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L’année 2012 a été, pour notre vénérable société, riche en événements. Tout d’abord, notre site Internet 
est bien fréquenté et ceci de plus en plus souvent. Les annonces de changement d’adresses par Internet 
fonctionnent bien de même que les demandes d’inscriptions et nous mettons à jour notre site de manière 
régulière, dès qu’une activité a eu lieu. Ensuite, la réalisation du mur de grimpe restera l’acte le plus 
marquant de cette année. Notre AG ainsi que la soirée se sont déroulées dans une bonne ambiance 
comme à l’accoutumée. Je tiens encore à relever la perte de deux de nos éminents membres d’honneur et 
anciens du Comité, Messieurs Gaston Ischi et Frédy Bohnenblust, qui nous ont malheureusement 
quitté depuis notre dernière AG. 
 
Actuellement, notre association compte 1069 membre, dont 7 membres d’honneur, 171 membres à vie, 703 
membres cotisants et 188 membres invités (élèves ayant quitté l’école secondaire en juillet 2012). 

Concernant le rythme de nos soirées et assemblées, nous avons décidé de passer à un système annuel, afin 
d’être plus au contact de nos membres, comme annoncé dans le précédent bulletin. Le site internet étant 
notre nouvelle plate-forme de communication, il n’y aura dorénavant plus de bulletin mais nous vous adressons 
quand même la présente lettre contenant les informations principales de l’année écoulée. Si des membres 
n’ayant pas la possibilité d’accéder à internet désirent des informations supplémentaires, il suffit de nous 
contacter par écrit via l’adresse dans le pied de page.   
L’adresse de notre site internet est : www.anciens-élèves-payerne.ch 
Pour atteindre l’espace membre, afin de retrouver des camarades ou de s’inscrire pour la soirée, les données 
suivantes vous seront utiles 
Le nom d’utilisateur est : aacc  le mot de passe est : aacc22001111  
Nous avons aussi notre page Facebook. 

Notre société se porte donc pour le mieux et je suis toujours aussi satisfait non seulement du travail de mon 
comité mais aussi de l’appui de l’ASIPE et du corps enseignant. J’espère vous rencontrer 
nombreux le 2 novembre prochain à notre Assemblée générale puis à notre soirée, qui se déroulera cette 
année dans la salle du Beaulieu àPayerne. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne. 

Alexandre Willi 

MMeemmbbrreess dduu ccoommiittéé aaccttuueellss :: 

Alexandre Willi  Président  
Harry Patthey  Caissier  
Gilles Monney  Secrétaire  
François Vessaz  Webmaster 

Frédy-Daniel Grossen Membre   
Pascal Gumy   Membre  
Philippe Duboux  Directeur  
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VVaacc’’àà  ttaa  ppaassssiioonn  22001122--22001133  ((ccoonnccoouurrss  ddee  vvaaccaanncceess))  

Les prix ont été remis le mardi 21 mai 2013 au collège Derrière-la-Tour. La cérémonie était animée 
par le groupe de djembé de Pascal Tettamanti et le groupe de musique de Pierre Sottas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  22001133  eett  ssooiirrééee  

Samedi 2 novembre 2013 

17h00: Assemblée générale à l'auditoire du collège DLT 
17h45: Apéritif et remise des épreuves de certificat 2003 
19h30:Souper et soirée au Beaulieu. Bar et musique. 
 
Prix: 55.- par personne (45.- pour les membres ayant quitté l'établissement en 2013) 

Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire en annexe ou ssuurr  llee  ssiittee. Consultez-y la liste des 
personnes déjà inscrites. 

Vous avez terminé votre scolarité 2003? N'hésitez pas à nous contacter afin d'organiser spécialement la 
remise de vos examens! 

par le groupe de djembé de Pascal Tettamanti et le groupe de musique de Pierre Sottas. 
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Remis à la commune, le mur de grimpe sera utilisé sous l’égide des écoles dans le cadre scolaire et sous celle 
du Club alpin hors de ce cadre. «Le règlement d’utilisation future est en cours d’établissement, car les 
moniteurs doivent être formés », conclut Jacques Thévoz, président de la section payernoise du Club alpin. 
« Pour notre organisation de jeunesse, c’est très intéressant, car cela nous donnera des possibilités 
d’entraînement en hiver.» Durant le Comptoir de Payerne, le club a tenu d’ailleurs le stand jouxtant le 
mur de grimpe et a proposé des initiations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A d élè d P 1530 P

Sur cette photos, de gauche à droite 
Monsieur Jacques Thévoz, président du Club alpin 
de Payerne 
Madame Sandrine Mehr, fille de feu 
Monsioeur Rolf Mehr 
Daniel Rossier, un très grand ami de Rolf Mehr, 
qui nous a appuyé dans notre démarche 
Votre serviteur en Quasimodo… sonneur de cloche 
Feu Frédy Bohnenblust , le chef de chantier 
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HHoommmmaaggeess    

Notre sympathie va aux familles des membres dont nous avons appris le décès depuis l'hiver 2012:  

Monsieur Gaston Ischi, membre d’honneur 
Monsieur André Champion 
Monsieur Alfred Bohnenblust, membre d’honneur 
Monsieur Alain Graedel 

MMuurr  dd’’eessccaallaaddee..  

Les élèves des écoles de Payerne et les sociétaires de la section locale du Club alpin suisse ont de quoi se 
réjouir. En effet, un mur de grimpe de 8 mètres de large par 10 mètres de hauteur leur étant destiné, vient 
d’être installé au fond de la salle 3 de la Halle des fêtes. La structure proposant sept voies de grimpe a été 
inaugurée durant le comptoir de Payerne 2012, le 3 novembre passé. 

Cette date correspond également au passage de témoin entre Sébastien Fague, ancien directeur de 
l’établissement secondaire (et nouveau membre d’honneur !), et Philippe Duboux, son successeur. Le coût 
global de l’installation, s’élevant à plus de 45 000 francs y compris le matériel, a été financé essentiellement 
par l’Association des anciens collégiens, notamment grâce à un don de son ancien membre Rolf Mehr, 
ainsi que par le Club alpin.  

Il y a quelques années, nous avions déjà songé à financer l’installation d’un mur de grimpe à Payerne, 
dans le but de laisser une trace sur plusieurs générations. Mais à l’époque, le montant estimé des travaux 
était proche du triple de ce qui a finalement été payé et c’était trop cher pour nos finances. Le projet avait 
donc été mis en veilleuse. Atteint dans sa santé et désormais décédé, Rolf Mehr souhaitait verser un don 
à l’association pour un projet qui s’inscrive dans la durée. Comme il avait pratiqué l’escalade dans son 
enfance, le projet l’a convaincu.  

En quelque huit mois, feu Alfred Bohnenblust, membre du comité des anciens collégiens, a alors fait 
établir divers devis par des sociétés spécialisées dans le domaine et pris  contact à plusieurs reprises avec la 
commune pour trouver un lieu idéal. La société Entre-Prises, basée à Leysin, a finalement été retenue 
pour le projet installé dans la Halle des fêtes. Notre société a pris part au financement avec un montant 
de l’ordre de 14’864.35 francs. 
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