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Editorial
Un dicastère et des
projets magnifiques

combien intéressant.

Diriger le dicastère des
infrastructures, de l’énergie
et de la mobilité, c’est être au
centre des préoccupations
actuelles de la population.
C’est un défi passionnant,
intense et difficile mais ô

La Municipalité n’a pas la baguette magique pour
tout solutionner. Cependant, l’Exécutif a la volonté
d’entreprendre les démarches nécessaires qui vont
permettre de voir l’avenir avec optimisme.
Et c’est justement pour l’avenir que le dicastère
peut apporter sa pierre à l’édifice en s’attaquant
notamment aux infrastructures, à la mobilité et à
l’énergie.
La législature a débuté avec le chantier important
de l’Avenue Général Jomini et de la route de
Grandcour. Dans quelques mois, vous serez toutes
fières et tous fiers de cette belle réalisation qui
mettra Payerne en évidence sur le dossier des
énergies renouvelables. De plus, la végétalisation
apportera fraîcheur et beauté. Dans l’attente de
l’inauguration, la Municipalité vous remercie pour
votre compréhension et votre soutien.
Un préavis est actuellement à l’étude pour une
nouvelle gestion des déchets. Il apportera, en cas
d’acceptation, des points positifs, citons la création
d’une déchetterie mobile, d’une ressourcerie et
l’installation de nouveaux Moloks pour simplifier le
ramassage des ordures.
Une étude, dont les conclusions arriveront bientôt,
permettra de faire des propositions en vue d’une
nouvelle politique de mobilité sous toutes ses
formes.
Seul on ne fait rien, c’est pourquoi une parfaite
collaboration avec la Municipalité, le Conseil
communal, l’Administration et vous, chères
concitoyennes, chers concitoyens, nous donnera la
force de réussir.
Le dialogue vaut mieux que milles e-mails, courriers
ou sms. Alors si vous me croisez, par exemple lors
du Comptoir de Payerne en novembre prochain,
n’hésitez pas à m’interpeller. J’aime le débat.
Bel automne à toutes et tous.
Jacques Henchoz, Municipal

Open Baromatique au pied de l’Abbatiale !
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Communication des décisions
municipales en 2022
Préavis adoptés par la Municipalité
Préavis n° 08/2022
Nouveau règlement communal de police
et modification du règlement communal
relatif à l’utilisation de caméras de
vidéosurveillance
Le règlement communal de police
actuellement appliqué date de janvier
2007. Depuis son entrée en vigueur, de
nombreuses révisions législatives ont eu lieu,
particulièrement au niveau cantonal, qui ont
rendu son texte partiellement obsolète, voire
en contradiction avec le droit supérieur. Par
ce préavis, la Municipalité soumet au Conseil
communal l’adoption du nouveau règlement
communal de police et la modification du
règlement communal relatif à l’utilisation de
caméras de vidéosurveillance.
Préavis n° 15/2022
Réaménagement routier, mobilité douce et
arborisation de l’avenue Général Jomini
Suite à l’adoption en juin 2020 du préavis
n° 11/2020 qui se rapportait aux importants
travaux d’assainissements des infrastructures
souterraines par le Conseil communal, la
Municipalité présente le nouveau concept
d’aménagement prévu à l’avenue Général
Jomini. Par ce préavis, la Municipalité
demande au Conseil communal de lever
une opposition au projet et d’autoriser
le réaménagement pour un montant de
Fr. 2’300’000.—.
Préavis n° 16/2022

Retrouvez les préavis complets et les
communications de la Municipalité sur
www.payerne.ch.

Plus d’informations…
Administration générale
 (+41) 26 662 65 10
commune@payerne.ch
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Installations d’un système de gestion des
accès à la déchetterie et d’une ressourcerie
(2e main), mise en service d’une déchetterie
mobile sur le territoire communal et
installation de conteneurs au centre-ville et
secteurs à forte densité
Par ce préavis, la Municipalité soumet au
Conseil communal l’adoption de quatre
projets liés à la gestion des déchets sur le
territoire communal. Il s’agit de l’installation
d’un système de gestion des accès et
de vidéosurveillance à la déchetterie
pour Fr. 185’000.—, de la mise en place

d’une ressourcerie à la déchetterie pour
Fr. 30’000.— , de l’installation de conteneurs
enterrés et semi-enterrés pour Fr. 2’110’000.—
et de la mise en place d’un service de
déchetterie mobile pour Fr. 52’000.—.
Préavis n° 17/2022
Réponse à la motion de Mesdames les
Conseillères communales Léa Bucher et
Fiona Donadello intitulée « Pour une ville
qui prend en compte toute sa population »
En date du 17 février 2022, Mesdames les
Conseillères Léa Bucher et Fiona Donadello
ont déposé une motion intitulée « Pour
une ville qui prend en compte toute sa
population » qui a été acceptée par le Conseil
communal et renvoyée à la Municipalité pour
réponse. Plus précisément, cette motion
demande à la Municipalité de toujours
favoriser le langage épicène et, lorsque
cela n’est pas possible, d’utiliser l’écriture
inclusive dans ses communications, au
sein des préavis et du Trait d’Union. Après
une analyse détaillée de la thématique,
la Municipalité demande l’exclusion de
l’utilisation de l’écriture inclusive, mais
affirme qu’elle veillera dorénavant à utiliser le
langage épicène, voire la double désignation,
dans ses communications. Il est demandé au
Conseil communal de valider la proposition
précitée et de considérer que la Municipalité
a répondu à la motion.

