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MOUDON LUCENS  MÉZIÈRES

La forêt à l'honneur 
le 24 septembre [5]

Nombreux visiteurs au 
Marché campagnard [8]

 Une jeune Reine pour la  
 fête de l'Abbaye [13]
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• Le 4e Clean-Up-Day national a 
été organisé. Dans toute la Suisse, 
les 9 et 10 septembre, des milliers de 
bénévoles se sont engagés en faveur 
d'un monde propre: les écoles, les 
associations, les entreprises et les 
communes ont débarrassé les aires 

de jeux et de grillades, les trottoirs, 
les chemins, les bords de rivières 
et autres des déchets laissés par 
certaines personnes malveillantes.
La Commune de Moudon a collaboré 

cette année avec les Ecoles, et ce ne 
sont pas moins de 105 élèves de 11e 
année, dernière année obligatoire, 
qui ont participé à cette action. 

 Suite en p. 2

NOUDON  Opération «Coup de balai»

Bel investissement des jeunes

Des jeunes prêts pour une action de nettoyage, avant d'être équipés du matériel nécessaire 
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• A l’origine, l’expression vient 
de Edward Lorenz (1972) qui, évo-
quant la théorie du chaos, posait 
la question: «Le battement d’ailes 
d’un papillon au Brésil peut-il pro-
voquer une tornade au Texas?». A 
l’heure de la mondialisation, il est 
vrai que, souvent, des événements 
se produisant à l’autre bout de la 
planète peuvent se retrouver chez 
nous, souvent amplifiés démesu-
rément. Plus prosaïquement, et 
toujours pour parler papillons, la 
pyrale du buis envahit actuelle-
ment la vallée du Rhône. Il s’agit 
d’un ravissant petit papillon blanc 
qui déboule par dizaine de milliers 
d’individus et qui, la nuit, laisse à 
croire, à la lueur des réverbères, 
qu’il y a une tempête de neige en 
plein été. Mais la petite bébête est 
loin d’être innocente puisqu’elle 
est capable de détruire (et elle le 
fait...) des buis parfois centenaires 
en y déposant ses chenilles. Elle 
nous vient de Chine et est prati-
quement incontrôlable en l’état 
actuel. Les seuls prédateurs qui lui 
sont connus devraient, eux aussi, 
venir de l’Asie, comme le frelon ou 
autres insectes infréquentables 
(mais peut-être que les mésanges 
ou les moineaux pourraient inter-
venir aussi). Si j’en parle dans cet 
édito, c’est tout simplement parce 
que la charmante bestiole ne va 
pas tarder à débarquer en Suisse 
romande (elle est déjà présente du 
côté d’Annecy et du lac du Bour-
get) et elle se signale à plusieurs 
reprises dans l’année au rythme de 
ses pontes successives. 

Le fléau vient donc de débarquer 
et tout ce que l’on en sait, c’est qu’il 
est bien là pour s’installer dans la 
durée. Merci donc, les Chinois! 
Serait-ce un effet du hasard ou une 
vengeance dissimulée: à l’instant 
même où le coléoptère débarquait 
en France, François Hollande le 

faisait en Chine. «Chacun exporte 
ce qu’il peut» souffle-t-on au Café 
du Commerce. La seule différence 
entre la pyrale du buis et le pré-
sident français réside dans le fait 
que le second ne manque pas de 
prédateurs en France à l’heure 
où se prépare l’élection présiden-
tielle... Bref, la pyrale du buis est 
désormais bien installée tout près 
de chez nous et il faudra faire avec 
puisqu’il n’y a pas de raison qu’elle 
ne poursuive sa progression vers 
le nord. 

Mais que cela ne vienne pas jeter 
le discrédit sur toute la race, tant 
il est vrai que les papillons qui 
subsistent dans nos prairies pro-
voquent toujours le même enchan-
tement pour les yeux; ça papillonne 
toujours, fort heureusement. Mais, 
au fait, le verbe papillonner (défi-
nition du Robert) exprime quoi?: 
«Aller d’une personne à une autre 
sans s’y arrêter». Ou alors, si peu... 
C’est ce que doit se dire Christophe 
Darbellay, l’ex-président du PDC 
suisse et fervent défenseur de la 
famille traditionnelle, qui vient 
de faire subrepticement un bébé 
en dehors de son cocon valaisan. 
Papillonnage nocturne aux consé-
quences pernicieuses pour son ave-
nir politique. 

