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Votre comité

De gauche à droite:
Au premier rang: Gilles Monney, secrétaire; Alexandre Willi, président; Sébastien Fague,
directeur.
Au deuxième rang: Pascal Gumy, membre; Harry Patthey, caissier; Frédy Bohnenblust, membre;
Frédy-Daniel Grossen, membre.
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But de l’association
L’Association des anciens élèves et amis du Collège de Payerne a pour but de contribuer au
développement de l’Etablissement secondaire de Payerne et environs, notamment en:
– offrant des prix de promotions et de travaux de vacances;
– facilitant l’achat de livres pour la bibliothèque, de collections, de matériel d’enseignement
ou de matériel jugé utile et ne pouvant être acquis par les crédits usuels;
– subsidiant au besoin les courses scolaires ou d’étude, les camps et autres activités scolaires;
– donnant son appui moral ou financier toutes les fois qu’elle le jugera utile, en particulier
pour les bourses d’étude.
Les nouveaux statuts, adoptés le 30 octobre 2004, sont joints à ce bulletin. En effet, depuis cette
dernière assemblée, notre association accueille tous les élèves qui terminent leur scolarité
dans l’Etablissement secondaire de Payerne et environs et s’appelle désormais «Association
des anciens élèves et amis du Collège de Payerne».
L’association se compose de membres d’honneur, de membres à vie (cotisation unique de
Fr. 300.–) et de membres à cotisation annuelle de Fr. 10.–.

Notre sympathie
va aux familles des membres
dont nous avons appris le décès
depuis l’automne 2007
Jaunin Marcel, Oberwil; Giovangrandi Roland, Montagny-s/Yverdon; Ischi Georges, membre
d’honneur, Vevey; Matter-Nicollier Georgette, Payerne; Leuenberger André, Payerne; Willi
Jean-Rodolphe, membre d’honneur et ancien président, Corcelles; Noverraz Sophie, Payerne;
Pahud Jean-Louis, Payerne; Perrin Jean-Claude, Combremont-le-Grand; Mehr-Bruder
Pierrette, Saint-Prex; Bonny-Kierger Huguette, Morges; Fuchs Robert, Payerne; KrichnerJaccoud Josette, Hünibach, Jacqueline Doudin, Montana.
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Nos anciens présidents
1927
1930
1933
1936
1942
1947
1954

M. Benjamin Jomini-Husson
M. Ernest de Gingins
M. Michel Bossy
M. Ernest Cavin
M. Pierre-J. Bezençon
M. Jean Bladt
M. Louis Matter

1957
1961
1968
1976
1983
1994

M. Georges Tissot
M. Gustave-Henri Bornand
M. Jean-Maurice Béraneck
M. Michel Husson
M. Jean-Rodolphe Willi
M. Olivier Bornand

Nos membres d’honneur
Mme Anne-Françoise Aebi
M. Gaston Ischi
Mme Danielle Guignard
M. Olivier Bornand

M. Michel Husson
M. Jean-Edouard Buchter
Mme Annelise Brönnimann

Garage du Pavement
Claude Liechti

Agence Mercedes-Benz et Toyota
Route d’Yverdon 44 • 1530 PAYERNE
Tél. 026 660 50 50 • Fax 026 660 18 46
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Banque Raiffeisen de la Broye
Payerne
Combremont-le-Petit, Cugy, Grandcour et Granges-Marnand
Tél. 026 662 46 00 Fax 026 662 46 09
www.raiffeisen.ch/broye

Radio-TV

A. BERSIER SA

broye@raiffeisen.ch

HI-FI
RADIO ON
ISI
V
E
L
E
T
Rue de Lausanne 52 – PAYERNE
Tél. 026 662 02 50 – Fax 026 660 55 23
www.rtvbersier.ch – info@rtvbersier.ch
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Etablissement secondaire
de Payerne et environs en chiffres,
durant l’année 08-09
Cycle de transition (5e et 6e)
Voie secondaire de baccalauréat (7e à 9e)
– option latin
– option italien
– option maths et physique
– option économique

276
24
37
77
57

195

Voie secondaire générale

147

Voie secondaire à options

191

Classes de pédagogie compensatoire

24
Total: 833 élèves
(420 filles et 413 garçons)

43 classes (28 à la Promenade, 15 à Derrière-la-Tour) et deux groupes d’accueil
89 maîtres
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Avenue de la Promenade 10
1530 PAYERNE
Tél. 026 660 26 62
Fax 026 660 75 62

Rapport du président
Ma cinquième année au sein du comité est arrivée et je ne m'en lasse pas!
L'ambiance au sein du comité est excellente tout comme nos rapports avec le
«Collège». Autant le bilan de la société que mon bilan personnel sont positifs!
La fin de l'année passée fut assez mouvementée au sein du comité. Deux de nos
membres nous ont quittés après de longues et fidèles années de dur labeur. Notre
caissière, Annelise, a transmis sa fonction à Harry, notre secrétaire, qui a été quant
à lui remplacé dans sa fonction par Gilles, le nouveau venu. Le tout s'est déroulé
dans la bonne humeur lors de notre dernière Assemblée générale. Suite à ces
changements, les cahiers des charges ont été retravaillés, Annelise ayant par le
passé gentiment et très sérieusement repris de nombreuses activités à sa charge.
Toutefois, j'ai une confiance sans faille en Harry et Gilles et donc tout va continuer
dans le bon ordre.
La dernière Assemblée générale s'est tenue au Collège DLT le 1er novembre 2008.
Nous avons eu la chance de compter sur la présence d’une cinquantaine de nos
membres lors de cette assemblée. Celle-ci a passablement duré et pour cause:
tout d’abord, nous avons pris congé de deux éminents membres du comité,
Annelise et Danielle, ensuite nous avons accueilli un nouveau directeur en la personne de Monsieur Sébastien Fague et avons en plus nommé trois nouveaux
membres d'honneur, que nous vous présenterons plus loin dans ce bulletin. Les
textes de présentation furent riches et plein d'humour. A la fin de l'assemblée,
nous avons encore projeté d'anciens films des années nonante, des Westerns,
dont certains anciens élèves, avec le recul, ne sont pas très très fiers… Nous avons
terminé cette assemblée par la remise d’une quarantaine d'épreuves de certificat
aux anciens élèves sortis en 97 et 98.
Après un apéro dans la cantine, la soirée s'est déroulée dans la salle de paroisse
de Payerne sur le thème de l'Egypte. Comme en témoignent les photos, le comité
a fait preuve d’un bel engagement autant pour la décoration de la salle que pour
les costumes. Je profite ainsi de remercier ici les membres du comité et leur compagne pour leur investissement personnel, non seulement lors d'événements
comme celui-ci, mais également pour le travail efficace et sérieux fourni tout au
long de l'année.
Comme je vous le disais dans le bulletin précédent, un de mes buts est de faire
venir une centaine de personnes à la soirée, avec 111 repas servis, je me réjouis que
ce but ait été atteint! J’essaie également de motiver les volées qui ont entre 25 et
40 ans à «revenir» lors d’une future soirée, afin de combler le fossé des âges. Pour
ce faire, j'ai notamment invité, après de nombreuses recherches d'adresses plus
ou moins fructueuses, la volée sortie en 1990 dont je fais partie. Nous nous
sommes ainsi retrouvés 25 à table sur les 60 élèves que nous étions à l’époque.
Cela faisait, pour certains, dix-huit ans que nous ne nous étions pas revus.
Heureusement, comme nous sommes restés très jeunes (mis à part quelques che6