Réception de Madame Christelle Luisier
Brodard, Présidente du Conseil d’Etat
La Municipalité aura le grand honneur d’accueillir officiellement Madame Christelle Luisier Brodard, Présidente du Conseil d’Etat
vaudois, le jeudi 22 septembre prochain à Payerne.
A la suite de l’élection à la Présidence de l’Exécutif vaudois de Madame Luisier Brodard, la Commune de Payerne se réjouit d’organiser un
événement en son honneur le 22 septembre 2022.
C’est avec grand plaisir que la Municipalité de Payerne invite la population à participer aux festivités avec un apéritif au Centre historique
à 17 h 30.
Après la cérémonie officielle (18 h 30 - 19 h 30), un cortège rejoindra la Halle des Fêtes.

Appel à projets pour les Anciens Abattoirs
Votre créativité pour faire vivre les Anciens Abattoirs payernois
Dans le but d’animer les Anciens Abattoirs
payernois, la Municipalité lance un appel à
projets afin de tester de nouvelles activités
durant l’année 2023.
Voilà bientôt 10 ans que le site mythique
payernois est sans vie et, afin de lui trouver
une nouvelle activité, de tester l’intérêt
de la population, l’intégration d’activités
avec le voisinage et de donner un nouveau
souffle à ce bâtiment, La Municipalité invite

Première série de compléments au budget
2022

C. Combremont

Enfin…

Afin de respecter le voisinage et la tranquillité
du quartier, la Municipalité ne souhaite que
des projets en journée. Les horaires de votre
projet devront être compris entre 10 h 00 et
22 h 00. S’il devait contenir une animation
sonore, cette dernière devra être à caractère
de fond musical. Outre ces conditions, votre
créativité est de mise !

Sur demande, la Municipalité pourra
transmettre les plans et coupes des bâtiments
disponibles, des services électricité, eau etc.
à disposition. L’usage de l’habitation et des
écuries sur le site ne sera pas possible pour
l’année 2023.

Comment envoyer votre projet ?
Afin de permettre à la Municipalité de faire
un choix parmi les propositions qui lui
seront faites, voici les différents éléments qui
devront composer votre concept :

Préavis n° 19/2022

Conformément à l’article 104 du Règlement
du Conseil communal et les articles 10 et
11 du Règlement sur la comptabilité des
Communes (RCCom), la Municipalité sollicite
l’octroi de compléments pour des charges ou
revenus qu’il n’était pas possible de prévoir
lors de l’établissement du budget de l’année
en cours auprès du Conseil communal. Les
charges supplémentaires se montent à
Fr. 34’000.— et les revenus supplémentaires
s’élèvent à Fr. 10’000.—.

Quel type de projet proposer ?

les payernoises et payernois à envoyer
leur concept d’ici au 30 novembre 2022, à
commune@payerne.ch ou par courrier à
l’adresse de l’administration communale.
Administration communale
Rue de Savoie 1
Case postale 112
1530 Payerne

• Quoi ? un bref descriptif de votre idée/
concept/évènement
(500
à
1’000
caractères espaces compris) ;
• Qui ? un bref descriptif de votre personne/
organisation/association ;
• Quand ? un ordre d’idée de période, de
jour, de dates. ;
• Comment ? un bref descriptif des moyens
que vous mettrez en œuvre pour réaliser
votre projet, partenariat/animations/
programme/philosophie.

Vos projets sont à envoyer d’ici au 30
novembre 2022 à commune@payerne.ch.
La Municipalité sélectionnera 4 projets parmi
les dossiers reçus qu’elle jugera les plus en
adéquation avec le lieu et son environnement
et communiquera sa décision aux auteurs
retenus d’ici au 31 décembre 2022.
N. Schmid

Plus d’informations…
Bâtiments
 (+41) 26 662 65 30
commune@payerne.ch
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LE PORTRAIT

LES INFORMATIONS OFFICIELLES

Nouvelles personnes en formation
La Commune a eu le plaisir, début
août, d’accueillir 5 nouvelles personnes
en formation, soit une employée de
commerce, une stagiaire MPC, un apprenti
socio-éducatif et deux dans le secteur
parcs et promenades, une en orientation
floriculture et un en orientation paysagisme.
Nous vous les présentons ci-après :

Corentin Zbinden, apprenti socio-éducatif

Rentrée 2022

Quentin Décotterd, apprenti horticulteurpaysagiste

Pour ne pas polluer les cours d’eau, il ne
faut rien jeter dans les grilles de route et les
caniveaux !
Les bouches ou grilles de route situées en
bordure de chaussée sont souvent associées
aux égouts, et pourraient laisser penser que
ces éléments de voirie sont raccordés à la
station d’épuration (STEP). Ce n’est pourtant
que très rarement le cas.

