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L’Eparse intercantonale se dessine
ÉPURATION En vue de la prochaine mise à l’enquête du plan partiel d’afectation de la future STEP de l’Eparse, les mandataires ont convié  
les associations environnementales à une présentation du projet. Les travaux devraient débuter en juillet 2023 et durer trois ans.

PAYERNE

L
e processus de planiication 

de la future STEP régionale 

de l’Eparse est dans le pipe-

line depuis 2014 (voir La Broye du 

5 mai 2022). On rappelle que la fu-

ture station de traitement des 

eaux usées regroupera les seize 

communes membres des associa-

tions de l’AIPG et l’AGMV, ainsi que 

celles de Chevroux, Corcelles-

près-Payerne, Fétigny, Montagny, 

Payerne et Torny, ce qui repré-

sente un bassin de population ac-

tuel de 25 000 personnes. Le mer-

credi 4 mai, les mandataires ont 

convié les associations environne-

mentales, ainsi que la presse à une 

présentation du projet qui verra 

le jour au lieu-dit l’Eparse, en bor-

dure de Broye, à la sortie de 

Payerne, à quelques centaines de 

mètres de la déchetterie.

Le nouveau président du co-

mité directeur, Olivier Cherbuin, 

avait convié une bonne douzaine 

d’associations. Seules deux, Broye 

Source de vie et la Fondation 

suisse pour la protection et l’amé-

nagement du paysage étaient 

présentes.

Les responsables ont expliqué 

tout le processus de planiication, 

avec un site qui doit être central 

pour minimaliser les déplace-

ments d’eau et bas pour éviter de 

remonter l’eau. «Il n’y a pas de site 

parfait», a indiqué Jürg Schweizer, 

du bureau Hollinger, planiicateur 

général du projet. En efet, si le site 

choisi est situé en zone intermé-

diaire, il est en surface d’assole-

ment et situé près du lit de l’an-

cienne Broye, un site de reproduc-

tion de batraciens.

La première mouture du pro-

jet avait une emprise au sol d’en-

viron 30 000 m2, mais le PPA ac-

tuel a été amélioré avec 18 000 m2. 

Outre les installations standard 

d’une STEP, dégrilleurs, désa-

bleurs, décanteur primaire, la sta-

tion bénéiciera d’un traitement 

biologique, d’une décantation se-

condaire et d’un traitement des 

micropolluants, ainsi que des 

boues transformées en biogaz. La 

STEP sera dotée d’une centrale de 

chaufage à distance qui sera pro-

priété de la commune de Payerne. 

La synergie a été expliquée 

brièvement.

S’intégrer dans le paysage
L’intégration paysagère a été au 

cœur de la présentation de la se-

maine dernière. Mais aussi l’amé-

lioration des rejets que sont les 

macronutriments (azote, carbone, 

phosphore). Autant de polluants 

qui asphyxient la Broye, mais sur-

tout le lac de Morat saturé de phos-

phore. Les micropolluants seront 

aussi éliminés au maximum, à 

l’image des anti-inlammatoires ou 

des antibiotiques.

L’association Broye Source de 

vie, par la voix d’Audrey Friedli 

s’est inquiétée de la température 

de l’eau rejetée. Tout est régi se-

lon des normes strictes et la Broye 

ne devrait donc pas chaufer plus.

Roman Hapka, de la Fondation 

suisse pour la protection et l’amé-

nagement du paysage a soumis 

l’idée de récupérer l’eau rejetée 

pour l’irrigation agricole. «Ce n’est 

pas un paramètre qui est prévu 

dans le projet initial», a informé 

Olivier Cherbuin. «Technique-

ment, tout est possible, mais il faut 

s’assurer d’être en adéquation 

avec la législation», ajoute Georges 

Roulin, ingénieur chez CFA qui of-

icie comme bureau d’assistance 

au maître de l’ouvrage (bamo).

Des mesures compensatoires 

pour la protection de la nature et 

de la faune seront intégrées au 

projet.

Durant ce mois de mai, le plan 

partiel d’aménagement va être mis 

à l’enquête. Diférentes phases 

techniques vont suivre avant la 

mise à l’enquête du permis de 

construire qui devrait intervenir 

à l’automne prochain. Le début de 

la réalisation est prévu en juillet 

2023 pour une mise en service 

souhaitée en 2026. L’association 

intercantonale de l’Eparse béné-

icie d’un plafond d’endettement 

de l’ordre de 55 millions de francs 

pour sa STEP. Le chaufage à dis-

tance sera à la charge de la com-

mune de Payerne.