veux gris), tout le monde s’est reconnu…
Nous avons dès lors pu passer en revue tous nos exploits d'antan et la soirée fut
fort agréable. La fête s’est donc terminée très tard dans la nuit, au bar, comme la
tradition le veut! La seule petite ombre au tableau est le fait que peu de mes
anciens camarades se soient inscrits à notre association durant la soirée ou
même après, malgré les listes qui circulaient et l'insistance des membres du comité.
Concernant les travaux de vacances, nous avons observé que ceux-ci suscitent
auprès des élèves toujours de l'intérêt mais qu’ils sont tout de même un peu en
baisse par rapport aux années passées. Par conséquent, pour rester attractif
auprès des élèves, nous allons modifier un petit peu les règles du jeu. Ainsi, les
thèmes ne seront plus travaillés uniquement durant les vacances d'été mais également durant celles d'automne et d'hiver. Cela permettra également aux enseignants d’avoir plus de possibilités d'appuyer les élèves entre les vacances et la
qualité en sera sans nul doute améliorée. Je tiens à remercier ici Monsieur Duc
pour l'excellente collaboration, les rapports amicaux et son apport d'idées nouvelles.
Il faut relever que nous avons tout de même récompensé ces deux dernières
années 27 travaux de vacances. Un grand merci aux enseignants qui jouent le jeu,
qui conseillent les élèves, les conseillent puis corrigent leurs travaux. Nous avons
versé 2850 fr. de prix, soit 60 fr. pour un travail satisfaisant, 90 fr. pour un travail
bon, 120 fr. pour un très bon travail et 150 fr. pour un résultat excellent. J'en profite pour remercier également le directeur du bon contact dont nous jouissons avec
l'établissement et de l’influence qu'il exerce auprès des enseignants.
Ces deux dernières années, nous avons aussi continué à soutenir les prix de promotions (700 fr. en 2008 et 900 fr. en 2009) et soutenir des échanges linguistiques qui vous seront contés dans ce bulletin.
Je désire remercier mes amis du comité sans qui je n'aurais pas pu atteindre mes
objectifs ainsi que pour le travail accompli et la bonne humeur qui règne entre
nous. Un grand merci aussi à tous les annonceurs et donateurs sans lesquels nous
ne pourrions pas réaliser ce bulletin.
Enfin, j’espère vous voir nombreux l'année prochaine lors de notre traditionnelle
soirée. Profitez de notre organisation pour reconvoquer votre volée et n'hésitez
pas à prendre contact avec votre comité, nous sommes là pour vous!
Alexandre Willi
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Café-Restaurant
Spécialités asiatiques
Restauration de qualité
Service rapide
Ouvert 7/7 non-stop
de 08 h 00 à 24 h 00
depuis 2005 à Payerne

Ping-Sheng
Grande terrasse ombragée face à l'Abbatiale

Toute l'équipe vous souhaite un bon appétit!
Place du Marché 20
1530 Payerne
Tél. 026 660 81 21

Menu du jour chaque jour différent
(choix de 5 plats et entrées) dès Fr. 11.Plus de 200 plats à l'emporter dès Fr. 9.Fondue chinoise à gogo Fr. 39.-

Nous sommes une entreprise familiale établie en Suisse depuis 2001
avec d'autres restaurants à Fribourg, Lausanne, Nyon et Yverdon.
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Bar bis
(Barbie ss)
Le bar, Patthey, Fague
(Leuba r, pas thé, fa G)

Ex-directeur et Madame
(Eks direct heure et Madame)

Le Comité au grand complet
(Le K homme i thé O grand complet)

Reflets de la soirée 2008

Billet du directeur
Voilà un peu plus d’une année que j’ai pris les commandes
de l’établissement secondaire de Payerne et environs des
mains expertes de M. Grossen. C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai déjà eu l’occasion de me présenter à vous lors de
la dernière AG. Pour ce premier billet je tenais tout d’abord
à vous dire la satisfaction qui est la mienne dans l’exercice
de mes tâches tant pédagogiques que de gestion et remercier chaleureusement notre association pour l’accueil sympathique et bienveillant dont elle a fait preuve à mon égard,
par l’intermédiaire de son comité tout au long de cette première année de fonction.
Je suis très enthousiasmé par les nombreuses activités qui se déploient tout au
long de l’année et qui permettent aussi d’ouvrir notre établissement au monde
extérieur. Je relève en particulier la semaine média qui a permis notamment à six
classes de 8e année de se lancer dans la réalisation de courts-métrages (bandesannonces à télécharger sur www.espayerne.ch) ainsi que la semaine santé qui a
permis à tous les élèves de l’établissement de prendre un petit-déjeuner équilibré
et d’être sensibilisés aux problèmes liés à l’inactivité physique par un rallye et par
la traditionnelle marche des 15 km. Autre fait marquant de ces deux dernières
années, la mise en place de deux journées «créactivités», l’occasion pour les
maîtres et les élèves de se retrouver autour d’ateliers proposés dans des
domaines très variés. Je me plais aussi à relever la bonne marche et l’investissement important des enseignants lors de nos divers camps d’études – avec cette
année l’intégration des élèves de toutes les voies dans le choix des destinations –,
camps de ski ainsi que les échanges linguistiques toujours très appréciés et
remarquablement bien organisés dont vous pourrez apprécier quelques reflets
dans ce bulletin.
J’aime aussi les perspectives que cette région offre en terme de projets, car il sont
des moteurs puissants pour faire passer un message et permettre de donner du
sens aux apprentissages étudiés en classe. Je citerais à titre d’exemple une possible collaboration avec «Solar Impulse».
Je réalise tous les jours un peu plus la chance que notre établissement a de pouvoir compter sur l’Association des anciens élèves et amis du Collège de Payerne,
qui lui apporte son soutien dans les nombreuses activités qui jalonnent l’année
scolaire et qui permet une ouverture essentielle et bienvenue tant artistique que
culturelle à nos élèves.
L’école vaudoise est en perpétuelles mutations pouvait-on lire dans cette même
tribune, il y a quelque temps déjà. Ce constat s’appliquera aussi pour les années à
venir puisque notre système devra se mettre en conformité avec l’accord cadre
HARMOS soutenu par une dizaine de cantons, dont le nôtre. A l’horizon 2015 au
plus tard, puisqu’un délai de six ans est prévu pour une entrée en vigueur. Notre
10

paysage scolaire sera passablement remanié et la structure de notre établissement le sera également. En effet, si la future loi vaudoise n’est pas encore sous
toit, il apparaît déjà clairement que les élèves de 5e et de 6e année retourneront
dans le giron des établissements primaires. Ainsi un vaste chantier de réflexion a
été ouvert pour esquisser l’avenir avec l’Etablissement primaire de Payerne et
environs et avec celui de Granges et environs.
Tout en me réjouissant de poursuivre avec vous la suite de la vie passionnante du
Collège de Payerne et de relever les nombreux défis à venir, je souhaite longue vie
à notre association!
Sébastien Fague, directeur

11

PRIMEURS

COMESTIBLES

Vins – Liqueurs
1530 PAYERNE
Tél. 026 660 27 88
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Beau parcours
d’un ancien collégien
Quel plaisir et quel honneur Gilbert, de pouvoir parler de toi dans
notre bulletin des anciens élèves et amis du Collège. Encore un
enfant de Payerne et un élève du collège qui a «bien tourné»
comme on dit chez nous. Ça ne m’étonne pas, car déjà sur les
bancs d’école, assis à tes côtés, je profitais de temps en temps
de jeter un coup d’œil très réconfortant et salvateur sur ta
feuille de travail écrite très lisiblement et réconfortante
du premier de classe que tu as souvent été.
A part deux heures d’arrêt pour nous être lugés à la
Riollaz après le couvre-feu malgré l’autorisation de nos
parents, quelques trous dans une pauvre poubelle
Ochsner à portée de ton fusil «Flobert» depuis ta chambre de
Gilbert Kaenel.
Bellevue où vivent encore tes parents, on peut dire que tu étais un
Photo: Ph.Maeder/24H
enfant sage. Quel magnifique chemin parcouru depuis notre vénérable collège jusqu’à ton titre de Docteur ès lettres et ta fonction de
directeur du Musée cantonal d’archéologique et d’histoire de Lausanne.
Après Saint-Michel à Fribourg en 1967, tu étudies l’archéologie à Lausanne. Tu as fait œuvre de
pionnier car à cette époque il n’existait pas de branche archéologie à l’université et pour cette
raison tu étais en lettres et tu as rédigé un mémoire de licence sur les céramiques romaines
d’Avenches. Ta passion t’amena dans l’étude de la civilisation celtique de la Tène, liée au 2e âge
du fer, celle qui débute vers l’an 450 avant notre ère. Devenu boursier du Fonds national de la
recherche, tu te perfectionnes à Tübigen et à Marburg en Allemagne, après quoi tu parcours
toute l’Europe.
Parallèlement à ta fonction de directeur, tu continues de voyager pour des conférences et
séminaires à Prague, Stuttgart, Rennes, Dijon, au Collège de France, et jusqu’en Australie.
Auteur de publication innombrables, tu as été professeur à Berne et tu l’es actuellement à
l’Université de Genève.
Depuis vingt-quatre ans, tu gères au Palais de Rumine une équipe d’une douzaine de collaborateurs qualifiés pour stocker et analyser des milliers d’objets qui parviennent grâce aux nombreuses fouilles dues entre autre aux développements autoroutiers et ferroviaires. L’espace
visitable du musée n’est que la partie visible d’un iceberg: «Notre but est de prolonger la vie de
ces témoignages du passé. De préparer aussi une base de recherche échantillonnée complète,
pour les analystes de demain. Ils seront techniquement mieux outillés et les verront encore
différemment. Voyez le progrès depuis la découverte de l’ADN, ou la reconstitution par l’électronique d’un temple en 3D…»
Gilbert ou «Auguste» comme te surnommaient tes camarades d’uni ou du ciné-club universitaire et parfois même ta charmante compagne Vreni, tu as su garder les pieds sur terre en faisant preuve d’humilité et de générosité. Ta passion, ta compagne et tes deux enfants te rendent heureux, on le sent, et te rencontrer est un vrai bonheur. Les Anciens collégiens sont fiers
de te compter parmi eux. Merci et bonnes fouilles.
Alfred Bohnenblust
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Famille Gjocaj
Tél. 026 660 85 85
Fax 026 660 88 85
1530 PAYERNE
Fermé le lundi