Noémie Genilloud, apprentie employée
de commerce

Noémie a 15 ans et habite à Payerne. Ayant
terminé l’école obligatoire en 2022, elle a
décidé de commencer un apprentissage
de commerce en voie élargie. Sa première
année d’apprentissage se déroulera au sein
du Greffe municipal. Afin d’explorer plusieurs
aspects du travail dans une Administration
communale, elle passera sa 2e année au
service Finances et sa 3e année au sein
du contrôle des habitants et bureau des
étrangers.

Pollution des cours d’eau

Après 3 ans au Gymnase Intercantonale de
la Broye, domaine pédagogique et social,
Corentin a 18 ans et souhaite effectuer un
apprentissage d’assistant socio-éducatif afin
de pouvoir compléter ses connaissances
et se certifier dans cette profession. Au
sein du secteur animation socioculturelle
et intégration de la Commune de Payerne,
le jeune payernois découvrira le métier
d’animateur socio-culturel et toutes les
belles facettes qui en découlent.
Tamara
Baumgartner,
horticultrice-floricultrice

apprentie

La Municipalité s’engage aujourd’hui pour
informer la population qu’il est important
de n’y rien déverser, en appliquant
devant chacun de ces ouvrages le logo

d’information de l’Association suisse des
professionnels de la protection des eaux
(VSA).
F. Monney

Les eaux sales et les petits déchets que l’on
jette dans le caniveau, la bouche ou la grille
de route finissent le plus souvent directement
dans la rivière, avec pour conséquence
la pollution de l’eau et des écosystèmes,
pouvant occasionner la mort de poissons.
Photo d’illustration

Quentin a 15 ans et habite Seiry. Il a terminé
l’école obligatoire en 2021. Après avoir
effectué plusieurs stages dans différents
métiers, il confirme son intérêt pour le métier
d’horticulteur, orientation paysagisme, en
débutant un apprentissage au sein de la
Commune de Payerne le 1er août 2022, pour
une durée de 3 ans.

Rappel à la population
Travaux à l’Hôtel de Ville

Des travaux de réaménagement sont en cours de réalisation à
l’intérieur de l’Hôtel de Ville depuis le 2 mai 2022. La Commune
vous rappelle que le guichet des services techniques et du
bureau des réservations se trouvent au 4e étage et sont toujours
accessibles depuis la rue de Savoie pour la durée des travaux.

A. Zaugg

Fatima Lourenço Mendes, stagiaire MPC

USL Payerne - Lotos 2022/2023

Fatima, 18 ans et habitant à Payerne, a effectué
3 ans d’école de commerce au Gymnase
Intercantonal de la Broye. Elle débute son
stage d’une année en vue de l’obtention de
son CFC avec maturité commerciale. Cette
dernière lui ouvrira les portes des hautes
écoles spécialisées. Durant ce stage, elle
découvrira une large palette d’activités
administratives puisqu’elle officiera au Greffe
municipal, au contrôle des habitants et
bureau des étrangers, à la sécurité publique
et au secrétariat des services techniques.

Tamara, 15 ans et habitant Corcellesprès-Payerne, a débuté à la Commune de
Payerne en août 2022 un apprentissage
d’horticultrice, orientation floriculture. Elle
pourra se familiariser avec les tâches du
secteur parcs et promenades pour une durée
de 3 ans.

Halle des Fêtes de Payerne

Septembre 2022
Dimanche, 25
14 h 30
		
19 h 30
Octobre 2022
Dimanche, 9
14 h 30
Dimanche, 16
14 h 30
Dimanche, 23
14 h 30

Club des Aînés
Club des Aînés
Broye Basket
FC Centre Broye
Société de Tir La Campagnarde

Novembre 2022
Dimanche, 27
14 h 30 Echec au Cancer / Samaritains

Plus d’informations…
Ressources humaines
 (+41) 26 662 65 10
commune@payerne.ch

Décembre 2022
Dimanche, 4
Dimanche, 11
Dimanche, 26
		

14 h 30
14 h 30
14 h 30
19 h 30

Corps de musique l’Avenir
Fédération Suisse de Gym, FSG
Union des Tireurs Payernois
Union des Tireurs Payernois

Janvier 2023
Dimanche, 8
Dimanche, 15
Dimanche, 29

14 h 30 La Caecilia & La Coccinelle
14 h 30 Les Gais Pinsons
14 h 30 L’Union Instrumentale

