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• Samedi 1er décembre dernier, 
les autorités moudonnoises ont pro-
cédé à l’inauguration du nouveau 
réservoir du Chalet du Mont. Ce nou-
vel ouvrage répond à un besoin de 
stockage de l’eau communale, cette 
denrée notamment alimentaire et 
indispensable qui tend à se raréfier 
en raison de modifications clima-
tiques sur lesquelles il est difficile 
d’agir rapidement et efficacement. 

Pour illustrer l’importance de 
l’eau dans notre vie de tous les jours, 
il est intéressant de rappeler que ce 
sont 1.8 million de litres d’eau qui 
sont consommés quotidiennement 
à Moudon et qu’il est donc primor-
dial de disposer de moyens adéquats 

pour stocker ce précieux liquide 
indispensable à notre vie.

L’approvisionnement de ce réser-
voir du Chalet du Mont est assuré à 
la fois par des captages de sources 
situées à une altitude supérieure à 
celle du nouvel ouvrage et par pom-
page dans la nappe phréatique qui 

occupe le sous-sol de la vallée de la 
Broye. Toute la gestion du réseau 
d’eau moudonnois est commandée 
par un système de télégestion situé 
dans le bâtiment des Services indus-
triels au chemin de Bronjon.

Ajoutons que c’est Mme Michèle 
Pidoux-Jorand, municipale des 
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Inauguration officielle 
du réservoir du Chalet du Mont

On coupe le ruban: Damien Morand, ingénieur du bureau Sabert, la municipale Michèle Pidoux-Jorand et Emilio Pineiro, fontainier yg

La porte blindée d’un réservoir yg
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VOTRE ÂGE 
EST UN AVANTAGE
Profitez d’un rabais équivalent à votre âge, 

et au minimum 50%, sur les montures optiques.

FAITES PROFITER 
VOTRE ENTOURAGE

sur les montures optiques
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Rue du Temple 16, 1510 Moudon
tél. 021 905 14 14

services@optiquemoudon.ch
www.optiquemoudon.ch

Bon cumulable valable jusqu’au 28.01.2019 à l’achat d’une 
paire de lunettes optiques (monture et verres correcteurs 
en stock). Voir conditions en magasin.

Réclame

• C’est une belle tradition! Comme 
chaque année, à l’approche de Noël, 
les sociétés locales musicales et cho-
rales offrent un spectacle de grande 
qualité à St-Etienne.

Cette année encore, l’Union Ins-
trumentale, la Lyre, le Chœur du 
Poyet, l’organiste Blaise Christen 
et le Chœur d’hommes de Cha-
vannes-sur-Moudon joignent leurs 
talents pour un moment de belle 
musique.

L’entrée est libre et la collecte 
à la sortie en faveur du Musée du 
Vieux-Moudon et du Musée Eugène 
Burnand.

 [ODU]

MOUDON  
Jeudi 20 déc. à 19h30

Concert 
de Noël 

à St-Etienne

Services industriels, qui a présenté 
cette nouvelle installation qui vient 
renforcer la sécurité de l’approvi-
sionnement en eau sur l’ensemble 
de la commune de Moudon. La syn-
dique, Mme Carole Pico, était égale-
ment présente.

 [Donaly]