Restauration soignée
Spécialités de saison
Cuisses de grenouilles
(toute l’année)

1530 PAYERNE
Tél. 026 660 26 58
026 660 12 80

info@fuchs-freres.ch

Mécanique générale – Serrurerie industrielle
Hydraulique – Réparation – Entretien
Chauffages centraux – Maintenance – Détartrage
Machines agricoles – Vente – Entretien
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Toute notre sympathie à la famille
de Monsieur Daniel Husson
Monsieur Daniel Husson est né le 26 février 1918 à Payerne à la rue de Lausanne, époux de
Suzanne, père de Martine et de Michel, ancien président, beau-père de Marianne, grandpère de Laurent et Joël, tous membres. Une famille marquante de notre société.
Il était un vrai payernois qui aimait sa ville dans laquelle il
aura passé toute sa vie. Il a terminé le collège en 1934. Il
a suivi l’EN de Lausanne et en est sorti enseignant en
1938. Il commença sa carrière aux Hameaux. Il a suivi
l’école d’officiers en 1940 et fit donc beaucoup d’allersretours entre sa classe et son lieu d’engagement durant
la MOB.
A la fin de la guerre, il enseigna dans sa ville natale dans
les classes primaires, puis, de 1951 à 1956 dans les classes
préparatoires. Il entre en 1956 comme maître au collège
sous les ordres du directeur, M. Yersin. Il vivra deux
grandes réformes scolaires. Il prendra sa retraite en 1983.
Mais suite au départ précipité du directeur Beadel, il a
dirigé notre collège ad interim jusqu’à l’arrivée de M. De
Vargas en 1984.
Il était un homme attaché aux traditions et à son
Collège. Il suivait les assemblées générales des anciens
collégiens avec passion et venait aux traditionnelles soirées qui suivaient. C’était un personnage marquant de notre société.
Il était un grand passionné de chant, membre de l’Harmonie durant cinquante-sept ans. Il
aimait aussi l’histoire, la culture, les voyages et la lecture.
Il aura marqué un grand nombre de Payernois, ses anciens élèves, avec qui il était certes
dur, mais dont il avait beaucoup de respect et dont il recherchait leur réussite pour leur
bien.
Michel, à toi et à ta famille, encore toute notre sympathie.
Alexandre Willi
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Payerne
Hôtel

Salles de

Café

Restaurant

Banquets &

tel 026/ 660 56 21

Ouvert de 21h30, jusqu'à l'aube
du mercredi au samedi

Assemblées

www.la suite.ch

&
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Décès de notre membre
d’honneur et ancien président
Jean-Rodolphe Willi
Cher Roudi, quelle tristesse et immense douleur de devoir parler de toi au passé. Le 26 avril
2008 restera drapé d’un voile de tristesse et d’émotion. En 2005, j’ai eu l’honneur de rédiger quelques mots pour ta nomination de membre d’honneur. Trois ans plus tard c’est avec
une grande émotion que j’écris ces quelques lignes en ta mémoire.
Te rendre hommage «Roudi», c’est dire adieu à mon meilleur ami fidèle, honnête, attachant
et engagé.
Né en 1945, tu as passé ta jeunesse et suivi le Collège à Payerne. Après 3 semestres à
l’Université de Zurich et 6 semestres à Lausanne, tu as obtenu le titre de licencié en droit de l’Université de Lausanne.
En 1971, tu es entré en fonction au service juridique de
l’OFAC. Très vite tu es monté en grade avec en 1985 la fonction de chef de la section du personnel navigant et pilote au
service des transports du Conseil fédéral (STAC), en 1991 chef
de la division des services de vol et en 2001 chef du Centre
de compétences Aviation.
Le 31 juillet 2005, tu as pris ta retraite bien méritée et malheureusement trop courte.
Au niveau politique tu t’étais très engagé de 1981 à 1998
comme conseiller communal à Corcelles et de 1982 à 1992
comme député au Grand Conseil vaudois.
Décidément très actif, tu as été président du comité de
direction de l’Hôpital de zone de Payerne, président du conseil d’administration de
l’Hôpital Intercantonal de la Broye jusqu’en 2005, président des Vétérans du vol à moteur
de l’AéCS, membre du conseil d’administration des Retraites Populaires. Enfin en 2007, tu
as repris la direction du musée de l’Aviation Clin d’Ailes en empoignant cette responsabilité à bras le corps, jusqu’à ce que la maladie te contraigne à lâcher prise.
De 1983 à 1994 tu as présidé avec brio notre Association.
Ta diplomatie, ta vive intelligence, tes connaissances, ta fibre humaniste et sociale t’ont
beaucoup servi pour remplir tous ces mandats avec succès. Tu étais très attaché à l’association des anciens élèves et amis du collège de Payerne. Tu as passé le flambeau de
Président à ton fils Alexandre qui peut être fier de son père.
Tu manques beaucoup à ton épouse Mado, tes deux fils Alexandre et Dominique, à ta
famille et tes amis. Nous gardons en mémoire tous les bons moments partagés avec toi,
un homme et ami au grand cœur, auquel il est dur de dire au passé «Adieu Roudi, on t’aimait bien».
Frédy Bohnenblust
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Impasse des Dîmes 4
1530 PAYERNE
Tél. 026 660 45 88
E-mail: expert.rapin@mcnet.ch

Votre spécialiste régional en
audio – vidéo – télécom – multimédia

À LA BOTTE D’OR
CHAUSSURES
C. Siegrist
Grand-Rue 39
1530 PAYERNE
Tél. 026 660 22 33

Le commerce indépendant spécialisé

Vins originaux d’ici et d’ailleurs
Jean-Daniel Cousin
Grand Rue 4 – 1530 PAYERNE
Tél / Fax 026 660 87 68
18

Message à notre ancien caissier
et ami Georges Ischi
Cher Géo,
Le 14 octobre 1967, tu entres au comité des AC en remplacement de Monsieur Robert Rapin.
Tu y restes dix-huit ans.
Caissier intègre auquel rien n’échappe, tu poursuis impitoyablement les étourdis qui tardent à s’acquitter de leurs cotisations. Gestionnaire avisé, tu t’occupes des biens de l’association comme s’il s’agissait de tes propres deniers, ne déliant les cordons de la bourse
qu’après un sévère examen des dossiers.
Ton sourire, ton élégance naturelle, ta courtoisie te confèrent un style de gentleman
anglais … sans renier pour autant ton attachement à ta bonne ville de Payerne. Pendant
des décennies, tu y tiens un commerce, véritable caverne d’Ali Baba où l’on trouve presque
de tout, des canifs aux instruments de musique en passant
par les articles de sport. En 1986, tu quittes la Broye pour les
bords du Léman où tes affaires te mènent à La Tour-de-Peilz.
Lors des soirées des AC, tu cumules les fonctions de décorateur, fournisseur de cotillons, installateur de stéréo, voire
disc-jockey… tout en n’oubliant pas de faire tourner ta charmante épouse Kathy sur la piste.
Aux plaisirs de la danse s’ajoutent ceux de la table. Pour
l’anecdote, tes qualités de fin gourmet sont même relatées
dans le procès-verbal du 2 octobre 1968 où il est mentionné:
«de somptueux hors-d’œuvres, un gâteau payernois délectable, composés et offerts par Madame Yvonne Bornand,
font regretter à Géo le départ du président Gustave-Henri
Bornand».
Tous, nous t’appréciions non seulement pour ton efficacité, ton dévouement, mais surtout
pour tes précieuses qualités humaines. En 2000, lors de l’assemblée générale, tu es nommé
membre d’honneur.
Bien que résidant à Vevey, tu reviens souvent à Payerne. Et puis, soudainement, en
décembre 2007, tu nous quittes pour toujours, plongeant dans le désarroi ceux qui te
connaissent.
Merci, Géo, pour tout ce que nous avons eu le privilège de partager avec toi.
Anne-Françoise Aebi-Bürger
Annelise Brönnimann-Gilliand
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Travaux d’élèves réalisés
dans le cadre des cours d’arts visuels