■ RÉMY GILLIAND

La future STEP de l’Eparse, située en bord de Broye, 

sur la rive droite. Tout en haut, vers les arbres, le lit de la 

vieille Broye. Les eaux usées arriveront par le bâtiment 

du bas (dégrilleurs) et poursuivront leur route 

par les bassins successifs. En haut, derrière les 

deux silos, la future centrale 

de chaufe payernoise. 

 IMAGE DE SYNTHÈSE

D’autres projets  
sont à l’étude
L’amélioration du traitement des 

eaux usées est une démarche ré-

gionale et intercantonale. Au-

jourd’hui 31 STEP, petites et 

moyennes jalonnent le bassin 

versant de la Broye.

A l’avenir, 5 STEP d’envergure ré-

gionale sont prévues et 6 STEP 

décentralisées.

Les 5 grandes STEP régionales 

seront dotées d’un système de 

traitement des micropolluants:

 ■ VOG Haute-Broye (Ecublens), 

en construction (2022)

 ■ Lucens: en projet (2026)

 ■ Payerne: en projet (2026)

 ■ Basse-Broye - Vully: en prépa-

ration (2030)

 ■ Morat: en attente de permis 

(2025)

Ce sont environ 250 millions de 

francs qui seront investis pour la 

protection des eaux dans le bas-

sin versant. RG

Trois week-ends à «pédzer»

GUGGENS Pour leurs 25 ans, 
les Pèdz’ouilles ont dressé 
leur camp de base sur la 
place du Marché.

PAYERNE

C’est la dernière-née des quatre 

guggens payernoises, mais elle a 

déjà un quart de siècle au comp-

teur. Un événement qui est célébré 

durant trois week-ends sur la place 

du Marché, du 6 au 21 mai. L’équipe 

emmenée par François Doudin, 

président du 25e et Vincent Som-

mer, vice-président a dressé une 

petite cantine accueillante et pro-

pose diverses animations.

L’aventure de la guggen a dé-

buté le 21 février 1997 à Cugy, avec 

32 musiciens, pour la plupart issus 

d’autres guggens ou novices. «Lors 

de notre premier courrier adressé 

à la Municipalité de Payerne le 

26 février 1997, c’est en encore sous 

le nom des Stügnütz que nous an-

noncions la fondation de notre so-

ciété, raconte Alexandre Hof-

mann, membre fondateur. Ce n’est 

que lors de notre 2e assemblée à 

Corcelles qu’elle fut baptisée Les 

Pèdz’ouilles de Payerne. Proposi-

tion retenue parmi d’autres dont 

«les pète la baraque», «les pâtes à 

cul», «les Goldoraks» ou encore 

«les Cucors» pour Cugy et Cor-

celles, car la plupart des fonda-

teurs venaient de ces deux villages. 

Finalement la proposition relète 

parfaitement ce que nous sommes, 

de sacrés pèdzes», conirme 

Alexandre Hofmann. Ce dernier a 

cessé la guggen voici deux ans, 

mais donne volontiers un coup de 

main pour ce 25e.

En un quart de siècle, les sor-

ties n’ont pas manqué. La toute 

première prestation publique eut 

lieu en octobre 1997, lors de la Fête 

des vendanges de Cheyres. On ci-

tera le carnaval de Nice en 1999, 

des carnavals en France, dans le 

Jura, en Valais en plus des Bran-

dons de Payerne qu’ils n’ont forcé-

ment jamais courbés. A une 

époque, les guggens étaient à 

toutes les sauces et durant toute 

l’année, ce qui n’est plus trop la 

mode. Inaugurations, fêtes di-

verses, mariages, on ne compte 

plus les prestations. En jetant un 

œil à la liste des anciens membres, 

ce sont quelque 170 musiciens qui 

ont porté les nombreux costumes 

des Pèdz’ouilles.

