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Palais gâtés tout un week-end au Beaulieu
SALON DES DÉGUSTATIONS 
Malgré la qualité de l’offre, 
la fréquentation n’a pas 
totalement répondu aux 
attentes. De nouvelles idées 
pour la prochaine édition.

PAYERNE
Du jeudi 10 octobre à 17 h au di-
manche 13 octobre, les visiteurs 
du 4e Salon des dégustations ont 
pu flatter leur palais au fil des 
vingt-cinq stands disséminés sur 
les deux étages de la salle du 
Beaulieu.

Charcuteries, viandes, vins, 
chocolat, fromages, confitures, 
produits du terroir d’ici et d’ail-
leurs, tout était offert, une fois 
l’entrée payée, à celles et ceux qui 
sont venus, seuls ou en famille ar-
penter les lieux.

Pour Philippe Rouvenaz, 
membre du Team Chassot 
Concept, organisateur de ce sa-
lon, l’émotion était palpable 
puisque, pour lui, être au Beau-
lieu était un retour aux sources, 
ce lieu ayant connu de nom-
breuses heures de gloire avec son 
grand-papa Léon.

Bilan mitigé
Aujourd’hui, avec David Chassot, 
codirecteur de Chassot Concept 
et copropriétaire du Beaulieu, il 
a collaboré au succès de cette ma-
nifestation, même si le bilan est 
quelque peu mitigé. David Chas-
sot le dit, 1600 personnes ont 
franchi les portes du Beaulieu 

alors qu’au moins 3000 étaient 
espérées.

Par contre, la nouveauté du 
Biergarten, dédié aux brasseries 
artisanales et les autres événe-
ments festifs ont rencontré le 
succès escompté. David Chassot 
affirme toutefois que, pour une 
prochaine édition, il faudrait 
étoffer le nombre de sponsors 
afin d’offrir la gratuité de l’accès 
à la manifestation. Mais comme 
le dit l’adage, «qui n’ose rien n’a 
rien», le mérite des organisa-
teurs est d’avoir tout mis en 
œuvre pour la réussite, avec, à 
la clé, la volonté d’une remise en 
question.
■ RENÉ CUSIN

Retour aux sources au Beaulieu pour Philo Rouvenaz, petit-fils du fondateur, et 
David Chassot, directeur de Chassot Concept. PHOTO RC

Un véritable bol d’air
ACTION Le Lions Club Payerne - La Broye va permettre aux enfants atteints de cancer 
d’accéder dans la région à des activités sportives ou fun. Un bol d’air pour les familles.

BROYE

Le projet Pastec (promotion 
de l’activité sportive, théra-
peutique pour l’enfant at-

teint de cancer) est né d’une col-
laboration entre l’unité d’hémato-
oncologie pédiatrique du CHUV 
et le Centre sport et santé de l’Uni-
versité de Dorigny. Lancé en 2016, 
il avait pour but d’évaluer les bien-
faits d’une activité physique sur 
l’amélioration des capacités phy-
siques et la qualité de vie des en-
fants atteints d’un cancer. «Les ré-
sultats sont probants, mais l’acti-
vité ayant lieu principalement 
dans la région lausannoise, c’était 
une barrière pour beaucoup de fa-
milles romandes», explique sa res-
ponsable Sonia Matthey.

Fort de ce constat, le Lions Club 
Payerne - La Broye, en collabora-
tion avec l’Association romande 
des familles d’enfants atteints d’un 
cancer (Arfec), a décidé d’ouvrir 
une antenne Pastec dans la Broye.

L’importance de bouger 
pour les enfants malades
«C’est un super programme offert 
aux enfants malades. Pour eux, il 
est important de bouger. Ma fille 
qui savait nager, ou faire du vélo 
a tout dû réapprendre après son 
traitement», explique Gaëlle Sol-
lioz. La Broyarde est la maman 
d’une enfant en rémission qui suit 
le programme Pastec. Pour elle, 
cette délocalisation prévue pour 

février prochain est un véritable 
bol d’air non seulement pour les 
enfants, mais aussi pour les fa-
milles qui s’évitent des heures de 
déplacement pour une ou deux 
heures d’activité, le samedi ma-
tin. Elles vont de parcours d’obs-
tacles aux sports scolaires, en 
passant par l’escalade en salle, les 
activités lacustres, mais aussi des 
interventions externes de divers 
clubs sportifs. «Bien souvent, les 
enfants retrouvent une passion», 
sourit Sonia Matthey. Pastec se 

veut aussi un pont, afin d’aider à 
une meilleure réinsertion des en-
fants dans les cours scolaires.

Quelque 25 à 30 enfants sont 
concernés dans la région 
broyarde.

C’est par le biais de plusieurs 
soirées fondues des Lions que le 
club service va permettre à Pas-
tec de prendre racine en terre 
broyarde. «Les Lions ont été tou-
chés par ce projet. J’espère que 
cette initiative et ce soutien 
soient autant d’éléments déclen-

cheurs pour la suite de l’aventure 
et que d’autres prendront la re-
lève pour assurer la pérennité de 
ce Pastec à la sauce broyarde», 
précise Damien Corminboeuf, 
président des actions sociales du 
Lions Club, lors d’un point 
presse vendredi.