Laurie Ney

Léticia Hor
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Hidajet Kastrati

Mélanie
Marcuard
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Boucherie – Charcuterie – Traiteur

Tél. 026 660 22 58 – PAYERNE
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A nos trois nouveaux membres
d’honneur
Annelise Brönnimann
Si vous ne connaissez pas Annelise, n’ayez crainte, elle, elle vous connaît. Annelise est une véritable
encyclopédie des mœurs et coutumes de Payerne. Questionnez, on vous répondra. Annelise, tu es
un véritable trésor au propre et au figuré.
Authentique payernoise née en 1943, tu as suivi ta scolarité dans la Cité de la reine Berthe et après
le Collège tu as accompli ton apprentissage de commerce chez le notaire Butticaz.
Employée à la BPS, tu as tout de suite été en contact avec les chiffres qui ne t’ont jamais quittée.
L’écriture est aussi ton point fort et dans ton jeune âge tu participais avec beaucoup de succès à
des concours de sténo. Cheftaine louveteau de 1959 à 1966 sous le nom de code Baloo, tu as appris
à connaître et apprécier le chef louveteau Hyppo. De ton union avec Frédy sont nés Serge et Carole
Baloohyppo. Le camping à moto avec Hyppo
n’avait pas de secrets. Heureusement que vos
corpulences sont inversement proportionnelles
à vos noms de code louveteau car on n’oserait
imaginer l’effort de la pauvre moto.
Tu es depuis quarante-trois ans caissière et
secrétaire de la Paroisse. Tes loisirs partagés avec
Frédy sont le théâtre, les concerts, la culture et le
bénévolat sans limites.
Depuis 1991, tu t’occupes des «Courageux»,
groupe de sclérose en plaques broyard.
Membre des Anciens Collégiens depuis 1959 tu
as participé aux premières assemblées, suivies
d’un bal, à l’Hôtel de la Gare ou au restaurant de la Vente. Tu as été active au sein du «comité spécial du cinquantenaire» depuis le 8 septembre 1976. Cette fête s’est déroulée le 13 mai 1977 où tu
as eu le plaisir d’apporter ton aide au caissier de l’époque, Georges Ischi.
Depuis 1983, tu as fait partie du comité d’abord en remplacement de Mme Bezençon, tandis que
Jean-Rodolphe Willi remplaçait le président sortant, Michel Husson. Une assemblée quelque peu
mouvementée, puisque le comité arriva au Beaulieu en Ford T 1922 modèle Gaston Ischi et nous
étions en costumes d’époque. Depuis 1990 tu as merveilleusement repris la charge de trésorière.
Tu as eu le privilège de collaborer avec les présidents Michel Husson, Jean-Rodolphe Willi, Olivier
Bornand et Alexandre Willi, très différents mais tous qualifiés, compétents et chaleureux.
On a ressenti l’énorme plaisir que tu as eu au sein du comité et nous aussi avons fort apprécié la
qualité et le sérieux de ton travail pas toujours facile: tenir à jour un fichier de plus de mille
membres, mettre sous pli tant et tant de lettres, tenir une comptabilité parfaite etc. Ta bonne
humeur, ta grande disponibilité, ta générosité et tes qualités humaines font que nous ne sommes
pas près de t’oublier.
Un grand merci Annelise et tous nos vœux pour une longue «retraite» bien chargée par ton bénévolat et tes petits-enfants.
Frédy Bohnenblust
23

24

Olivier Bornand
Il était une fois un petit garçon qui n’était pas né à Payerne mais que tout prédestinait à être
nommé membre d’honneur de notre association en ce début de XXIe siècle.
Lorsqu’il naquit en 1951, cinquième enfant d’une honorable famille, son papa, sa maman, ses
oncles et tantes étaient déjà membres de cette noble société payernoise. Son chemin était
donc tout tracé par ses ancêtres. Alors que pouvait-il devenir d’autre que membre puis président durant dix ans, de 1994 à 2004, et enfin notre nouveau membre d’honneur?
L’homme de ce conte, fidèle aux traditions, est bien sûr notre
ami Olivier Bornand.
Payernois de cœur, originaire de Donatyre, Avenches et
Sainte-Croix, tu as suivi toute ta scolarité à Payerne et terminé le collège en 1967. Tu as fait tes études d’ingénieur en
mécanique au Technicum de Genève. Diplôme en poche, tu
n’as pas mal bourlingué, au Canada, en Italie. Tu as même
trouvé le temps de revenir en Suisse pour te marier, en l’église
de Granges-Marnand (j’y étais), avec Nicole que tu as réussi à
emmener vivre en Italie, à San Nicola Arcello. De votre union
naquit Caroline, ta fille adorée.
Bricoleur-né, la construction d’un bateau n’a plus de secret
pour toi. Jeune, tu réparais des voitures et maintenant tu
entretiens ta superbe maison. Amoureux de la voile, tu as
créé la Régate des vieux bateaux à Chevroux. A l’armée, tu as
obtenu le grade de lieutenant, mais peut-être que cela n’a pas
grande importance dans ta vie. Par contre ton TRUC, Olivier,
c’est le Tirage, parce que tu aimes la Fête, les amis, les rencontres et les moments conviviaux.
Le 12 novembre 1994, nommé président, tu repris la casquette, symbole de notre collège, des
mains de Jean-Rodolphe Willi. Ce même jour ton papa, Gustave-Henri Bornand, notre président
de 1961 à 1968, fut nommé membre d’honneur. Durant tes dix ans de présidence, tu as peutêtre eu la nostalgie de voir, en 2001, le collège abandonner le Château pour aménager dans le
nouveau complexe scolaire Derrière-la-Tour. Mais, par contre, en 2002 tu as eu le plaisir de fêter
les 75 ans de notre association. Michel Husson, Gaston Ischi et Georges Ischi sont devenus
membres d’honneur durant cette décennie.
Président efficace, homme chaleureux et plein de gentillesse, tu as mené notre association
avec compétence et bonne humeur et tu as su répandre autour de toi tant d’amitié. Si scrupuleux et pourtant, bien souvent, nous t’avons attendu pour ouvrir nos séances de comité . Mais
ce fut un vrai plaisir de naviguer en ta compagnie.
En te nommant membre d’honneur, nous te témoignons ainsi notre reconnaissance pour tout
ce que tu as fait pour notre Collège, l’établissement secondaire et notre association. Merci
Olivier, reste fidèle à nos rencontres. C’est toujours une grande joie de te côtoyer. Tu es une personne très attachante et un chic ami qui aime la vie et l’amitié.
Annelise Brönimmann
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Danielle Guignard
Danielle Guignard est née le 1er avril 1951 à Payerne, fille de Jean-Claude et Anne-Marie Perrin.
Toute petite, elle était passionnée par les animaux, notamment les chiens et par les histoires
que lui racontait son papa. Elle a suivi l'école primaire à Combremont puis tout naturellement
le Collège de Payerne où elle fit connaissance de sa future belle-sœur, Yolande. Malgré son côté
peu scolaire la privant d'un certif tant mérité, elle s'orienta tout de même vers l'enseignement.
Elle suivit donc l'Ecole normale d'Yverdon, enseigna à
Granges-Marnand puis à Morrens (VD). Mariée à un agriculteur du Gros-de-Vaud elle se rapproche de ses premières passions, les animaux. Elle a ensuite arpenté tous
les terrains de foot du canton pour suivre ses quatre garçons, tous footballeurs. Elle est, depuis le 4 mai, une heureuse grand-maman.
Elle enseigne actuellement dans une classe de développement dans le cercle scolaire d'Echallens. Elle s'occupe de
ses élèves avec beaucoup d'engagement et n'hésite pas à
aider aussi les parents de ceux-ci, notamment pour
apprendre notre belle langue française.
Etant née un 1er avril, Danielle est très joviale et possède un
petit côté farceur, un petit côté original. Elle a écrit notamment deux pièces de théâtre. Elle chante aussi dans le chœur mixte de Vuarrens. Elle s'est prise
ces dernières années, d'une passion pour le continent africain, qu'elle visite dès qu'elle le peut.
Elle m'a souvent dit, au comité: «Je ne fais rien, je ne te sers pas à grand-chose.» Mais c’est
faux. Elle nous apportait une franche bonne humeur du Nord vaudois chaque fois qu'elle
débarquait dans la Broye. Elle a égayé nos soirées avec son grand sens de l’humour. Bien sûr,
ceci, quand je n’ai pas oublié de lui envoyer un SMS pour lui rappeler le comité du soir… Elle a
longtemps tenu le bar lors des soirées des Anciens Collégiens et a donné de sa personne. Elle
a subi deux Willi comme président… C’est en plus elle et Annelise qui m’ont recruté un soir, en
ville de Payerne pour reprendre le poste que j’ai actuellement.
Encore merci pour ton engagement pour notre société.
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Alexandre Willi

