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Le mot du Président  

Chers Amies et Amis, c'est 
reparti et de plus belle ! 
Après 2 années de pandémie 
passées à vous expliquer ce 
que nous aurions aimé faire 
ou ce que nous avions prévu 
de faire, c'est avec une fierté 
non dissimulée que nous 
vous présentons dans ce 
bulletin les actions très 
concrètes que nous avons 
menées. Nos activités ont réellement commencé à reprendre de la vitesse 
en octobre 2021 lors de notre assemblée et soirée annuelle. Les volées 
2010 et 2011 étaient réunies pour venir chercher leurs épreuves 
d'examens et passer la soirée sur le thème d'Halloween. Venus en 
nombre, l'aula du Collège Derrière la Tour était à peine assez grand pour 
tous les accueillir et pas moins de 111 personnes étaient présentes pour le 
souper et la soirée. Une grande cuvée ! 

Puis, arriva le printemps avec son lot de nouveaux projets à soutenir. 
D'abord, le projet d'une classe de raccordement qui a voulu s'engager 
pour une cause noble, un article un peu plus bas dans ce bulletin couvre 
cette belle aventure. Puis, l'infatigable Mme Monn Steiner qui, après 

avoir été contrainte 
d'annuler et de déplacer les 
échanges linguistiques 
prévus, a pu finalement 
mettre sur pied le projet 
ambitieux d'échange entre 
une classe de 10ème du 
canton de Saint Gall et une 
classe de Payerne. Ensuite, 
un groupe de sportives a 
participé à la journée suisse 
de sports scolaires à Coire.  

Le comité: François Vessaz, Philippe Berdoz, Cyrille Roux, Joël Husson,   
Caroline Jordan, et Clément Lador. 
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Finalement, votre comité a innové et mis sur pied une journée pour les 
11ème année en s'impliquant de manière très concrète dans l'organisation 
de la journée: une sacrée journée pour les élèves mais aussi pour nous! 
Les quelques articles suivants rendent compte de ces activités qui ont 
toutes été co-financées par vos cotisations. Nous pouvons être fiers de 
tous ces mini-exploits que nos modestes cotisations annuelles permettent 
de soutenir, c'est juste fantastique! Plus qu'un simple apport financier, 
nos versements sont perçus comme des soutiens et des encouragements 
forts envers celles et ceux, élèves et enseignants qui en veulent plus, et ils 
et elles sont nombreux à Payerne ! 

Notre soirée annuelle aura lieu le samedi 29 octobre 2022 et nous aurons 
la chance d'être l'un des premiers locataires de la nouvelle salle de 
paroisse. Ayant quitté l'école il y a 10 ans, c'est la volée 2012 sera à 
l'honneur.  Informations détaillées en fin de bulletin. Bonne lecture ! 

Journée suisse de sports scolaires à Coire 
Par Océane Ferreira Reis et Anair Tavares Pereira de la classe 11VP/2 

Cette grande expérience a 
commencé lorsque nous nous 
sommes qualifiées à Nyon, en 
septembre 2021. Ce fut une 
journée remplie d’efforts mais 
aussi de récompenses, qui 
nous a surtout permis de 
voyager tout droit jusqu’aux 
Grisons. Après l’étape de la 
qualification vint celle de 
l’entraînement. Nous nous 
sommes pendant quelques 
semaines entraînées seules 
mais aussi en groupe, lors 
d’entraînements en commun. 
19 Mai 2022 : Vint le jour du 
départ. Nous avons dû 
prendre le train en début 
d’après-midi afin de traverser 

une grande partie de la Suisse et d’atteindre Coire. C’était une première 
pour nous de voyager jusqu’à là-bas et nous avons été agréablement 
surprises par les magnifiques paysages qui nous entouraient.  

Notre association a permis le financement des  
T-shirts de l'équipe. Un T-shirt d'équipe: peu de chose pour nous, une 
immense fierté pour les sportives! 
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20 Mai 2022 : Jour J. Après avoir passé une nuit au camping, nous 
sommes partis en direction du centre-ville, puis du stade de Coire. Une 
fois arrivés, nous nous sommes échauffées et tout a commencé.  

Nous avons débuté par le relais qui nous a demandé une adaptation dû à 
un stade pas très adéquat. La piste faisait tout juste 250m à la différence 

des 400m habituels. Malgré cela, 
nous avons tout de même réussi à 
finir en 55,5 secondes. Après nous 
avons entamé avec le saut en 
longueur et suite à cela, nous avons 
pris nos bons de nourriture offerts 
afin de manger. À midi, c’était 
l’heure du sprint et lorsqu’il fut 
fini, nous avons eu une pause qui 
nous a permis d’observer le tournoi 
d'handball. Là-bas nous avons 
rencontré des joueuses de Lucerne. 
La barrière de la langue ne nous a 
pas empêché de sympathiser avec 
elles. C’était sans doute la 

meilleure rencontre de la journée. Suite à cela, nous avons eu le lancer de 
la petite balle et du boulet. La dernière épreuve était le relais de 1km, 
nous avons tout donné et avons terminé en 20 min et 49 secondes. A 
l’annonce des résultats nous avons eu l’agréable surprise d’apprendre 
que nous étions dans le 
top 10 à la 9ème place sur 
17. En fin d’après-midi, 
nous sommes rentrés à 
Payerne. Nous avons 
passé une très bonne 
journée à Coire et nous 
ne l’oublierons jamais. 
Merci beaucoup à tous 
ceux qui nous ont 
permis de pouvoir 
participer à cette 
journée. 
 

