Association du Vieux-Payerne
Rapport du président sur l’exercice 2015
Cette année encore notre activité s’est résumée à quelques visites au bureau
communal – direction des travaux, pour prendre connaissance de dossiers
déposés à l’enquête publique. Des dossiers portant sur des édifices à
transformer, à démolir suivi de reconstruction et de constructions nouvelles
situés à la fois en centre-ville, mais également en périphérie.
Pour ceux situés dans le périmètre de la ville il faut citer la construction, en
cours de réalisation, à la rue de Vuary. Les réalisations en cours à la rue de la
Boverie et le projet de construction à réaliser sur la propriété de la commune
de Payerne, rues Guillermaux et Boverie qui est le résultat du 1er prix d’un
concours d’architecture, à mon sens particulièrement intéressant.
Encore une fois, j’encourage chacun de vous, de même que tous les
membres de notre Association en général, à consulter les différents dossiers
d’enquête publique qui sont susceptibles de provoquer réflexions et
interrogations. Et, si cela vous semble utile, de contacter l’un ou l’autre des
membres du Comité pour en parler, faire part de vos interrogations et
remarques. Il ne s’agit pas de s’élever en senseur, en particulier lorsque le
projet se situe à la porte de l’un de nous, mais de se positionner en tant que
citoyen vigilent, impliqué dans la protection du patrimoine et du
développement harmonieux de la ville.
Le samedi 21 novembre de l’an passé, la population était conviée par la
Municipalité à une visite du chantier de l’Abbatiale. Fort intéressante puisque
plusieurs intervenants à la réalisation des travaux de restauration se sont
exprimés sur leurs spécialités respectives. J’ai, pour ma part, retenu un point
particulièrement important. En effet, les façades de l’édifice, jusqu’à
aujourd’hui hétérogènes (formées de briques de terre cuite, de parpaings
calcaire, et de molasse) seront entièrement revêtues d’un enduit, badigeon,
de teinte claire. L’uniformisation ainsi affirmée des différents volumes qui
composent l’abbatiale en feront enfin un incontestable ensemble
majestueux.
Pour ceux qui ont pris part à cette visite, certains auront peut-être été attiré
par un plan d’ensemble qui laissait apparaitre les intentions d’aménagement
la place du Marché. Sans être encore bien formalisé, sous forme d’un projet
en bonne et due forme, on peut toutefois se réjouir que les abords de
l’abbatiale deviennent un souci réel pour les autorités communales. Pour ma
part, je suis convaincu que la démarche devient indispensable, sinon
urgente. Dès lors, on peut tout à fait imaginer que notre Association y prenne
part. Comme cela a été le cas, par le truchement de l’association pour la
restauration de L’Abbatiale, en 2015.
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Avec un bémol toutefois qui consisterait à ce qu’un ou deux membres de
notre Association soit convié au suivit de l’élaboration du projet.
1. Course d’été
Cette année, pour notre traditionnelle sortie d’été nous nous sommes
déplacés dans le département du Doubs, voisin. Le samedi 22 août ce sont
ce sont 20 personnes qui embarquèrent en voiture et minibus jusqu’à Ornans,
petite cité à cheval sur la rivière « La Loue ». C’est, guidés par Madame
Gresset, que les participants ont ainsi pris le temps de se balader, enjamber et
longer la Loue, admirer et visiter plusieurs monuments remarquables de cette
cité pleine de charme. Ensuite ce fut la visite du superbe Musée Gustave
Courbet, peintre célèbre qui, comme chacun le sait, (ou pas) a terminé sa
vie à la Tour-de-Peilz.
Je tiens à remercier infiniment Madame Michèle Gresset, fidèle membre de
notre association, pour son indéfectible contribution à la préparation et au
parfait déroulement de cette journée magnifique à Ornans, sur La Loue, dans
son pays du Doubs.
2. Remerciements
Depuis quelques semaines maintenant, le site de L’Association du VieuxPayerne a été (enfin, diront certains ?) mis à jour par Maurice Montandon qui
en est, par ailleurs le créateur, et que je remercie infiniment. J’encourage
ceux qui sont équipés informatique d’y faire une visite et, le cas échéan, nous
faire part de vos remarques, critiques ou encore contributions, de manière à
l’étoffé et le rendre vivant.
Enfin, je ne saurais terminer ce rapport de présidence, sans vous remercier
d’avoir pris le temps de cette soirée et pour la consacrer à notre Assemblée
Générale de l’exercice 2015.
J’adresse également un merci aux membres du Comité, pour leur soutien et
leur participation dévouée.
Enfin, un merci tout particulier à la BCV qui, par l’entremise de son
représentant
M. Olivier Schneider, ici présent, nous fait, au long des
Assemblées Générales, le généreux plaisir de nous offrir une tournée de
boissons.
Pierre Willommet
Président
Payerne, le 13 avril 2016.