Travail de vacances de Caroline Bossy
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1530 PAYERNE
Tél. 026 660 01 25

Conseils et qualité, deux atouts à votre service
Quincaillerie – Articles ménagers
Porcelaine – Visserie
Rue de Lausanne 32
1530 PAYERNE
Tél. 026 660 26 33
Fax 026 660 80 83
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Mariana Pinho De Castro
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Didier Schneeberger

Douschan Perakis
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Agence principale de Payerne
Sylvain Mosimann

Nous sommes là.
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A Zurich en 2008

Un échange raconté par les élèves
de la classe 8 G2
Le projet
Vers la fin de l’année 2007 nous avons commencé à écrire des lettres à des élèves de Zurich
selon l’idée de notre maîtresse d’allemand, Mme Luisier. Le but était de nous présenter, dire
ce qu’on aimait ou pas et ce que l’on faisait dans la vie quotidienne et eux de même, mais
en français.
Au début, nous avons envoyé des lettres pour nous présenter et eux ils nous ont choisis par
rapport à ces lettres.
Après avoir attendu des semaines nous avons enfin reçu les réponses des Zurichois. Mes
correspondants étaient Andy et Simon. Andy est un fan du club de hockey de Zurich et
Simon du tir au pistolet.
Nous avons commencé à leur écrire en octobre et nous sommes allés à Zurich en avril, plus
précisément du 7 au 9 avril. Nous avons dormi chez un de nos correspondants.
Le but de cet échange était que nous allions là-bas pendant quelques jours pour améliorer
l’allemand.
A quoi je m’attendais
Je m’attendais à ce que cela soit nul, qu’ils ne nous aiment pas et qu’ils se moquent de
nous si on ne parlait pas bien l’allemand.
En principe, je n’aime pas les Suisses allemands à cause de la langue. Ils sont assez lents
dans leur travail (surtout pour répondre à nos lettres). J’espérais qu’ils n’auraient pas la
même tête et qu’ils ne s’habillent pas comme dans le Schülerbuch.
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Je m’attendais à ce qu’ils soient très polis et qu’ils ne nous parlent pas beaucoup. Je m’attendais à ce que la ville soit dangereuse et qu’il y ait de belles filles.
Moi j’ai cru que ça allait être nul et je n’avais vraiment pas envie d’aller là-bas.
Je m’attendais à ce que ce soit ennuyeux, que le week-end passe plus long. Quand nous
avons reçu les premières lettres, j’ai vu qu’ils étaient sympas même si nous n’avions pas les
mêmes goûts (musique, jeux, plats, etc).
La rencontre a eu lieu à la Hauptbahnhof de Zurich avec ceux chez qui nous allions dormir.
L’après-midi nous avons rencontré les autres correspondants à Oerlikon dans la banlieue.
Je ne m’attendais pas à ce qu’elle ait un chien.
Je pensais qu’ils seraient très arrogants, lents, et qu’ils n’auraient rien à faire de nous.
J’ai été surprise que certains ne parlaient pas beaucoup en français.
Je m’attendais à voir des gens un peu «compliqués» mais non, pas du tout, c’étaient des
gens très cool et sympas.
Je ne voulais pas y aller car je pensais que moi et mes correspondants n’avions pas les
mêmes goûts et que je n’allais pas me plaire là-bas.
Activités et anecdotes
M. Huwyler nous a pris un par un et nous a présentés à nos correspondants. Au fur et à
mesure je trouvais que mes correspondantes étaient très gentilles et super sympas avec
moi.
En arrivant l’après-midi nous nous sommes tous retrouvés à l’école Käferholzschule et
nous avons fait une petite promenade en forêt. Pendant que nous marchions, les correspondants disaient souvent «sorry».
L’après-midi nous avons fait une balade un peu barbante, mais quand même sympa!
Le 2e jour nous sommes allés au zoo avec toute la classe. Ensuite nous sommes allés au
bord du lac et avons fait un tour en ville. Nous avons remonté la Bahnhofstrasse et
sommes rentrés dans nos familles.
Nous sommes allés au zoo, ce qui était super cool! Ce que j’ai préféré c’était les reptiles!!!
Le 2e jour on a été au zoo, c’était bien mais on n’a pas pu tout voir, il était trop grand!
Le zoo était bien car on a pu être un moment seuls, sans nos correspondants.
Nous sommes allées au centre-ville faire les magasins et visiter la vieille ville de Zurich.
Nous sommes montés dans l’église (Munster), il y avait une très belle vue.
Après être rentrés du zoo nous avons fait un tour en ville pour la visiter mais on a fait du
shopping.
Le mardi matin j’ai déjeuné avec des gipfeli (des croissants).
Un soir avec ma correspondante on a regardé un film en allemand; je n’ai pas tout compris
mais c’était marrant et pour moi c’était facile car ma correspondante, elle, parlait vraiment
bien le français, donc je la comprenais.
Je suis allé avec Radoje, Lionel et ses deux correspondants au Mc Donald. Après avoir
mangé nous sommes restés là-bas et nous avons monopolisé les deux playstations pendant deux heures environ.
Pour le pique-nique de mardi je pensais avoir un bon sandwich et à la place j’ai eu deux
bouts de pain et un Babybell. Mais j’ai bien aimé regarder le match de hockey à la télé.
Nous avons dit au revoir à nos correspondants puis pris le train pour Payerne. Nous avons voyagé pendant deux heures environ, puis sommes rentrés chez nous et avons repris l’école…
Le dernier jour nous nous sommes dit au revoir et moi, Ludovic et Andri nous allons sûrement nous revoir.
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A l’arrivée à la gare, c’était un peu dur de leur dire au revoir, surtout à certaines filles que
j’ai connues, mais ce n’est pas pour autant que j’ai pleuré. J’étais triste de devoir partir et
content pour les bons moments passés à Zurich.
Ce que j’en ai pensé
J’ai vraiment bien aimé cette semaine car mes correspondants étaient vraiment gentils et
j’ai gardé contact avec eux.
Les différences par rapport à mes préjugés sont qu’ils étaient plus gentils que ce que je
pensais. Ils savent partager et prêter. Je trouve qu’ils sont moins violents qu’en Suisse
romande.
Je m’attendais à parler allemand et pas français et je pensais qu’il savaient mieux parler
que cela. Il n’y a pas trop de différences comparé à nous. Nous n’avons pas d’aussi grands
magasins et il y a moins de monde.
J’ai été surpris car je pensais que les Zurichois étaient polis mais ils ne disent pas bonjour
dans la rue comme ici.
La seule chose qu’elle aurait pu éviter de faire c’est de dormir avec son chien, je n’ai pas
fermé l’œil de la nuit car j’avais très peur.
En fin de compte mes correspondantes étaient trop géniales.
Je ne pensais pas que rien qu’un quartier de Zurich soit aussi grand. Les gens de là-bas sont
différents. J’ai ressenti qu’ils n’avaient pas la même mentalité que nous et pourtant c’est
pas si loin, c’est la Suisse, mais quand on était là-bas on aurait dit qu’on était dans un autre
pays.
J’étais étonnée des beaux magasins qu’il y avait. A part ça j’étais contente de rentrer chez
moi dans mon bled paumé!
J’ai trouvé très bien ce petit séjour et cela ne me dérangerait pas d’en refaire un. Je me suis
fait plein d’amis.
J’ai adoré aller au cinéma avec elle.
Ce qui était sympa à Zurich c’est que les gens sont aimables.
En fin de compte je retire tout ce que j’ai dit au sujet des Suisses allemands. Ils étaient
super cool, on s’est bien amusés. On est prêts à retourner là-bas n’importe quand.
Francesca, Laurine, Lionel, Lionel, Bruno, Ludovic, Makfire, Kaethline, Lucie, Gaëtan,
Timothée, Célia, Simon, Nelson, Jimmy, Morgana, Amélie
Et Mme Luisier, qu’en dit-elle? Merci! merci à tous ceux qui ont permis la réalisation de cet
échange: collègues et parents de Payerne et de Zurich, l’Association des anciens élèves et
amis du Collège de Payerne et bien sûr les élèves de la 8G2 et de Käferholz. J’espère que
tous en garderont, tout comme moi, un excellent souvenir!
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Agence générale de la Broye
Grand-Rue 2 – 1530 Payerne
Tél. 026 662 40 40 – Fax 026 662 40 50
Richard Chassot, agent général