 

 

 

Soutenir celles et ceux qui veulent en faire plus: notre raison d'être! 
 

Des sportives talentueuses qui portent les couleurs de 
Payerne et environs dans les Grisons! 
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 Les élèves de RAC récoltent 5'400.- contre le cancer de l'enfant 

Les classes de RAC sont 
destinées aux élèves qui 
souhaitent effectuer une 
douzième année scolaire 
afin d'obtenir un 
certificat VG niveau 2-2-
2 ou qui, à la fin de la 
11e année, n'avaient pas 

les points nécessaires 
pour aller au gymnase. Cette passerelle regroupe des élèves de Moudon, 
d'Avenches et de Payerne. Afin de les motiver et de rendre cette année 
supplémentaire un peu différente du reste de leur scolarité obligatoire, 
Mmes Amiet et Hrobova Crausaz, enseignantes, ont pris l'habitude de 
monter des projets ambitieux. Après avoir marché de Payerne à 
Martigny en 2018 sur 5 jours, rédigé et vendu un livre avec l'association 
"Voir et être vu" et en avoir reversé les bénéfices en 2019, le projet de 
2022 était posé sur les mêmes bases "Projet – Effort – Cause noble". Le 
programme 2022 consistait à effectuer 100 km de Brienz à Berne et ce au 
travers de 3 disciplines: vélo, marche et rafting. Ces épreuves 
d'endurance furent l'occasion pour les élèves d'atteindre voire de 
repousser leurs 
limites.  Mais au-
delà de la sueur, le 
projet comprenait 
également la 
recherche des 
sponsors qui 
finançaient les km 
effectués afin de 
pourvoir reverser 
l'argent.  

C'est ainsi que 5'400.- ont été récoltés et reversés à l'association de lutte 
contre le cancer de l'enfant "Zoé4life". Notre association a cofinancé une 
partie de la logistique du projet (transport / logement / etc).  

Marche de 20 km dans l'Oberland bernois. Magnifiques paysages mais pas 
toujours plat! 

De Thoune à Berne en rafting: exige collaboration et synchronisation au sein de 
l'embarcation 
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Visite de la STEP, élément central du cycle de l'eau, dans le cadre du module 
"Eau" conduit par Daniel Perrin. 

Voyage jusqu'au bout de la Suisse … und zurück! 

Mme Monn Steiner, enseignante d'allemand a organisé un échange 
linguistique avec une classe de Vilters-Wangs (Canton de Saint-Gall, à 
côté de Sargans) du 20 au 24 juin. Du lundi au mercredi, les Broyards 
étaient à Vilters-Wangs, durant la journée du mercredi les 2 classes se 
déplaçaient en Romandie en profitant du trajet pour visiter Berne et 
durant la fin de la semaine, ce sont les Saint Gallois qui étaient en séjour 
en Romandie. Outre la correspondance échangée auparavant, les 
nombreuses activités vécues en commun durant ces 5 jours et la soirée de 
clôture au refuge à Chevroux, un élément essentiel et franchement 
sympathique du concept est le fait de vivre, de dormir et de partager la 
vie au sein de la famille du correspondant. Même les élèves les plus 
réservés à l'idée de faire cet échange scolaire durent reconnaitre au terme 
de la semaine que c'était une aventure formidable et certainement la 
manière la plus efficace d'apprendre une langue vivante. Ces échanges 
scolaires sont en grande partie financés par l'agence Movetia mais notre 
association permet de boucler le budget en prenant la différence entre la 
contribution et les coûts réels.  

Journées des 11èmes  du 27 juin 2022 
 
Notre volonté était de 
faire plus que de 
simplement attendre 
une demande de 
financement et ensuite 
de la payer. Nous 
voulions proposer un 
projet, nous impliquer 
nous-même d'avantage 
afin de faire connaitre 
notre association, de 
rencontrer les 
enseignants et de partager une tranche de quotidien avec les élèves 
arrivés en fin de scolarité obligatoire (nos futurs membres…) tout en 
proposant un programme dynamique et enrichissant. Nous avons ainsi 
organisé une journée pour les quelques 200 élèves de 11ème année avec 6 
thèmes à choix: santé, sécurité, bois, eau, électricité, histoire. Chaque 
module était organisé et accompagné par un membre du comité et se 
composait de visites d'entreprises et d'installations en lien avec ce thème.  
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Il s'agissait d'approfondir un 
thème général au travers de 
visites locales tout en 
découvrant des métiers et 
des vocations. Base aérienne, 
puits d'eau potable, parc 
solaire, barrage hydro-
électrique, caserne de 
pompiers, abri de protection 
civile, STEP, Association 
Broye source de Vie, 
Abbatiale, entreprise de 
bucheronnage et service des 
ambulances ne sont que 
quelques exemples des nombreuses visites et 
rencontres effectuées dans la journée.  
 