Pastec sera présent au Comp-
toir broyard, par le biais de 
l’Arfec.
■ RÉMY GILLIAND

www.pastec.ch

De g. à dr. Joseph Vallone, Lions Club, Gaëlle Sollioz, Sonia Matthey, responsable Pastec, Damien Corminboeuf, Lions 
Club et Sylviane Pfistner, présidente de l’Arfec.  PHOTO RÉMY GILLIAND

Payerne
Chants et jeux pour 
les Unions chrétiennes
Les Unions chrétiennes, section de 
Payerne, proposent une après-midi 
animée, le vendredi 18 octobre, à 
14 h 30, à la Maison de paroisse. Di-
vers chants et jeux agrémenteront 
ces instants de rencontre.

Chevroux

Bonny, pas Cuany
Mis en appétit par les succulents  
gâteaux du Vully chevrotins et l’on 
tombe dans le pétrin en inversant 
des noms de famille… Dans notre 
compte rendu sur le marché d’au-
tomne de la Route du moût, il fallait 
bien lire les gâteaux du Vully 
concoctés par la famille Bonny (pas 
Cuany), avec Marcel et Roselyne. 
Avec nos plus plates excuses.

Vallon

Visite guidée avec  
des spécialistes
Ce dimanche 20 octobre, à 14 h 30, 
le Musée romain de Vallon propose 
une visite de l’exposition Au bout 
du fil. Ariane, Bacchus et les autres, 
en présence de quelques spécia-
listes des différents thèmes abor-
dés. Plus d’infos sur www.musee-
vallon.ch

Montmagny

Routes fermées  
pour travaux
En raison de travaux de réfection et 
de la pose d’un revêtement, les 
routes cantonales en traversée du 
village de Montmagny seront fer-
mées durant un ou deux jours, la se-
maine du 21 au 25 octobre. Les 
dates précises feront l’objet d’un 
nouvel avis, précise la commune 
dans un communiqué.

Un vol Payerne-Dubaï,  
ce sera possible

AVIATION Le directeur de 
Speedwings est heureux de 
la flexibilité offerte par 
Payerne Airport.

PAYERNE
L’entreprise Speedwings poursuit 
son développement depuis 
Payerne Airport, inauguré en 
mars. Interviewé par le Payernois 
Dominique Sudan, rédacteur en 
chef de Travel Inside, la semaine 
dernière, le COO Samuel Werner 
explique que la flotte de la compa-
gnie aérienne connaîtra une «inté-
ressante évolution». «Avant la fin 
de l’année, nos passagers pourront 
se rendre de Payerne à Dubaï sans 
escale, grâce à l’intégration d’un 
Embraer Praetor neuf que nous ré-
ceptionnerons le mois prochain.» 
Cet avion sera basé à Payerne. 
Speedwings annonce aussi la com-
mande de deux Pilatus PC-24, qui 
rejoindront la flotte fin 2021.

Le directeur de l’entreprise fait 
l’éloge d’une accessibilité remar-
quable au terrain et au terminal, 
moins de 5 minutes après avoir 

quitté l’autoroute. «Le chemine-
ment est donc très fluide, et même 
une fois à bord de l’avion, le cir-
cuit est extrêmement court entre 
le tarmac et la piste. Le trafic per-
met de ne pas avoir à attendre mo-
teurs tournant au point d’arrêt, 
avant de pouvoir se glisser entre 
atterrissages et décollages», ex-
plique Samuel Werner. Selon lui, 
Payerne offre un gain de temps 
précieux aux utilisateurs poten-
tiels basés entre Bienne, Neuchâ-
tel, Fribourg et la Riviera vau-
doise. Le journal spécialisé du 
voyage précise que Payerne Air-
port est devenu un terrain que cer-
tains opérateurs considèrent dé-
sormais pour leurs clients de la ré-
gion bernoise.

Le développement très sou-
tenu des lignes régulières depuis 
Genève a généré de nouvelles 
contraintes opérationnelles pour 
l’aviation générale (slots et par-
kings en particulier.) «Nos utilisa-
teurs ont besoin de flexibilité et 
d’efficacité, ce que nous sommes 
en mesure d’offrir à Payerne», 
ajoute Samuel Werner. RG

Speedwings a commandé deux Pilatus PC-24. PHOTO RÉMY GILLIAND

PUBLICITÉ

1. Les Payernois Philippe Pachoud, à gauche, et Jean-François Pillonel 
séduits par la bière artisanale du Jorat.  2. Davide et Tommy tiennent le 
stand des Tessinois romands gourmands.  3. Tout l’art de convaincre et 
séduire de jeunes visiteuses gourmandes.  4. Visiteurs souriants et 
satisfaits devant tant de bonnes choses. PHOTOS RENÉ CUSIN
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District Broye Vully
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Au Grand Conseil Vaudois
 CANOPEJocelyn

https://jocelyncanope.blogspot.ch

Au Conseil National pour préserver  
la souveraineté et l’identité Suisse

www.jcanope.ch
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