PIZZERIA LA CIOCIARA
Pizzas au feu de bois à l’emporter
et livraison à domicile
Manaa et Dominique Belgacem
1562 CORCELLES-PAYERNE
Tél. 026 660 23 49 – Fax 026 660 23 44 – www.laciociara.ch
Fermé dimanche et lundi
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Texte d’élève
Un combat rêve

Le soleil était à son zénith et la chaleur accablante. Sous mes caligas, le sable brûlait mes pieds.
La lumière éblouissante de l’astre luisait sur la lame de mon glaive et m’aveuglait.
Tout autour de moi, les spectateurs assis dans les gradins ne se souciaient guère du soleil. A
l’ombre d’un velum couleur pourpre, ils désiraient avant tout assister à des jeux barbares et
d’une grande cruauté. J’observais tous ces gens avides de sang et ne vis pas entrer mon adversaire. Son arrivée dans l’amphithéâtre fut accompagnée d’un tonnerre d’applaudissements.
Mon ennemi se tenait maintenant face à moi, armé d’un trident et d’un filet. Ce gladiateur
redouté jouissait d’une grande renommée. Cruel, il possédait la carrure d’un colosse, mesurant
presque deux mètres et devant peser près de cent vingt kilos. L’homme était chauve et sa joue
était traversée par une immense balafre, souvenir marquant de son dernier combat contre l’un
des nôtres. Son torse dénudé laissait apparaître ses énormes muscles. Cette force de la nature,
seul un dieu n’aurait pas craint de l’affronter.
Une fois ces brèves secondes écoulées, le géant s’avança vers moi et d’un geste rapide essaya
de me transpercer de son trident puissant. Habilement, je l’esquivai en faisant un demi-tour
sur la droite. Le rétiaire revint aussitôt à la charge, et, avec une force surhumaine, arracha le
bouclier de ma main. Le monstre répétait avec un tel acharnement ses assauts que le public,
ravi du spectacle, se leva et se mit à scander son nom.
Dans sa loge, j’aperçus l’empereur Titus. Il me sembla deviner un petit rictus sur le bord de ses
lèvres. Lui et ses conseillers devaient s’entretenir sur la proche issue du combat sauvage que
nous étions en train de mener à ses pieds. Il devait leur vanter la force et les qualités de son
champion.
Mon adversaire parvint jusqu’à moi. D’un coup de poing ajusté, il fit tomber mon casque dans
l’arène. Je m’écroulai aussitôt dans le sable calciné, à moitié assommé par la puissance de ses
coups et par la chaleur de cette terrible journée.
J’entrevis alors se projeter sur le sol l’ombre du filet que me destinait mon ennemi. Je roulai sur
le côté pour l’éviter et la foule lâcha un cri de stupéfaction en voyant la protection de mon tibia,
appelée ocréa, se prendre dans les mailles du piège. Soudain, l’arme à trois pointes s’abattit sur
ma cuirasse. Alors que deux d’entre elles se brisaient, la troisième dent transperça mon plastron et vint se planter entre mes deux côtes.
Malgré la douleur, je réussis à me relever. Le monstre qui devait se dire que rien maintenant ne
pouvait empêcher ma mise à mort, tira sur son filet et arracha mon ocréa. A nouveau, je me
retrouvai à terre, à sa merci.
Il arma son bras, prêt à me lancer sa fourche à une pointe quand soudain, dans un dernier
effort, je m’emparai de mon glaive et tranchai le réseau des mailles de son arme. Je parvins à
le blesser à la cuisse. La blessure, peu profonde, n’eut aucun effet sur le colosse.
Le combat recommença de plus belle. La bataille dura des heures. J’étais exténué. L’homme qui
me défiait semblait à peine fatigué. Pendant que je me démenais pour résister à ses attaques,
lui semblait se reposer et reprendre des forces au fur et à mesure que la lutte se prolongeait.
Soudain, je me souvins des paroles de mes camarades dans les vestiaires qui m’avaient dit de
ne pas abandonner et de tenir coûte que coûte, de défendre l’honneur des opprimés. Je ne sais
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La Vente

Fabrice Bersier
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par quel miracle, je réussis à briser le manche de son arme à l’aide de ma lame.
Malheureusement, cela ne servit qu’à irriter encore plus mon ennemi.
Le soleil commençait à descendre derrière les colonnes du Colisée mais la chaleur était toujours insupportable. La sueur perlait sur le front de mon adversaire alors qu’on aurait dit que
je venais de prendre un bain dans le Tibre. Je tenais à peine debout. Ce gladiateur si puissant
prit ce qui restait de son trident et m’assena un coup d’une telle violence que mon bras gauche
se cassa. Une douleur atroce m’envahit et encore une fois je me retrouvai à terre, prêt à recevoir le coup de grâce.
J’attendis quelques secondes avant de rouvrir mes yeux afin de fixer une dernière fois le visage de mon bourreau. A mon grand étonnement, il n’était plus au-dessus de moi. Je levai la tête
et cherchai du regard mon rival. J’entendis alors les spectateurs pousser un grand cri de stupéfaction. Mon adversaire était là, à quelques pas de moi, lui aussi étendu dans le sable. Je
rampai jusqu’à lui pour comprendre ce qui s’était passé. Il gisait de tout son long, terrassé par
une insolation. Avec l’aide de l’astre divin, j’avais vaincu le grand champion.
Dès qu’il comprit, le public se mit à m’acclamer. Le petit peuple présent dans le «poulailler»
hurla: «Liberté! Liberté»! Titus lui-même fut séduit par ma victoire et me déclara libre. Je fus
affranchi.
A ma sortie de l’arène, des dizaines de citoyens romains me prirent et me soulevèrent. Ils me
portèrent dans les rues et nous longeâmes le fleuve de la Ville éternelle. Puis, de retour dans
l’amphithéâtre, Titus me félicita et me récompensa. Je fus couvert d’or et je reçus même une
somptueuse villa dans un quartier riche sur les hauteurs d’une des sept collines de la capitale.
Tout à coup, le ciel s’assombrit. De gros nuages gris anthracite firent leur apparition et tout
devint soudainement obscur. Ma vision fut troublée et j’entendis une voix familière et douce
qui m’appelait :
– Debout, c’est l’heure!
Je ne compris pas la signification de ces paroles. Pourquoi m’appelait-on ainsi?
– Tu vas finir par être en retard! reprit la voix sur un ton plus insistant.
Qu’avais-je donc à faire? Un autre combat à mener?
– En retard? demandai-je.
– Comme chaque matin! répondit la femme qui me secouait. Enfin, c’est toi qui sais, ajoutat-elle.
Ne comprenant toujours pas le sens de ces paroles, je fermai les yeux afin de me concentrer.
Dès que je les eus rouverts, je me rendis compte que je me trouvais dans mon lit. Cette merveilleuse aventure n’avait été qu’un rêve et j’avais été ramené à la réalité par ma mère qui était
venue me réveiller comme chaque matin. Toutes mes récompenses, mon or, ma villa et ma gloire s’étaient envolés…
Après m’être habillé, je descendis pour prendre mon petit déjeuner. Je racontai mon rêve à ma
mère qui m’écouta avec intérêt et fascination.
Et vous, voulez-vous que je vous le raconte?
Texte de Quentin Lichtensteiger, qui a remporté le concours de nouvelle en 8e année (parmis
trois classes VSB, 70 élèves), sous la direction de Mme Odile Andrey.
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Rédaction de Léonie Marion
9VSB/1 Examens de certificat 2008
Giosuè
Il était très impatient de la revoir.
Tandis que le car transportant la petite troupe commençait à gravir la route sinueuse qui
conduisait au village sicilien, il ne parvenait plus à penser à autre chose. Peut-être n’avaitil signé cette tournée que pour revenir? Sinon, pourquoi aurait-il accepté? La pièce ne lui
plaisait guère, son rôle encore moins et il ne touchait, pour tous ces déplaisirs, qu’un
cachet de misère. Certes, il n’avait guère le choix: soit il acceptait ce genre d’engagement,
soit il renonçait pour toujours à sa carrière de comédien et prenait ce que sa famille appelait «un vrai métier». Car trier ses rôles, il ne le pouvait plus depuis des années; le temps de
sa splendeur n’avait duré qu’une ou deux saisons, à ses débuts, parce qu’il était doté d’un
physique irrésistible et qu’on ne s’était pas encore rendu compte qu’il jouait comme une
bûche.
Giosuè poussa un profond soupir en repensant à ses débuts sur scène. Il tenait le rôle de
Roméo dans la pièce de William Shakespeare. Evidemment, sa beauté avait beaucoup plus
convaincu la metteuse en scène que son jeu. Son salaire était trente fois celui qu’il gagnerait à présent. Il disposait d’une maison de campagne en Toscane.
Le comédien sourit en se rappelant les heures passées à «far niente» à l’ombre des arbres.
Son sourire étira la fossette droite de sa joue, une sorte de parenthèse séduisante sur le
visage qui plaisait beaucoup. Ses yeux, fatigués par le voyage, admiraient le paysage, au
travers de la vitre sale du car.
Il n’était pas revenu depuis son départ mais il retrouvait ses repères. La forêt sur la droite
était autant inquiétante qu’auparavant. Les champs de lavande en fleurs semblaient danser sous la brise du vent. Le gros rocher en forme de nez était toujours au bord de la route,
recouvert de mousse. Le clocher de l’église dominait les alentours et le nid d’oiseau désaffecté n’avait pas été enlevé.
Le car s’arrêta devant le minuscule hôtel et la troupe descendit. Un gros monsieur sortit de
l’hôtel, transpirant et souhaita la bienvenue aux arrivants. Giosuè scruta la rue. Elle n’habitait que trois rues plus loin. Il ne lui suffisait que de tourner à gauche, puis à droite. Oui,
mais après? Que ferait-il? Il ne pouvait pas s’inviter chez les gens ainsi! Lui en voulait-elle
encore? Il était vrai qu’il était parti sans rien dire mais il n’arrivait pas à supporter les critiques. Tous les habitants étaient au courant de leur aventure et c’était très mal vu chez les
catholiques. Après tout, ils n’avaient que 17 ans et n’étaient pas mariés!
Giosuè respira l’odeur de lavande à plein poumons et se remémora son service auprès du
père de la jeune fille.
C’était un paysan qui embauchait les hommes du village pour les moissons. Quand ils
allaient glaner les champs, Dora, car c’était là le nom de la jeune femme, venait l’aider. Ses
longs cheveux tressés se tenaient sous un large chapeau qu’elle nouait avec un ruban
autour de la tête. Son beau visage fin, aux traits réguliers, était parsemé de taches de rousseur. Ses grands yeux étaient bleus comme le ciel et son sourire s’étirait sur sa bouche,
rieur lorsque Giosuè avait des épis emmêlés dans les cheveux.
40