Février 2023
Dimanche, 5
Dimanche, 12
Dimanche, 19
Jeudi, 23		

14 h 30
14 h 30
14 h 30
20 h 00

Badminton Club Payerne
La Chanson des Hameaux
Cadets Instrum & Avenir
CDM & Ecoles (Brandons)
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Gens d’ici et d’ailleurs

Monsieur Anatoliy Buda : « Je rêve de faire le vin de Payerne ! »

Ce sont des vendeuses, informaticienne
et informaticiens, professeure de yoga,
enseignante en école primaire, homme et
femme d’affaires, économiste, répartitrice
du réseau ferroviaire, professeure d’anglais,
couturière, électromécanicien. Douze
personnes venant d’Ukraine suivent des
cours de français organisés par la Commune
de Payerne sur mandat de l’Etablissement
vaudois d’accueil des migrants (EVAM).
Trois fois par semaine, elles se retrouvent
au Centre socioculturel pour apprendre à
communiquer en français. Après seulement
un mois de cours, la plupart d’entre elles
sont déjà capables de s’exprimer un peu en
français. Pour Madame Olena Shevchenko,
apprendre la langue du pays est très
important, tant pour pouvoir communiquer
avec les gens de la région que pour pouvoir
par la suite trouver un travail. Monsieur
Yevgenii Sergiienko, son mari, mélange des

Des personnes ukrainiennes apprennent le français à Payerne

mots français et anglais pour échanger avec
la population. Madame Olena Trotsenko, de
son côté explique : « Je comprends plutôt bien
mais pour parler c’est difficile. » Toutes font
un constat : « Quand les Suisses comprennent
que nous ne parlont pas français, ils parlent
en anglais », et de préciser : « C’est mieux
qu’ils nous parlent en français, nous allons
apprendre plus rapidement. »
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H. Lelièvre

Plus d’informations…
Service Population
Hélène Lelièvre
 +41 (26) 662 68 68
helene.lelievre@payerne.ch

Prochains tests:

.
.

30 septembre 2022
18 novembre 2022

.
.

21 octobre 2022
16 décembre 2022

Cours de langue et culture italienne à Payerne

Ces cours réguliers sont
organisés par le Consulat
Général d’Italie à Genève
pour le Ministère des Affaires
Étrangères
italien,
en
collaboration avec le Comitato
Pro-Scuola Italiana (CPSI) de
Lausanne. Ils ont lieu au collège
de La Nouvelle Promenade de
Payerne.
Les cours s’adressent aux élèves d’école
primaire et à tous les élèves d’école
secondaire jusqu’à l’âge de 18 ans.

Cela permet aux élèves qui
suivent ces cours en Suisse de
perfectionner leurs connaissances,
connaître différents aspects de
la culture du pays avec lequel ils
ont des liens ou qu’ils aimeraient
connaître de plus près. Bien sûr, il
s’agit aussi de maintenir un rapport
avec la culture du pays d’origine
pour les familles suisses avec des
liens familiaux en Italie.

Il s’agit de cours ouverts à toutes les
nationalités de provenance, qui élargissent
l’offre de formation des écoles sur place et
qui ont lieu en dehors de l’horaire scolaire.

En conclusion de ces cours, une attestation
de fréquence du Consulat est octroyée.
Il existe aussi la possibilité de former des
groupes de préparations aux examens de
certification CELI de l’Université de Perouse.
Ces examens délivrent une certification,
reconnue à niveau international, de niveau
B1 et B2 et correspondant au Cadre Européen
Commun de Référence pour les langues. Il
est possible aussi de préparer les examens
de niveau avancé C1.

L’importance de ces cours réside surtout dans
la possibilité d’apprendre la langue italienne
avec des enseignantes et enseignants
d’origine italienne parmi lesquels il y en a
qui choisissent de venir travailler à l’étranger
pour une période de leur carrière.

E

test
FIDE

Informations supplémentaires sur :
www.consginevra.esteri.it
section Corsi di Lingua e Cultura Italiana
www.cpsi.ch
Contact via les adresses et téléphones :
Ufficio scuola del Consolato
Generale d’Italia a Ginevra
Rue Charles Galland 14
1206 Genève
Dirigente Scolastico: 022 839 67 48
Segreteria/DSGA: 022 839 67 49
scuola.ginevra@esteri.it
CPSI Lausanne
Rue du Valentin 12
1004 Lausanne
021 311 75 68
info@cpsi.ch

Les inscriptions seront bientôt accessibles
aussi online, sur le site du Consulat d’Italie.