Nous avons eu la chance de pouvoir compter sur un nombre incroyable 
de partenaires qui ont cru en notre projet et nous ont ouvert leurs portes 
et consacré la journée pour partager leurs raisons d'être et passions. Une 
sacrée journée pour nous également avec, au terme de celle-ci, le 
sentiment d'être un peu plus proches de celles et ceux que nous avons 
pour mission de soutenir. 

Dans les profondeurs du barrage 
de Rossens avec Clément Lador 
et son module "Electricité". 

La Base Aérienne: Avions, hélicoptères, pompiers. De nombreux métiers très différents au service d'une mission. 

Dans la peau d'un ambulancier durant 
le module "Santé". 
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Rénovation de la Nouvelle Promenade 

 
Tout comme le Pont Neuf à 
Paris ou à Corcelles, le 
bâtiment de la Nouvelle 
Promenade n'a de nouveau 
plus que son nom. 
Construit en 1971 et 
agrandi en 1995, le 
bâtiment qui compte 20 
salles de classes a besoin 
d'une rénovation. Pour ce 
faire, la Municipalité de 
Payerne a sorti un préavis 
d'étude et de planification 
afin d'évaluer les besoins de 
manière plus large avant de 
définir les travaux à apporter sur ce bâtiment particulier. Cette étude 
comprend l'aspect démographique qui servira de base à la stratégie de 
développement des infrastructures scolaires.  
 
A noter que l'étude porte sur l'ensemble du site et également sur les 
infrastructures liées telles que la Halle des Fêtes, le Stade ou encore la 
future école professionnelle. La rénovation de la Nouvelle Promenade 
prévoit des mesures en lien avec l'enveloppe (façades et fenêtres afin de 
diminuer de 50% la consommation énergétique), un remplacement de 
l'installation électrique et un rafraîchissement des locaux intérieurs. 
L'ajout d'un étage ou d'un bâtiment complémentaire sera également 
étudié.  
 
Finalement une réflexion sera faite par rapport à l'aménagement du 
préau dont l'usage actuel est multiple (cour d'école, lieu de passage, de 
loisirs ou parfois parking). Notons que le comité de notre association 
siège au sein du Conseil d'établissement et en particulier au sein de la 
commission ad hoc pour le développement des cours d'école. Le but 
étant de prendre en compte le mieux possible les besoins des utilisateurs 
et de rendre les cours d'écoles plus conviviales.  
 
L'étude sera terminée fin 2022 et les travaux auront lieu durant la 
période 2023-2025.  

Le site de la Promenade planifie son avenir pour les primaires, les 
secondaires, les apprentis, les sportifs et la population. 
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L'Assemblée générale 2022 et la soirée 

Samedi 29 octobre 2022 
17h30:  Assemblée générale au Collège DLT (Derrière la Tour) 
18h15:  Apéritif et remise des épreuves de certificat 2012  
19h30: Ouverture de la salle de Paroisse 
20h15 Souper et soirée. Bar, animation et musique. 

Le prix de la soirée est de Fr. 60.- par personne. Inscrivez-vous dès 
maintenant selon les indications figurant sur le document annexé et 
consultez sur notre site la liste des personnes déjà inscrites. Vous avez 
terminé votre scolarité en 2012 ? N'hésitez pas à nous contacter afin 
d'organiser spécialement la remise de vos examens, vous serez les VIP de 
la soirée !  

Numérisation / Correspondance électronique 
Au cours des dernières années, nous avons progressivement récolté 
suffisamment d'adresses mail de membres pour renoncer au papier pour 
les membres le désirant. Si vous recevez toujours notre correspondance 
par papier et souhaitez passer au numérique, il suffit d’aller sur notre 
site (www.anciens-eleves-payerne.ch), sous l’espace "MEMBRES". Le 
code est : "1530", puis allez sous "DEMANDE DE MODIFICATION". 
Remplissez les champs et cliquer sur "ENVOYER". Vous pouvez aussi 
simplement nous envoyer un mail : contact@anciens-eleves-payerne.ch. 

Le comité se réjouit énormément de vous retrouver lors de notre 
Assemblée générale et soirée du 29 octobre 2022. D'ici-là nous vous 
adressons nos meilleures salutations. 
 
Cyrille Roux, Président 
 

Retour au bord de la Broye dans la nouvelle salle multifonctionnelle de la commune pour la soirée 2022.  