La pièce étroite qui servait de chambre d’hôtel n’était pas plus grande qu’un placard et le
lit à étage miteux menaçait de s’effondrer.
Giosuè s’assoupit sur le lit du haut, tandis qu’un collègue revoyait son texte, en vue de la
représentation qui aurait lieu le soir.
En fin d’après-midi, le jeune comédien se rendit au théâtre du village. En passant devant la
maison de Dora, son cœur se serra et il se força à ne pas s’arrêter. Il continua sa route d’un
pas vif. Lorsqu’il arriva devant le café, il ne put s’empêcher de la chercher du regard. Elle
était peut-être assise parmi les femmes qui radotaient.
Peut-être qu’en ce moment il la voyait? Elle avait sûrement changé, après tant d’années…
Sept ans s’étaient écoulés. Peut-être était-ce elle, accoudée au bar, à côté du grand
homme? Soudain, il vint une hypothèse que Giosuè avait omise. Elle était probablement
mariée.
Il n’y avait jamais pensé. Il avait toujours cru qu’elle l’attendrait, qu’elle l’aimerait toujours… Il avait des idées utopiques. Elle l’avait oublié…
Il traversa la route. Alors qu’il s’approchait du théâtre, un petit garçon, qui ne devait pas
avoir plus de 5 ans, le dépassa et se cacha derrière un arbre. Il posa son doigt sur la bouche,
signe qu’il ne devait pas être repéré.
«Reviens tout de suite!» s’écria une femme. «Ce n’est pas drôle! Tu verras, je vais le dire à
ton père et tu sais comment il est quand il s’énerve…»
L’enfant, terrifié à l’idée d’une bonne correction, sortit de sa cachette. Giosuè se retourna
et la reconnut. Dora. C’était elle. Elle le regarda un instant mais ne sembla pas l’identifier.
Elle lui adressa un simple «Bonjour!» puis se tourna vers son fils. Giosuè la regardait, tristement.
Elle était mariée.
Dora tourna les talons.
«Allez viens Giosuè, on rentre.» Le petit garçon lui donna la main et ils s’en allèrent.
Un sourire passa sur le visage du comédien.

41

Pour l’ambiance de votre maison
de la décoration d’intérieur aux rideaux de votre literie,
les arts de la table et l’ameublement

Tél. 026 660 27 46
Fax 026 660 07 11
E-mail: leonce@bluewin.ch
www.au-cerf.ch
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Semaine du bien-être du 27 avril
au 1er mai 2009
Mens sana in corpore sano, une âme saine dans un corps sain: bien que rabâchée à l’envi, la
maxime de Juvénal demeure hélas plus que jamais d’actualité dans notre société de plus en
plus ankylosée et boursouflée. Mais, plutôt que de le déplorer les bras croisés, le groupe santé
de l’Etablissement secondaire de Payerne et environs a préféré passer à l’action à son échelle,
sous la forme d’une «semaine du bien-être» visant à sensibiliser ses élèves à ces questions.
Celle-ci, articulée autour de trois axes, a eu lieu du lundi 27 avril au vendredi 1er mai 2009.
Premier axe: la «traditionnelle» marche de 15 kilomètres, concoctée par les maître-sse-s d’éducation physique, qui ont étudié pour l’occasion un nouveau parcours, particulièrement apprécié. Elle s’est déroulée le jeudi après-midi et le vendredi après-midi à partir de 12 h 30.
Deuxième axe: un «rallye» sur les thèmes du souffle et de la mobilité, animé par deux enseignantes, du lundi au mercredi. Vu les disponibilités en locaux, cette activité a été réservée aux
élèves de 6e et 7e année. Ceux-ci ont dû effectuer trois fois un parcours d’endurance et de souplesse, d’abord sans entraves particulières autres que leurs habits, ensuite avec une paille dans
la bouche, enfin avec un sac à dos lesté de cinq kilos. Ils ont ainsi pris conscience de ce qui peut
gêner leur corps dans ses mouvements quotidiens.
Troisième axe: un petit déjeuner collectif dans les corridors de l’AP, la NP et DLT, le jeudi matin
dès 7 h 40. A une exception près, les classes étaient groupées par trois. En parallèle, une exposition intitulée «A chacun son petit déjeuner» a été montée dans le hall de la NP d’abord, du
lundi au mercredi, puis dans l’espace forum de DLT, le jeudi et le vendredi. Par ailleurs, des
dépliants sur le même thème ont été distribués à tous les élèves. Ceux-ci ont apporté de la
nourriture pour trois personnes au maximum, selon les types d’aliments qui leur avaient été
prescrits par leur maître-sse de classe, mais en ont reçu autant en retour. Pour éviter les
déchets, ils ont amené également leurs tasse, verre et couvert.
Yvan Duc
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L. et J.-P. von Arx
Pharmaciens

Rue de Lausanne 19
1530 PAYERNE
Tél. 026 660 18 18
Fax 026 660 77 58

Place Général-Guisan 7
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1530 PAYERNE
Tél. 026 662 18 18
Fax 026 662 18 19
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Une activité hors-cadre partiellement
financée par notre association
Echange linguistique