Donc, en conclusion et pour en 
finir avec la pyrale du buis, papil-
lonner peut se révéler tragique-
ment dangereux. Butiner de fleurs 
en fleurs comporte des risques et la 
région broyarde n’y échappe pas. Il 
faut choisir ses cibles avec discer-
nement et se souvenir que, même 
sous ses airs appétissants, un 
fruit comme la grenade (quoique 
pas forcément déclaré défendu) 
demeure quand même par défini-
tion un fruit à pépins... 

Serait-ce là encore l’effet papil-
lon? 

ÉDITORIAL
 par Francis 

GEORGE-Perrin

L’effet  
papillon 
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sur les emballages de 

NICORETTE® 
chewing-gum, patchs et pastilles 

Après les mots de bienvenue 
de Felix Stürner, municipal de 
l’Enfance, de la Jeunesse et des 
Infrastructures scolaires, et avoir 
partagé une petite collation pour 
un bon départ, chacun recevait son 
matériel et les instructions afin de 
partir avec un chef de groupe, pro-
fesseur ou employé communal, pour 
parcourir les différents secteurs de 
la ville et de ses environs, sacs pou-
belles en mains. 

L’action n’était pas inutile puisque 
ces jeunes ont ramassés au final plus 
de 80 kg de déchets, notamment du 
PET et une quantité impression-
nante de mégots de cigarettes. 

Malgré les effets néfastes sur 
l’environnement, de nombreuses 
personnes continuent à jeter dans 
la nature leurs déchets. Bien que 
certains produits soient biodé-
gradables, la plupart d’entre eux 
mettent de nombreuses années 
avant d’être éliminés et certains ne 
le sont pas du tout:

Papier:  2 à 5 mois

Mégot de cigarette:  1 à 2 ans

Chewing-gum:  5 ans

Papier de bonbon:  5 ans

Canette en aluminium:  200 ans

Sac plastique:  450 ans

Bouteilles en plastique:  400 ans

Bouteilles verre:  4000 ans 

Il est donc indispensable que 
chacun fasse l’effort de mettre ses 
déchets dans une poubelle.

Dans tous les cas, la Commune de 
Moudon souhaite encore remercier 
très vivement les jeunes qui ont par-

ticipé à cette action qui reste «mal-
heureusement» nécessaire dans une 
société où chacun devrait encore 
faire bien des efforts. 

 [Service des travaux et voirie]

NOUDON  Suite de la p. 1

Bel investissement  
des jeunes

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors 
du décès de

Jeanne BINGGELI-LAGNAZ
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, 
soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons, et les prie de 
croire à sa profonde reconnaissance.

Remerciement deuil

Moudon
Avis officiels

• Avis d’enquête
Conformément aux dispositions 
légales, la Municipalité de Moudon 
soumet à l’enquête publique du 14 
septembre au 13 octobre 2016 le 
projet suivant:

Adresse: av. Eugène-Burnand, 1510 
Moudon

Coordonnées: 550'950/168’350

Propriétaire: Gulizia R&G Cons- 
truction Sàrl, av. de la Rapille 16, 
1008 Prilly

Auteur des plans: Point Zéro 
Architecture Sàrl, Grand-Rue 7, 
1510 Moudon

Nature des travaux: construction 
d'un bâtiment commercial et 
artisanal avec 8 logements et 21 
places de parc

Le dossier est déposé au Bureau 
technique communal où il peut 
être consulté sur demande au 
021 905 88 86. Les oppositions moti-
vées et les observations peuvent y 
être déposées par écrit durant le 
délai d’enquête. Le délai d’interven-
tion porte sur une durée de trente 
jours, à compter du jour suivant la 
parution dans la Feuille des Avis 
Officiels du canton de Vaud.

BUREAU TECHNIQUE