La fête continue
Après ce premier week-end, les 

festivités se poursuivent dans leur 

ief baptisé Le quart des pèdzes, 

avec ce jeudi 12 mai, soirée cerve-

las et jeux de société; vendredi 

13 mai, concert guggens avec les 

Ménéguèzes et les Tétanoces; sa-

medi 14 mai, soirée karaoké; jeudi 

19 mai, afterwork avec Brice; ven-

dredi 20  mai, soirée avec Cara-

vane Mongo; samedi 21 mai, jour-

née familiale dès 10 h, avec ba-

lades à dos d’âne gratuites, ma-

quillages pour les enfants et châ-

teau gonlable. Dès 16 h, concert 

de guggens, avec les Rebbiboel’s 

et les Pèdz’ouilles. RG

Programme complet sur  

www.lequartdespedz.ch

Jeudi dernier, lors de la partie oicielle, une partie des «pèdzes» bénévoles devant la cantine de fête. PHOTO RÉMY GILLIAND

Saison humide pour la piscine, 
revigorante pour le camping
BILAN Tandis que la Piscine 
de Payerne s’apprête à vivre 
d’importants travaux, le 
comité a dressé le bilan 
d’une année écoulée à 
oublier.
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Les membres de la Coopérative 

Piscine & Camping de Payerne se 

sont réunis le mercredi 4 mai pour 

leur assemblée générale. Le co-

mité directeur, présidé par Serge 

Brönnimann a présenté les 

chifres de l’année écoulée. «Nous 

sommes enin dans un retour à la 

normale quant à la date de notre 

assemblée, après deux années 

compliquées. Par contre le bilan 

n’est guère meilleur que celui de 

2020, où nous avions dû compo-

ser avec la pandémie», a indiqué 

le président.

66 000 entrées
En 2021, la piscine a été ouverte 

du 8  mai au 4  septembre, soit 

121 jours. «En mai, nous avons eu 

une aluence normale et puis il y 

a eu les pluies torrentielles dès le 

mois de juin, puis en juillet qui a 

aussi été très froid. En fait, la sai-

son estivale a démarré après ces 

soubresauts de la nature, soit le 

20 juillet, puisque entre le 20 et le 

23  juillet nous avons recensé 

10 000 estivants. Pour le mois de 

juillet, on aiche une perte de 

60%. En tout, nous avons eu 

66 000 visiteurs, c’est à peine 

1000 de plus qu’en 2020», regrette 

Serge Brönnimann. Les dernières 

années, avant 2020, la moyenne 

oscillait entre 72 000  et 80 000 

entrées.

Consolation, il n’y a pas eu d’ac-

cidents graves, mais l’inirmerie a 

été très sollicitée. Le président a 

une fois de plus souligné la pres-

tation exemplaire du couple de gé-

rants Fabienne et Francisco Vidal, 

ainsi que l’excellente collaboration 

avec le Payerne Natation pour la 

formation des garde-bains qui font 

aussi un excellent travail.

Le camping, paradis
Le fonctionnement du camping 

redonne le sourire au comité di-

recteur puisque ce sont 137 empla-

cements qui sont loués à l’année. 

«Nous avons eu 1417 locations pour 

des emplacements de passage, 

c’est 40% de plus que l’année pré-

cédente», s’est réjoui Serge 

Brönnimann.

Quant au restaurant, la fré-

quentation s’en est aussi ressen-

tie, malgré les excellents plats pré-

parés par les nouveaux tenanciers 

Dalila et Daniel Leuenberger.

Le bilan inancier est forcé-

ment en adéquation avec une an-

née assez désastreuse. Les entrées 

à la piscine représentent une 

somme de 222 526 francs, contre 

233 065  francs l’année précé-

dente. Le camping a rapporté 

237 455  francs, contre 

204 067 francs en 2020. La perte 

de l’exploitation se monte à envi-

ron 19 720  francs, contre 

25 799 francs en 2020, a expliqué 

le caissier Bernard Moreillon.

Bientôt les travaux
«Une bonne année nous ferait du 

bien, compte tenu des investisse-

ments à venir. On voit que c’est le 

camping, avec les touristes de pas-

sage, qui sauve la mise», a rappelé 

le président.

Les travaux de rénovation du 

complexe débuteront à la in août, 

lorsque la piscine bouclera cette 

saison un peu raccourcie. Tout 

sera rénové, les bassins et leurs 

abords, les vestiaires, ainsi que le 

restaurant qui sera démoli et re-

construit. Les travaux, d’un mon-

tant de 5,4 millions de francs, ont 

déjà largement été présentés dans 

ce journal. «Le budget est dans le 

tir, malgré une augmentation pré-

vue des matières premières», pré-

vient le président. Le projet a été 

mis à l’enquête récemment et fait 

l’objet d’une opposition pour la 

piscine et d’une autre pour le 

restaurant.

«On devrait rouvrir le 1er juin 

2023. Ce sera magniique!» RG

La piscine a ouvert ses portes pour la 

saison samedi dernier, avec une bise 

aigrelette. Il s’agit ici d’une image 

estivale. PHOTO GILLIAND/A