Mesdames, Messieurs,
Comme déjà à plusieurs reprises, vous nous avez à nouveau soutenus financièrement lors de
notre échange linguistique.
Du 12 au 19 mai, nous avons eu la visite de 30 élèves allemands de Blaubeuren, petite ville se
trouvant à environ 30 km d'Ulm.
Trente élèves des trois classes de 8e VSB font partie de cette aventure. En automne 2008, un
échange de lettres a débuté entre les élèves de ces deux pays et a commencé, pour ma collègue Madame Sylvie Etter et moi-même, la grande préparation en vue de la visite des correspondants. Comme nous ne voulions pas trop perturber l'enseignement dans ces trois classes,
nous avons mis sur pied à l'aide d'un grand nombre de nos collègues, durant les matinées, un
enseignement varié pour nos amis allemands, qui ont beaucoup apprécié cette diversité. De
l'histoire, en passant par des mini-cours de théâtre, à la couture, la poésie, la présentation des
deux villes de Fribourg et Lausanne, le dessin, le bricolage et j'en passe.
Des heures de chant et de gymnastique ont eu lieu en commun, ainsi que les activités de
l'après-midi. Un rallye à travers la ville de Payerne pour le mercredi après-midi, suivi d'un souper pizzas au four à bois préparé par des collègues, à l'étang de Chaux. Un moment inoubliable!
Le jeudi après-midi, ce fut le tour de la ville de Fribourg, avec une visite guidée au Musée
Tinguely, une promenade à travers la basse-ville et un moment libre en ville.
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Le lendemain, vendredi, sortie d'une journée entière. L'approche de Lausanne en train puis en
bus depuis Moudon, ensuite en métro jusqu'au centre. Visite de la cathédrale et du centre. A
pied jusqu'à Ouchy, où nous avons pris le bateau jusqu'au château de Chillon. Visite guidée du
château, avant de retourner à pied jusqu'à Montreux. Au programme figurait ce même jour
encore un travail collectif à travers l'Alimentarium, à Vevey, avant de reprendre le train des
vignes qui nous mena au train pour Payerne.
Les samedi et dimanche se passaient dans les familles.
Le lundi, dernier jour passé ensemble, se termina par une fête à la salle de HameauZ'Arts.
Souper crêpes, diverses représentations des élèves et disco avec le DJ Harry Patthey.
Le mardi matin, un bus allemand ramenait les correspondants dans leur pays.
Le bilan de cette visite est extrêmement positif. Le comportement de nos jeunes fut exemplaire, les parents ont fait tout leur possible, l'école entière a accueilli cet échange avec un
grand sourire.
Mais voilà, toutes les bonnes volontés sont infructueuses si le côté financier ne suit pas. C'est
pour cela que nous vous sommes très reconnaissants de votre aide. C'est au nom de l'école, de
nos élèves et de leurs parents que je vous dis un sincère MERCI.
En ce qui nous concerne, nous nous réjouissons de faire à notre tour le voyage à Blaubeuren.
et nous passerons la semaine du 23 au 30 septembre dans l'école et les familles de nos partenaires.
Nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles lors de notre retour et c'est avec gratitude que je vous présente, Mesdames, Messieurs, mes salutations les meilleures.
Dorothée Failletaz
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Camp à Barcelone 2009
Dimanche 21 juin, 7 heures, nous sommes tous réunis sur la place des Tireurs, prêts à partir
pour notre camp de fin de scolarité à Barcelone.
Après 12 heures de voyage, nous arrivons dans notre camping situé en face de la mer. Nous
sommes fatigués, mais il faut encore monter les tentes et manger.
Le lendemain, nous partons pour une excursion dans le parc naturel du Montseny. Il fait plus
de 30 degrés et certains élèves souffrent de la chaleur. Les jours suivants, nous visitons
Barcelone, c’est une ville magnifique. Les installations du stade olympique ainsi que celle du
Nou Camp fief du célèbre «Barça» nous impressionnent. Les visites culturelles n’ont pas été
oubliées ; de la Sagrada Familia en passant par le Parc Güell pour arriver au Poble Espagnyol.
Nous nous sommes initiés au
kayak, à la planche à voile, à la voile
et au padel (célèbre jeu espagnol)
par un temps magnifique et les
moniteurs étaient super sympathiques.
La dernière randonnée s’est
déroulée dans le parc naturel du
Montserrat. Nous sommes montés au monastère qui porte son
nom. Une vue magnifique et un
décor majestueux nous attendaient.
Tout au long de ce camp, une
bonne ambiance a régné entre
les élèves et les accompagnants. Au retour, tout le
monde était content. Ce fut un
camp magnifique.
Eric Kung
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Travaux de vacances 2008
L’édition 2008 des travaux de vacances a connu son épilogue le mardi 25 novembre de la même
année dans l’espace forum du bâtiment de Derrière-la-Tour, avec la remise des mentions et prix
aux lauréats. Les récompenses ont été distribuées par M. Alexandre Willi, président de
l’Association des anciens élèves et amis du Collège de Payerne. Cette dernière a déboursé une
somme totale de 1020 francs pour l’occasion.
Finalement, 11 élèves ont été primés (contre 16 en 2007, 16 en 2006 et 23 en 2005), sur un total de
22 inscrits (22 en 2007, 31 en 2006 et 32 en 2005), soit un taux d’abandon de 50% (27% en 2007,
48% en 2006 et 28% en 2005). Au vu de ces statistiques, qui montrent une tendance à la baisse
de l’intérêt pour les travaux de vacances, il convient de relever le mérite des écoliers ayant accepté de relever ce défi jusqu’au bout, sans renoncer en cours de route.
Malgré leur évolution en dents de scie, difficile à interpréter, les abandons ne laissent pas d’inquiéter. Sans doute reflètent-ils le côté de plus en plus «zappeur» des élèves, qui ont ainsi tendance à se cabrer devant l’obstacle. Faudrait-il que les enseignants censés les «coacher» les encadrent davantage encore? Un processus d’inscriptions plus précoce au printemps 2008 n’ayant pas
amélioré les choses, du fait peut-être de vacances d’été moins «studieuses» que jadis en ce qui
concerne les élèves, la direction de l’ES Payerne a d’ores et déjà décidé de ne lancer officiellement
l’édition 2009 qu’à la rentrée d’août, avec une remise des prix après le premier semestre. Quant à
un changement d’appellation de ces travaux, que l’on pourrait probablement rendre plus alléchante, la question est posée…
Yvan Duc

La Broye du
11 septembre 2009
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Travaux de vacances 2007
Duboux Léonie
Storrer Morgane
Gonin Clara
Maire Pauline
Kloug Séverine
Mabica Jonathan
Marcuard Mélanie
Cetrangolo Natali
Segura Marion
Schreyer Lara
Mégret Stéphanie
Bossy Caroline
Berthet Laurie
Krieger Mélina
Le Bec Enora
Henchoz Adeline

7B1
7B2
7B1
8B3
8O2
8B1
7G2
8B1
8B3
9B2
9B2
9G2
9G1
7B1
8G3
9G1

Travaux de vacances 2008
Beuret Samuel
8B2
Pouly Timothée
8B2
Leuenberger Kim
7G1
Zehra Ganic
7G1
Kloug Séverine
9O2
Ruchti Tania
7B3
Duc Logan
8O3
Ebene Abenah Steve
8O2
Gonthier Julien
7G2
Gutknecht Naïma
9B1
Kaci Dalila
7B2
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Roman-photo: «L’affaire Rougemont»
Roman-photo: «L’affaire Rougemont»
Dossier: «Le scrabble»
Symbole de la vie avec manga (dessin)
Dossier: «Pablo Picasso»
Dossier: «Les abeilles et l’apiculture»
Documentaire filmé: «Chevaux»
Récit: «Un sogno senza fine»
Journal du temps
Journal du temps
Journal du temps
Dessin: visages découpés et assemblés voir page 27
Récit: «Jusqu’à son dernier souffle»
Bande dessinée: «Une mystérieuse rencontre»
Dossier: «Le faucon crécerelle»
Récit (suite du 1er tome): «Les Trois Anneaux»

«La Grande Guerre» (dossier historique)
«La Grande Guerre» (dossier historique)
Dessins d’animaux (crayons couleurs)
«Ma Life» (roman)
«Scrap booking» (calendrier)
«Durgnus Dormicus» (conte)
La batterie (présentation + démonstrations)
«High School» (bande dessinée)
Maquette de Spitfire
«Perdue chez moi» (nouvelle)
«Ma vie de nomade» (nouvelle)
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