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L’Avenir inaugure
costume et drapeau
MANIFESTATION Le corps de musique
payernois a prévu quatre jours de fête.

PAYERNE
Avec le groupe a capella Voxset en
tête d’affiche samedi soir à la Halle
des fêtes, ainsi qu’un loto ou une
soirée électro, L’Avenir de Payerne
s’apprête à fêter son 120e anniver-
saire, ce week-end (voir encadré). En
clou des festivités, la société du prési-
dent Claude Plumettaz va inaugurer
de nouveaux costumes, ainsi qu’un
drapeau tout neuf. Mais impossible
d’en avoir un avant-goût avant les
présentations officielles du diman-
che matin.

«Pour l’instant, même les musi-
ciens n’ont pas encore vu le nouveau
drapeau, raconte Claude Plumettaz.
Seul le comité d’organisation de la
fête et une commission de trois
membres ont participé à son élabo-
ration et l’ont vu il y a deux semaines
quand nous sommes allés le cher-

cher.» Fabriqué chez Heimgartner
drapeaux à Wil (SG) et parrainé par
Corinne Rapin et Edgar Savary, cette
nouvelle bannière devrait toutefois
contenir les couleurs de Payerne
(blanc et rouge) et de son corps de
musique (jaune et bleu). Selon l’ap-
pel aux projets lancé en juillet 2012, il
contient également un symbole de la
ville et un objet représentant la musi-
que.

Pour les uniformes, chaque socié-
taire a pu enfiler son nouveau cos-
tume il y a deux semaines pour les
ultimes retouches. Sans vouloir en
dévoiler les couleurs, le président as-
sure qu’il sera plus classique que l’an-
cien, avec l’abandon du style costume
avec nœud papillon. Fournis par le
Payernois Beat Hess, ces uniformes
remplaceront les anciens, vieux de
vingt ans, tandis que le drapeau avait
été inauguré il y a vingt-huit ans! SG

Secrétaire et président du comité d’organisation du 120e anni-
versaire de l’Avenir, Maude Robert et André Bovigny se
réjouissent de remiser leur ancien costume pour présenter les 
nouveaux uniformes de la société. PHOTO JEAN-PAUL GUINNARD

Les délégués feront entendre leur voix
ÉCOLE Le premier conseil des représentants de classe a siégé. Cette assemblée
planchera sur des projets concrets pour améliorer le quotidien scolaire.

PAYERNE
Ce sont environ 70 jeunes de 9e à
11e année Harmos (anciennement 7e

à 9e année), soit 34 délégués de classe
et leurs suppléants, qui ont pris place
jeudi matin dernier à la salle du
Tribunal. Quelques heures avant le
Conseil communal, ce sont eux qui
ont siégé dans les règles du proto-
cole, afin d’élire leur comité et de
discuter d’un mode de fonctionne-
ment. Cette assemblée, créée confor-
mément à la loi sur l’enseignement
obligatoire (LEO), entrée en vigueur
le 1er août dans le canton de Vaud, est
une première pour l’établissement
payernois.

Un vrai protocole
Les représentants de chaque classe
auront pour tâche de suggérer des
projets liés au quotidien scolaire,
d’en débattre et de développer les
plus plébiscités au sein de commis-
sions créées pour l’occasion. Les pro-
positions les plus abouties seront
présentées à la direction, qui les ava-
lisera ou non.

«Vous êtes les messagers des idées
de vos camarades», a expliqué aux
délégués Leticia Cherbuin, ensei-
gnante responsable. Entourée de
Marta Pereira et Géraldine De Gio-
vannini, enseignantes, et de Vincent
Gaillard, travailleur social à la struc-
ture Arcades de la Fondation Cher-
pillod, elle encadrera le conseil tout
au long de l’année. «Nous aurons
simplement un rôle de coaches, de
conseillers. Tout sera entièrement
géré par les élèves: convocation aux

assemblées, gestion de la prise de
parole, formation des commissions,
présentation et développement des
projets…», décrit-elle. Les coaches
n’interviendront pas non plus dans
les choix du conseil: «C’est aussi
intéressant pour eux, si une idée
n’aboutit pas, de comprendre pour-
quoi!»

Cette découverte de la citoyenneté
a été accueillie avec enthousiasme.
Lors de l’élection du comité, de
nombreux volontaires étaient en lice,
chacun ayant préalablement dû van-
ter ses qualités face à l’assemblée. Les
quatre jeunes élus présideront la
prochaine rencontre, qui aura lieu le
7 novembre.