Fête multiculturelle

Clôture des inscriptions à 11h le mercredi 2 semaines avant le test

Prix :
Test complet (oral et écrit):
Test oral seulement:
Test écrit seulement:

CHF 250.00
CHF 170.00
CHF 120.00

PROGRAMME

Fête
Multiculturelle

Renseignements et inscriptions:

11h30 Apéritif

24 septembre 2022

Danses et musiques traditionnelles

Tous les mercredis de 9h30 à 11h00 au Café du
Monde (sauf pendant les vacances scolaires)

y L P

f

De la Suisse, ces Ukrainiennes et Ukrainiens
apprécient l’accueil qui leur est réservé : « Les
habitants de la région sont très accueillants,
explique Madame Olena Shevchenko. Et
les paysages sont magnifiques. » Monsieur
Yevgenii Sergiienko lui apprécie beaucoup
les transports en commun, nombreux et
efficaces. Monsieur Anatoliy Buda a, quant
à lui, très rapidement découvert le vignoble
romand. En Ukraine, il faisait du vin et c’est
avec des étoiles plein les yeux qu’il confie :
« Je rêve de faire le vin de Payerne. »

Cours d’italien

Centre Socioculturel, Route de Grandcour 65, Payerne

ou contactez Hélène Lelièvre:
026 662 68 68
helene.lelievre@payerne. ch

test
fide

De Vert et d'Art: Exposition florale
et marché aux plantes
Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
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Spécialités d'ici et d'ailleurs

Fête sur toute la place
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Présentation d’une société locale
Association portugaise de Payerne
Le centre a ouvert ces portes en 1991,
officiellement inauguré le 02 mai 1992
par l’ambassadeur du Portugal à Berne,
Monsieur Octávio Neto Valério.

(morue, poulpe, daurade et bar) ainsi que
diverses viandes grillées.

Signification du logo

L’établissement est ouvert tous les jours.

• drapeaux suisse et portugais ;
• Caravela : type d’embarcation inventée par
les portugais dans l’ère des découvertes.

Activités
La fête populaire São João qui a lieu chaque
année au mois de juin accueille plus de
10’000 personnes en trois jours à Payerne,
une tonne de sardines sont grillées et
distribuées gratuitement.

Plusieurs dizaines de repas sont servis tous
les jours ainsi que le week-end, des plats
typiques portugais comme le poisson

• date de la fondation : 1991 ;
• CDRPP : centro desportivo, recreativo,
português de Payerne ;

• Club VTT vétérans ;
• école accordéon ;
• divers services prêtés à la communauté
portugaise ;
• participation à la Braderie de Payerne.
E. Noverraz

Vue aérienne du centre

Sports Week-end
Samedi (10 à 15 ans) de 14 h 00 à 17 h 00 :

L’ouverture des salles de sport « Sports
Week-End » est de retour ! Depuis
maintenant six ans, « Sports Week-end,
Payerne » offre la possibilité aux jeunes de
Payerne et alentours de faire une activité
sportive le week-end en salle de sport.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les séances auront lieu un à deux week-end
par mois, aux salles de sport de La Nouvelle
Promenade, de septembre 2022 à mars 2023.
Lors de ces week-end dédiés aux activités
sportives, les jeunes peuvent se retrouver
dans un cadre sécurisant avec des
professionnelles et des professionnels
du travail social. Les activités proposées
peuvent être, des sports d’équipes tels que
le football, le basket, volleyball, etc. Des
sports individuels peuvent également être
proposés comme le badminton, le tennis, le
parkours, etc.

3 septembre 2022
1er octobre 2022
15 octobre 2022
5 novembre 2022
3 décembre 2022
17 décembre 2022
28 janvier 2023
11 février 2023
11 mars 2023
25 mars 2023

Dimanche (16 à 20 ans) de 14 h 00 à 17 h 00 :

Dates et catégories
Samedi (Par’Enfant, 2 à 6 ans) de 09 h 00 à
11 h 00 :

Cette année, une nouvelle prestation s’offre
aux familles grâce à l’activité « Sports WeekEnd Par’enfant ». Les enfants âgés de 2 à 6 ans,
accompagnés d’un parent, pourront profiter
d’un accueil en salle de sport quatre fois
cette saison. Cette prestation se déroulera les
samedis matins, de 09 h 00 à 11 h 00.

•
•
•
•

Pour toutes informations concernant « Sport
Week-end, Payerne », vous pouvez vous
adresser à Madame Marie Berchier, secteur
animation socioculturelle.

•
•
•
•

17 septembre 2022
19 novembre 2022
14 janvier 2023
11 mars 2023

Samedi (Spécial Filles, 10 à 20 ans) de
14 h 00 à 17 h 00 :
17 septembre 2022
19 novembre 2022
14 janvier 2023
11 mars 2023

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 septembre 2022
2 octobre 2022
16 octobre 2022
20 novembre 2022
4 décembre 2022
18 décembre 2022
29 janvier 2023
13 mars 2023
26 mars 2023

M. Berchier

Plus d’informations…
Animation socioculturelle
Marie Berchier
 +41 (26) 662 65 06
marie.berchier@payerne.ch

STOP SUICIDE 2022, les professionnelles et
professionnels sont #LÀPOURTOI
Le suicide est une thématique taboue.
Il s’agit pourtant de la première cause
de mortalité chez les jeunes de 15 à
29 ans en Suisse. Il est donc primordial
de déstigmatiser ce sujet et de
sensibiliser chacun et chacune aux
différentes façons d’agir pour le
prévenir !

