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Ce qui fut l’école pour les
sourds fête son bicentenaire
ÉVÉNEMENT La Fondation Mérine fait partie du paysage moudonnois. Elle est
abritée par le château de Carrouge, mais en fait que s’y passe-t-il aujourd’hui?

MOUDON

I l est des lieux comme ça que
tout le monde connaît sans les
connaître. Pour les anciens, les

activités déployées au château de
Carrouge riment avec surdité, mais
au fil du temps, cette vocation
première a bien évolué et, au-
jourd’hui, même si l’on fête cette
année le bicentenaire de l’Ecole des
sourds, la Fondation Mérine offre
un panel d’aides aux enfants en
difficulté dans leur développement
et dans leur scolarité.

Tout a effectivement commencé
il y a deux cents ans par l’ouverture
de la première classe pour les en-
fants sourds par un disciple de
Pestalozzi. Cette première a lieu à
Yverdon-les-Bains mais, dès 1869,
cette école est devenue dans les
faits la première école vaudoise
d’enseignement spécialisé; elle
prend ses quartiers à Moudon,
dans la ville haute. Le château de
Carrouge, qui l’abrite, devient la
propriété du canton. Il est restauré
et un bâtiment lui est adjoint.

Un statut officiel
Dans la suite logique, l’école ac-
quiert un statut officiel et sera dès
lors financée par le canton de
Vaud. Au fil du temps et de l’expé-
rience qu’elle acquiert, l’école évo-
lue et offre non seulement des
cours aux enfants souffrant de sur-
dité, mais elle développe également
des thérapies logopédiques. Cel-
les-ci sont dispensées ambulatoire-
ment, alors que les enfants sourds
étaient au bénéfice d’un internat.

Evolution permanente
La prise en charge des enfants ren-
contrant des difficultés scolaires
évoluant énormément, ce qui était
alors l’Ecole du château de Car-
rouge reprendra son appellation
d’école cantonale pour les enfants
sourds en 1987, tout au moins

pour sa partie dédiée à l’aide dans
ce domaine. Une séparation
s’opère ensuite entre la partie défi-
cience auditive, rattachée à l’Etat,
et les troubles du langage qui se-
ront placés sous la bienveillance
d’une fondation.

Au déménagement de la struc-
ture d’hébergement du secteur dé-
ficience auditive à Lausanne, les
missions de la fondation s’élargis-
sent et des enfants souffrant de
troubles de la personnalité et du
comportement sont alors égale-
ment accueillis à Moudon.

C’est en 2004, que le nom de
Fondation Mérine est choisi et ses
missions sont redéfinies. La Fon-
dation Mérine est aujourd’hui un
centre d’enseignement spécialisé
de sept classes pour des enfants de
4 à 13 ans.

Un rendez-vous
Pour marquer ce bicentenaire et
permettre au public de (re)décou-
vrir la Fondation Mérine, une
journée festive est agendée au
21 septembre prochain à Moudon.
(Le programme est à découvrir sur

www.bicentenaire-vd.ch.) mais
nous aurons l’occasion d’y revenir.

Comme les autres
D’ici là, les enfants de la Fondation
Mérine ont aussi fêté la fin de
l’année scolaire. Ils ont présenté un
merveilleux spectacle musical et
théâtral, mardi soir à la Douane, à
leurs parents, familles et amis.
C’est une salle comble qui a ac-
cueilli les différentes scènes présen-
tées par les enfants, très bien pré-
parés. DAP

La scène du petit volcan est l’une des saynètes de La tempête interprétées avec beaucoup
d’assurance par les actrices et acteurs en herbe de la Fondation Mérine. PHOTOS RENÉ CUSIN

Sagement assis en attendant leur tour d’entrer en scène.

MOUDON _________________________________
Passation de pouvoirs

Vendredi dernier, une petite mais sympathique cérémonie de
passation de pouvoirs a notamment réuni le bureau du Conseil
communal nouvellement élu et les sortants à la salle de Mazan.
A cette occasion, Willy Blaser, président sortant du Conseil
communal, a remis les clés de la ville, la cloche qui rythme les
débats du Conseil, ainsi qu’un magnifique bouquet de fleurs à
Mathilde Chinet Richards, qui lui succède au perchoir après une
brillante élection.
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Bulle

Le Centre Riesen débarque en Gruyère

Se targuant d’une jolie histoire de croissance en presque
cinquante ans d’existence, le Centre Riesen vise depuis peu
une politique d’expansion. Après avoir déposé ses valises
à Fribourg en 1964 puis à Payerne en 2010, c’est tout natu-
rellement que le détaillant multimarque s’est établi à Bulle
au début du mois de juin 2013. A cette occasion, il a investi
les anciens locaux de l’entreprise Fontax dans la zone
industrielle du Verdel à la rue de l’Etang.

Fidèle à ses domaines d’activité qui ont fait son succès,
le Centre Riesen dispense désormais aussi aux Gruériens
son savoir-faire en qualité d’électroménager, d’agencement
de cuisine et de fournitures automobile.

