lice aux côtés d’Oli-
vier Barraud et Michèle Pidoux.
La toute nouvelle Entente mou-
donnoise présentera, quant à elle,

Avec quatre départs 
annoncés sur sept 
municipaux sortants, 
la prochaine 
législature sera 
marquée du sceau 
du changement

Fabien Grenon

A trois semaines des élections 
communales à Moudon, bien ma-
lin celui qui se hasarde au jeu des
pronostics. Avec dix candidats 
pour sept sièges, la course à l’Exé-
cutif promet quelques jolis rebon-
dissements. Surtout que quatre
municipaux sortants ont annoncé
ne pas rempiler pour un nouveau
mandat. De quoi aiguiser l’appétit
des différentes formations politi-
ques. «Cette situation est une occa-
sion en or pour insuffler une nou-
velle dynamique à Moudon», se
réjouit Olivier Barraud, président
du groupe socialiste local, égale-
ment candidat à la Municipalité.

Le 28 février, Moudon restera-
t-elle le fief PLR que l’on connaît,
avec quatre municipaux et un syn-
dic issus de ce parti? Ou, au con-
traire, verra-t-on la majorité bas-
culer à gauche, si le PS et les Verts
l’emportent? Pour l’heure, si tout
est encore possible, il y a de fortes
chances pour que le premier parti
moudonnois ne sorte pas in-
demne de la lutte qui se prépare.
Surtout que durant les cinq der-
nières années, la ville a gagné près
de mille nouveaux habitants.
Autant de nouveaux électeurs po-
tentiels, dont les aspirations poli-
tiques ne sont pas connues. Mais
encore faut-il qu’ils se déplacent
jusqu’aux urnes.

Cette situation ajoute du mor-
dant au suspense entourant ces
élections. «Bien sûr, l’idéal pour
nous serait que tous nos candidats
soient élus, lance Olivier Barraud.
Osons au moins espérer rétablir
un équilibre droite-gauche au sein
de l’Exécutif.» Ce à quoi son ho-
mologue Vert, Félix Stürner, éga-
lement candidat à la Municipalité,
ajoute: «On en saura plus après le
premier tour, mais j’ai l’impres-
sion que le PLR moudonnois n’est
plus le grand parti à qui on avait
affaire il y a encore quelques an-
nées.»

Des propos qui ne semblent
toutefois pas altérer la confiance

Elections communales

Un vent de renouveau 
va souffler sur Moudon

Comment rendre plus attractifs le centre-ville ainsi que le quartier de la gare, avec ses 
fonderies désaffectées? Cette question ne manquera pas d’occuper la prochaine législature. DR

Elections
communales

28 février

U Alors qu’on pensait dans un 
premier temps assister à un 
combat à neuf candidats à la 
Municipalité, le 11 janvier 
dernier, date limite pour le 
dépôt des listes, un candidat de 
dernière minute est entré dans 
l’arène: l’ancien municipal 
Christian Golay (1997-2001) se 
présente sous la bannière UDC-
PAI, affichant avec ces trois 
dernières lettres son 

appartenance à une aile moins 
blochérienne du parti. «Ma 
vision de la politique locale est 
influencée par les idées 
terriennes de l’ancien Parti des 
paysans, artisans et 
indépendants (PAI)», explique 
Christian Golay, dont le slogan 
est «Ensemble pour une ville 
créative».

Le parti ne présente pas de
liste au délibérant et n’a 

actuellement pas de section 
moudonnoise. Soutenu par la 
section UDC Broye-Vully, ce 
notaire de 60 ans installé dans 
la commune depuis 1990 
souhaite d’ailleurs y remédier. 
«Les résultats des dernières 
élections fédérales ont montré 
que beaucoup de Moudonnois 
votent UDC. D’où mon envie de 
créer une section UDC à part 
entière à Moudon.»

Le candidat UDC invoque l’héritage PAI