d’une pierre deux coups !
Le 16 novembre en fin de journée aura lieu
une de nos fameuses soirées SLAM. Après le

Cette création nous permet
d’aborder le thème de la santé
mentale auprès des jeunes
d’une manière dynamique,
ludique et par les pairs, grâce aux
supers performances de jeunes
comédiennes et comédiens et à
leurs interactions avec le public,
amené à prendre des décisions
quant au déroulement de
l’histoire. Les deux prochains
spectacles auront notamment
lieu le 14 octobre à Lancy (GE)
et le 16 octobre à l’UNIL (VD) !

Ainsi chaque année, STOP SUICIDE,
association de prévention du
suicide des jeunes, met en avant
une thématique différente dans le
cadre de sa campagne #LÀPOURTOI.
Cette dernière est toujours lancée
à l’occasion de la Journée mondiale
de la prévention du suicide, le 10
septembre.
De nombreuses personnes ont
des a priori sur les psys, la thérapie
et les soins en santé mentale.
C’est pourquoi cette année STOP
SUICIDE a décidé, via des microstrottoirs et des capsules-vidéos, de
donner la possibilité à des jeunes
de s’exprimer sur ce sujet, et à des
professionnelles et professionnels
(psychiatre, infirmières et infirmiers,
psy, répondantes et répondants de la
helpline 147…) de leur répondre et
d’expliquer leur travail et la diversité
des ressources d’aide vers lesquelles
se tourner. Cette campagne sur
les réseaux sociaux permettra aux
jeunes et à leur entourage de mieux
connaître ces précieux soutiens et
d’être plus à même d’y faire appel.
La campagne #LÀPOURTOI, c’est aussi
un programme d’événements en Suisse
romande tout au long des prochains mois. En
effet, l’association organise et participe à des
événements culturels ou sportifs, dans le but
de délivrer son message de prévention en
s’intégrant au quotidien des jeunes. De plus,
ce type d’activité a en général un impact
bénéfique sur la santé mentale : de quoi faire

Plusieurs représentations de notre pièce de
théâtre interactive, en collaboration avec
le Théâtre Anou, sont aussi prévues cet
automne.

Retrouvez les vidéos de
la campagne et toutes les
informations sur les événements
sur
Instagram,
Facebook,
stopsuicide.ch et, nouveauté
2022, TIK-TOK !
Si commander du matériel de
campagne (flyers, affiches, etc.)
ou organiser une représentation
de la pièce près de chez vous
vous intéresse, n’hésitez pas
à faire un tour sur notre site
(stopsuicide.ch) ou à envoyer un
mail à projet@stopsuicide.ch.

succès de celles de Genève et Lausanne, nous
nous déplacerons cette fois-ci à Neuchâtel,
au Théâtre du Pommier, pour un événement
plein de poésie. En outre, STOP SUICIDE
organise le 20 novembre son tournoi annuel
de volleyball au Petit-Lancy, où des équipes
mixtes s’affronteront, toujours dans la
bienveillance et le fair-play.
Et la grande soirée Stand Up sera de retour
le 3 février 2023 au Bâtiment des Forces
Motrices (GE) avec des stars de l’humour
incontournables. Menée par Monsieur
Bruno Péki, notre ambassadeur, elle vous
permettra de débuter 2023 dans les rires
et la légèreté.

Besoin d’aide ? Ne restez pas
seule/seul : appelez le 143
(adultes) ou le 147 (jeunes)
24h/7j

Plus d’informations…
Service Population
 (+41) 26 662 65 07
population@payerne.ch
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LES ACTUALITÉS

LES ACTUALITÉS
27e Route du Moût
Du 30 septembre au 1er octobre prochains,
des attelages relieront la Ville de Payerne
à ses domaines viticoles en Lavaux pour
ramener le moût vendangé à la cave de la
Reine Berthe. Pour cette 27e édition, les vins
ainsi que les spécialités du terroir payernois
seront à l’honneur.
C’est un voyage hors du temps à l’heure
des vendanges. Depuis 1996, emmenés par
Monsieur Daniel Jomini, quatre attelages
tirés par des chevaux vont revivre la tradition
viticole payernoise en ramenant le moût à la
cave de la Reine Berthe. Durant deux jours,
le convoi traverse une partie du Canton de
Vaud au rythme des chevaux, en empruntant
l’itinéraire des charretiers d’autrefois.
Le périple débute le vendredi matin sur la
Place de la Concorde. Après une journée
de voyage, le convoi arrive vers 19 h 00 en
Lavaux.
Le lendemain matin, le 1er octobre, les
attelages, bossettes pleines, prennent la
route du retour en direction de la Cité de la
Reine Berthe. Les calèches parcourent une
cinquantaine de kilomètres jalonnés de
haltes avec dégustation avant de regagner
Payerne aux alentours de 18 h 30.
Sur la Place du Marché, où les festivités ont
déjà commencé, l’arrivée des bossettes
donne lieu à de nombreuses réjouissances,
à commencer par la dégustation du moût
nouveau servi à la population, dans une
ambiance de fête des vendanges.

