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du Collège de Payerne 

L'Assemblée générale 2017 et la soirée 

Samedi 4 novembre 2017 
17h30:  Assemblée générale au Collège DLT (derrière la Tour) 
18h15:  Apéritif et remise des épreuves de certificat 2007 
19h15: Ouverture de la salle du Beaulieu 
20h15 Souper et soirée au Beaulieu. Bar et musique. 
  Musique pop / rock avec le groupe "Les Chorizos" 

http://leschorizos.ch/ 
Prix:  60.- par personne  
Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire en annexe ou 
sur le site. Consultez-y la liste des personnes déjà inscrites. Vous avez 
terminé votre scolarité en 2007? N'hésitez pas à nous contacter afin 
d'organiser spécialement la remise de vos examens! 

Site internet et page Facebook 

Notre site internet est actif et mis à jour régulièrement ce qui permet aux 
membres de suivre les activités financées ainsi que la vie de 
l’Etablissement. 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 : ac et le mot de passe est : ac2011. 
Allez aussi voir et "liker" (j'aime) notre page Facebook. 

 

 
 
   
 
 

Association des anciens élèves et amis du Collège de Payerne, 1530 Payerne 
anciens-élèves-payerne.ch   Page 1 
 

Lettre d’information 
2017 

Association des anciens élèves et amis 
du Collège de Payerne 

Chères anciennes, chers anciens, chères amies et amis,  

Cette année, notre vénérable association fête ses nonante ans! 

Le but principal de notre société fondée en 1927 était de garder un 
Collège secondaire dans l’arrière-pays à Payerne. Les Collèges 
communaux étaient contestés, la situation financière du canton 
alarmante. C’est un groupe d’ancien élèves qui s’est assemblé sous 
l’impulsion du Directeur de l’époque, Monsieur Frédéric Ney, afin 
d’appuyer financièrement l’établissement.  

Dans ses buts initiaux, le deuxième mentionnait « faciliter par des 
subsides l’accès au Collège à des enfants peu fortunés, mais bien doués ». 
Notre société avait une toute autre 
importance à l’époque. Cependant, 
les autres buts n’ont presque pas 
changé au fil du temps.  

La cotisation annuelle était de 2.- 
francs, qui certes à cette époque 
avaient une autre valeur, mais il est 
fort de constater que les 10.- francs 
actuels ne sont pas excessifs.  

Les statuts ont aussi évolué au fil 
des ans. C'est en 2004, il y a treize 
ans, que nous avons changé les conditions d’entrée. Depuis, tous les 
élèves peuvent adhérer à l’association quelle que soit leur voie d'étude. 
En plus, nous avons adapté notre nom: "Les anciens Collégiens" sont 
devenus "Les anciens élèves et amis du Collège de Payerne". Notre 
fameux bulletin s'est aussi transformé en une page internet, modernité 
oblige. 

Notre association est toujours en bonne santé. Actuellement, nous 
comptons 878 membres, dont 8 membres d’honneur et 173 membres à 
vie. Notre société se porte bien et nous sommes toujours dans les chiffres 
noirs.  
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Durant l'année écoulée, nous avons subventionné comme à l'accoutumée 
les prix de promotions, des échanges linguistiques, un concours de 
déguisements, le bal de fin d’année pour les élèves qui terminent leur 
scolarité ainsi que des prix de Fair-play pour les jeux scolaires.  

Je remercie notre directeur, Monsieur Philippe Duboux, pour l'excellente 
collaboration et son grand engagement pour notre société. 

J’espère vous rencontrer nombreux le 4 novembre prochain à notre 
Assemblée générale et me réjouis de boire le verre de l'amitié avec vous 
lors de notre traditionnelle soirée dans la salle du Beaulieu à Payerne. Je 
vous souhaite à toutes et à tous une belle fin estivale. 

Alexandre Willi 

Journée à thème du 12 mai 2017 

Chers amis et anciens collégiens,  

Jamais deux sans trois ! Cette année, la 
journée à thème était sous le signe du 
« Bleu ». Nous avons choisi cette 
couleur pour une raison toute simple : 
qui n’a pas au moins un jeans dans son 
armoire ? Du coup, pas d’excuse pour 
ne pas y participer !  

Le déroulement de la journée a été le 
même que les années précédentes. 
Nous avons installé des postes pour 
faire des photos pendant la récréation 
et organisé un concours costumé dès 
11h15 à la Halle des Fêtes.  
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De plus, les bâtiments ont été décorés à l’aide de 6 dessins à la Nouvelle 
Promenade, des petits bonhommes bleus à la Promenade Moderne et à 
chaque entrée les élèves ont été accueillis par des expressions en lien 
avec le bleu comme « cuisiner comme un cordon bleu » ou « avoir une 
peur bleue ».  

 

Comme les années précédentes, le bilan de cette journée a été positif. 
L’ambiance dans l’établissement a changé notre quotidien le temps d’une 
journée. Quasiment tous les enseignants et un bon nombre d’élèves ont 
joué le jeu, ce qui est très encourageant pour les années à venir. Cette 
journée devient petit à petit une tradition. Nous dirons aussi que le plus 
de l’année 2017 a été la participation de Monsieur Frédy-Daniel Grossen 
comme membre du jury. Nous tenons d’ailleurs à le remercier à 
nouveau.  

Le comité d’organisation: Kenny Cardoso Gomes, Bled Gjauri, Anaïs 
Bosset et Kelly Brito Casimiro Lemos. 