JESSICA VIAL

Anthony Jean-Mairet (10VSO1), scrutateur; Naomi Ndualu (11VSB1), présidente; Rafael Soares
Pereira (10VSG1), vice-président; et Brigitte Roulet (11VSB2), secrétaire; composent le comité
fraîchement élu, qui mènera la prochaine séance. PHOTO JV

Broyards en règle avec la loi
L’article 117 de la loi sur l’ensei-
gnement obligatoire (LEO), en-
trée en vigueur le 1er août der-
nier, stipule que les établisse-
ments doivent mettre en place
un conseil des élèves dès le 2e

cycle primaire, afin de favoriser
leur participation à la vie sco-
laire. Le fonctionnement de ces
structures est ensuite précisé par
le règlement interne à chaque
école. A Moudon, le concept
existe déjà depuis une dizaine
d’années. Sous l’égide de l’en-
seignante Nathalie Fucci, res-
ponsable depuis cinq ans, et en
collaboration avec Arcades de-

puis deux ans, de nombreux
projets ont ainsi vu le jour: créa-
tion et tenue d’un kiosque, ins-
tallation de casiers et de bancs,
joutes sportives interétablisse-
ments, bal de fin d’année, jour-
nées à thème ou caritatives, etc.
Du côté de Lucens et Granges-
près-Marnand, les délégués de
classe siègent depuis cette an-
née. A Avenches, en revanche,
rien n’est encore prévu: «Nous
allons nous conformer à la loi,
mais en travaillant sur 12 sites
différents, l’organisation est
compliquée», explique Jean-
Marc Rapin, doyen. JV

Narcisse fait slamer les élèves
pour leur apprendre la poésie
PÉDAGOGIE Les élèves payernois de 11e VSB découvrent le slam pour se
familiariser avec le programme de poésie. Un essai couronné de succès.

PAYERNE

«J’aime bien le slam,
parce qu’on ne tient
pas compte de l’ortho-

graphe. Si j’aurais su, j’aurais com-
mencé plus vite.» «On fait moins
attention à l’orthographe, c’est juste.
Par contre, la conjugaison reste im-
portante et on dit toujours si
j’avais…» Surpris vendredi dernier
entre un élève et son enseignante
Odile Andrey, cet échange marquait
la fin du second cours de slam des
élèves de 11VSB1 du collège Derriè-
re-la-Tour à Payerne. Depuis le dé-
but de l’année scolaire, trois classes
de dernière année VSB apprennent
la poésie en compagnie du slameur
professionnel Narcisse.

«En général, c’est une partie de
programme de 11e année que les élè-
ves détestent, poursuit l’enseignante.
On a donc voulu tenter de le faire
sous une nouvelle forme que je ne
connaissais pas du tout. Je dois
avouer que le bilan est très bluffant et
extrêmement positif. Presque tous
les enfants ont entrepris la démarche
de manière instantanée, même ceux
qui ne sont pas forcément les plus à
l’aise en français dans l’ordinaire.»
Après un premier cours d’introduc-
tion, la semaine de la rentrée scolaire,
avec de petites séquences de slam en
vidéo, les élèves abordaient le second
stage, soit celui de la présentation
d’un texte qu’ils avaient écrit.

«Plus on écrit des choses profon-
des, plus c’est difficile de les déclamer
sur scène par la suite, commentait
Narcisse. Aujourd’hui, j’ai remarqué
que personne ne s’est lancé dans
l’humour ou n’a écrit de texte mé-
chant, alors que le slam peut servir à
exprimer ces sentiments. Par contre,
plusieurs garçons ont osé le roman-
tisme, ce qui est loin d’être évident à
votre âge.» Tout en relevant encore
les rimes écrites par certains, les
alexandrins d’une élève ou des figu-
res de style telle qu’un oxymore,
l’ancien informaticien de Chapelle-

sur-Moudon corrigeait leur position,
incitant les têtes blondes à utiliser le
maximum d’espace sur scène et à
bien ancrer leur corps au sol. Des
règles relevant du théâtre.

Poésie sur scène
Il faut dire que le slam est une ma-
nière de dire la poésie sur scène.
«Normalement, on doit le dire, plu-
tôt que le lire appuyé à un bureau»,
glisse encore Narcisse. Né à Chicago
dans les années 80, ce style a donné
un coup de fouet à la poésie orale,
sans costume, accessoire, ni musi-

que. Une technique qui semble por-
ter ses fruits aux yeux des trois ensei-
gnants payernois ayant supervisé la
démarche. «Je vais pouvoir raccro-
cher cet atelier à notre programme»,
se félicite Odile Meylan.

Quant aux élèves, ils se réjouissent
de présenter leurs prochains textes à
Narcisse dans quelques jours. Ancien
informaticien, le slameur broyard ne
vit désormais que de son art depuis
début 2013, enchaînant de nom-
breux ateliers entre ses prestations
scéniques.

SÉBASTIEN GALLIKER

Outre des commentaires sur les textes écrits par les élèves, le slameur Narcisse leur a donné des
pistes pour utiliser le maximum d’espace sur scène. PHOTO SÉBASTIEN GALLIKER

Programme des festivités
Jeudi 26: loto avec 10 400 fr.
de lots, à 20 h.
Vendredi 27: soirée électro
avec DJ Paradize et JFX Concept
dès 21 h (entrée 10 francs).
Samedi 28: soirée de gala avec
Voxset en concert dès 21 h.

Ouverture des portes à 20 h 15
(entrée 30 francs).
Dimanche 29: journée offi-
cielle d’inauguration de la ban-
nière et des uniformes à 9 h 45
sur la place du Tribunal. Cor-
tège en ville à 11 h.

TOUT NOUVEAU

SPECTACLE!

Yverdon – La Marive
Mercredi 23 avril 2014 – 20h30
Location: MIGROS «MétropoLe» à YVERDON, 024 424 21 27
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