Festivités d’automne
sur la Place du Marché
De nombreuses festivités seront organisées
durant toute la journée du samedi sur la
Place du Marché. De 09 h 00 à 18 h 00 se
tiendra un marché d’automne aux saveurs
du terroir présentant une foule de produits
artisanaux : vitraux, objets de décoration
en tous genres, bricelets sucrés et salés,
bijoux, etc. De 11 h 00 à 22 h 30, les membres
du Lion’s Club proposeront boissons et
de succulentes pizzas au feu de bois. Les
bénéfices engendrés par le Lion’s Club
seront entièrement reversés à l’Association
« Table Couvre-toi ». À côté de cela, crêpes,
glaces et marrons chauds seront également
au rendez-vous pour éveiller les papilles des
plus gourmands.

Sortie des Seniors

Côté animations, des balades à dos d’âne
seront proposées ainsi que des ateliers de
découpe et décoration de courges pour les
enfants. Ces derniers pourront également
profiter d’une exposition d’animaux de la
ferme.
Les amateurs de vins auront quant à eux la
possibilité de déguster une sélection des
vins de Payerne, le tout dans une ambiance
chaleureuse avec la Guggenmusik « Les
Ménéguèzes » qui donnera de petits concerts
de 15 h 00 à 18 h 00.
Organisée conjointement par Estavayerle-Lac/Payerne et Région, la Société de
Développement de Payerne et le Lion’s
Club, la manifestation est devenue, au fil des
éditions, un rendez-vous phare du premier
samedi d’octobre.

Samedi 1er octobre
2022, Route du Moût
et festivités à Payerne
08 h 00

Départ du vignoble de Montagny

08 h 30

Epesses (Sortie direction Rivaz)

10 h 00

La Tuilière (Café du Soleil)

11 h 00

Forel-Lavaux, Place des Cornes de 		
Cerf

12 h 00

Mézières, Place devant l’église

12 h 30

Carrouge, Place devant la Salle 		
communale

14 h 30

Moudon, Place de l’Hôtel du 		
Chemin de Fer

15 h 30

Lucens, Place de la Couronne 		
(Bâtiment administratif )

16 h 30

Villeneuve, Auberge communale

17 h 00

Granges-Marnand, Place de l’Hôtel
du Pont

18 h 00

Fétigny, Place devant l’écoles

18 h 30

Payerne, arrivée sur la Place du 		
Marché

Sur tout le parcours, dégustation du moût
nouveau et verre de l’amitié.

Festivités à Payerne
09 h 00 - 18 h 00
		
		
10 h 00 - 16 h 00
		
Toute la journée
		
		
11 h 00 - 22 h 30
		
		
Dès 18 h 30

Marché d’automne
balades à dos d’âne et
exposition d’animaux
Atelier de découpe et
décoration de courges
Concerts par la
Guggenmusik « Les
Ménéguèzes »
Petite restauration par
les membres du Lion’s
Club
Dégustation du moût

Plus d’informations…

Des belles activités pour les personnes nées avant 1948
Le 25 août dernier, toutes les personnes
habitant Payerne et nées avant 1948,
avaient rendez-vous à 13 h 00 devant
l’Hôtel de Ville pour la traditionnelle sortie
des Seniors.
Le départ en car lancé, nous nous sommes
dirigés, par la route longeant la Bretonnière
et ses paysages arborisés, vers le Musée
d’Histoires Naturelles de Fribourg.
A notre arrivée, nous avons pu visiter ce
célèbre Musée fribourgeois, orné d’histoires
et de différentes expositions relatant divers
domaines des sciences naturelles.

Repas à la Halle des Fêtes

C’est à la cafétéria de l’Université de Fribourg,
en intérieur ou au frais sur la terrasse que
nous avons pu partager un café ou une bière
et savourer une petite collation.

Estavayer-le-Lac/Payerne
et Région
 +41 (26) 301 60 30
www.estavayer-payerne.ch

dans la zone
industrielle de
la Maladaire.
Monsieur Küng
a
également
pris le temps de
saluer Madame
Hedwig Jomini,
doyenne,
et
Monsieur Henri
Fornerod,
doyen, de cette
journée
et,
Discours de Monsieur Le Syndic
de remercier
le
personnel
communal ayant œuvré pour l’organisation
de cette journée.
Le reste de la soirée s’est déroulée sous les
airs entrainants de Merry Boy, musicien et
chanteur !

Visite au Musée d’Histoires Naturelles de Fribourg

Nos regards étaient posés sur les cristaux de
l’Himalaya ou encore, en tête à tête avec une
baleine, gardienne du Musée depuis plus de
cinquante ans.