L’ouverture de ce nouveau site ré-
pond à une volonté d’expansion mais
aussi à un désir de proximité comme
l’explique son directeur Christian Rie-
sen: «La proximité fait partie de nos
valeurs et de nos devoirs. Dans le com-
merce de détail, il s’agit en effet d’offrir
une relation de proximité géogra-
phique. Notre zone de chalandise
s’étendant alors jusqu’en Gruyère et en
Veveyse, il était devenu indispensable
de s’implanter à Bulle.»

D’un coût de trois millions de francs,
la rénovation du bâtiment a duré six
mois pour offrir une surface de vente
et de conseil s’étendant sur quelque

1500 m2. La mise en place de ce magasin a par ailleurs
nécessité l’engagement de huit collaborateurs résidant en
Gruyère.

Pour marquer le coup, une campagne d’affichage mobile
a sillonné la région de Bulle et ses environs les deux
derniers vendredi et samedi du mois de juin.

Diapositive utilisée sur divers supports pour communiquer l’ouverture du nouveau magasin.

Centre Riesen
Rue de l’Etang

1630 Bulle
Tél. 026 425 50 50

www.centre-riesen.ch

Les nouvelles du commerce

Vers une protection
civile Broye-Vully
SECOURS Les responsables vaudois se
sont retrouvés à Payerne vendredi.

PAYERNE
Les membres de l’Association canto-
nale vaudoise de la sécurité et de la
protection civile se sont retrouvés à
l’aérodrome de Payerne, vendredi
dernier, pour leurs assises annuelles,
sous la présidence de Martial Lam-
bert.

Dans son rapport, ce dernier a
souligné les missions de l’ACVSPC:
promouvoir la protection civile, pré-
parer l’avenir et contribuer à la for-
mation des cadres et du personnel.
Martial Lambert a rappelé les enjeux
de la protection civile dans le canton
de Vaud, avec le plan «Agile» qui
prévoit dix régions dans le canton,
au lieu d’une cantonalisation. «Je
suis partisan d’une conduite canto-
nale lors de situations extraordinai-
res seulement», insiste le président.

D’ailleurs, le président du comité
de direction de l’ORPC de la région
de Payerne, André Hügli, syndic de
Champtauroz, a abordé le sujet dans
sa bienvenue. Pour l’instant, il y a
trois régions pour la PC régionale,
soit Moudon, Payerne et Avenches.
«Agile» prévoit une réunification des
trois entités pour un organisme de
protection civile calqué sur les dis-
tricts, soit une ORPC Broye-Vully.
Le comité de pilotage est au travail,
et le projet de fusion sera présenté à
relativement court terme aux com-
munes.

«La PC est une force tranquille,
mais ô combien utile», a rappelé
André Hügli qui est aussi président
du comité de pilotage de la future
région ORPC Broye-Vully. Ce der-
nier a aussi évoqué les récents événe-
ments de Moudon (voir p. 7).

Multiples missions
L’ORPC de Payerne aura un stand
lors du prochain Comptoir broyard.
A noter que la protection civile
suisse fête cette année ses 50 ans
d’existence.

C’est aussi l’occasion de souligner
le travail effectué par l’équipe de
l’ORPC de Payerne, placée sous le
commandement du major Nicolas
Pedroli. Elle compte 200 miliciens
dans sa formation d’appui régionale
(FAR), alarmable en six heures et 25

volontaires dans sa formation d’in-
tervention régionale (FIR). Ces der-
niers sont mobilisables dans un délai
d’une heure, via la centrale d’alarme
des pompiers.

D’innombrables missions incom-
bent à la PC, citons entre autres la
recherche de personnes disparues,
l’accueil de personnes évacuées, le
soutien logistique aux partenaires
(gendarmerie, santé publique) ou
encore la mise en place de centre de
vaccination en cas d’épidémies et
tant d’autres missions. En novem-
bre, la FIR a été engagée lors des
risques d’inondation à Corcelles-
Payerne, en soutien aux pompiers
locaux. Ils ont aussi appuyé la police
vaudoise lors de la recherche d’une
personne dans l’Arbogne en février.
La FIR a aussi été pré-alarmée lors
de l’enlèvement de Marie, en mai
dernier.

La FAR a, quant à elle, apporté
son appui pour le montage et dé-
montage des infrastructures et la
sécurisation du Tour de Romandie à
Payerne, en avril. Un détachement
de l’ORPC a en charge la conduite
du véhicule de soutien sanitaire
Nord. Ce camion qui transporte un
poste médical avancé a été engagé
lors du gros incendie de Cressier, il y
a deux semaines. L’exploitation mé-
dicale du dispositif est assurée par le
Groupe d’intervention sanitaire
professionnel fribourgeois. Comme
on le voit, les activités ne manquent
pas pour les miliciens et volontaires
de la protection civile.
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L’ORPC lors du Tour de Ro-
mandie. PHOTO LDD