Collation à la cafétéria de l’Université de Fribourg

Vers 16 h 45, nous avons pris le chemin du
retour, en passant cette fois-ci par Grolley où
nous avons pu apercevoir l’immense dépôt
des trains CFF, fraîchement construit. C’est à
17 h 30 que nous sommes arrivés à la Halle
des Fêtes, aménagée et décorée par l’équipe
de Monsieur Léonce Huguet, qui a également
préparé le traditionnel repas de
la langue de bœuf.
Monsieur Eric Küng, Syndic,
nous a accueilli des plus
chaleureusement
en
présentant divers projets de
la Municipalité concernant
les travaux sur la route de
Grandcour ou encore, le
projet d’aménagement de la
future école professionnelle

Chaque année, le jeudi suivant le Tirage,
toutes les personnes de 75 ans et plus sont
cordialement invitées à participer à cette
sortie avec un programme différent durant
l’après-midi. Le rendez-vous est pris pour
l’année prochaine, elle aura lieu le jeudi 24
août 2023.
Au plaisir de vous voir nombreuses et
nombreux à cette occasion.

Petites phrases
entendues ici et là
« Ce Musée est splendide ! Un régal pour les
yeux ! »
« Depuis plus de 30 ans, chaque année, je m’y
rends et découvre à chaque fois de nouvelles
choses ».
M. Berchier
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LA DER
C’est arrivé près de chez vous
YALU Bar
Petit retour sur les trois semaines du YALU
Bar qui se sont déroulées du 08 au 23 juillet
dernier à la Place Barraud.

Rédaction
Editeur :
Municipalité de Payerne
Responsable rédactionnelle :
Mme Cynthia Thöny

Pour notre toute première édition, nous nous
sommes lancés le défi de proposer quelque
chose de nouveau aux payernois, et c’est
avec fierté que nous pensons l’avoir relevé.

Contact :
e-mail : tdu@payerne.ch
Tél : (+41) 26 662 66 26
Équipe de rédaction :
E. Noverraz, rédacteur
C. Combremont, rédactrice
L. Brunisholz, rédactrice
C. Besson, mise en page et impression

Quel plaisir de voir autant de monde dès le
vendredi de l’inauguration. Les jours suivants
n’ont pas été sans relâche : afterwork, fondue,
brunch, soirée poulet frit et plus encore.

Parution : 4 fois par année

Les nombreux retours positifs nous ont
motivé pour la suite et surtout donné l’envie
d’arriver avec d’autres projets sur Payerne.
Nous espérons avoir réussi à animer cette
magnifique place et vous remercions pour le
soutien.
Yann et Lucas

Distribution : Journal gratuit - tous
ménages
Tirage : 5500 exemplaires
YALU 360

Prochaines manifestations
Samedi 1er octobre
Route du Moût à la Place du Marché 		
Société de Développement
Du vendredi 7 au 9 octobre
130 ans de la société à la Place des Tireurs		
Jeunesse de Payerne
Du vendredi 7 au 8 octobre
Soirées annuelles à la salle de Sédeilles 		
Société accordéonistes La Coccinelle
Dimanche 9 octobre
Concert à l’église catholique
Chœur mixte La Caecilia
Samedi 15 et 16 octobre
Exposition de champignons à la salle
Guillermaux
Société Mycologie de la Broye
Samedi 22 octobre
Tournoi en doublette
Les Boules Payernoises
Vendredi 4 novembre au 13 novembre
Comptoir de Payerne à la Halle des Fêtes
Comptoir de Payerne
Samedi 5 novembre
Tournoi en doublette
Les Boules Payernoises

Samedi 5 novembre
Prestation lors du comptoir de Payerne
SAN Big Band
Samedi 12 novembre
Concert annuel à la salle de Corcelles-Payerne
Sté accordéonistes Les Gais Pinsons
Jeudi 17 novembre
Foire de la St-Martin

Samedi 17 novembre
Tournoi en triplette Mémorial du Gd-Blanc
Les Boules Payernoises
Retrouvez toutes les manifestations sur notre site internet
https://www.payerne.ch/calendrier-des-manifestations/

Samedi 19 novembre
Cyclocross de Payerne

Vélo Club Payerne
Samedi 19 novembre
Tournoi en doublette
Les Boules Payernoises
Dimanche 20 novembre
Championnat Vaud/Fribourg de karaté
Karaté-Club Payerne
Vendredi 2 et 3 décembre
Soirées annuelles à la Halle des Fêtes
Union Instrumentale
Samedi 3 novembre
Tournoi en doublette
Les Boules Payernoises

EXPOSITION
de CHAMPIGNONS
15 et 16 octobre 2022
nouvelle salle Guillermaux
à Payerne
Au menu :

croûtes, vol-au-vent
et spaghettis

Samedi 10h à 22h
Dimanche 10h à 16h

Ste Mycologie de la Broye
mycobroye.ch

