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Une étude qui est loin
d’être à bout de souffle

3

Petit moulin,
grand succès

POLLUTION Jusqu’en mars prochain, Payerne participe pour la quatrième fois à l’étude

Sapaldia, qui mesure depuis 26 ans les effets de la pollution de l’air sur la santé respiratoire.
PAYERNE

P

our mesurer l’effet de la pollution de l’air sur la santé
respiratoire, c’est l’étude la
plus étendue sur le temps jamais
effectuée en Suisse. Commencée
en 1991 et menée dans huit régions
de Suisse, dont Payerne, l’étude
Sapaldia (Swiss study on air polllution and lung disease in adults),
soutenue par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique,
suit l’évolution de la santé respiratoire de près de 10 000 individus
dans le pays. Et après vingt-six années, une deuxième enquête en
2002 et une troisième en 2010,
cette vaste étude est loin de toussoter. Elle continue avec Sapaldia4, lancée en 2017 et qui se poursuivra jusqu’en mars prochain.
A Payerne, cette quatrième série de mesures inclut 1226 personnes (elles étaient environ
2000 en 1991). La plupart des participants ont déjà été contactés,
et certains ont déjà répondu au
questionnaire et participé aux
mesures. «La participation se fait
de manière volontaire. Cette année, l’étude met l’accent sur la catégorie des 55 ans et plus», précise le docteur Luc Burdet, médecin pneumologue à l’Hôpital
intercantonal de la Broye (HIB),
qui dirige également le centre
payernois de l’étude Sapaldia.

Questionnaire approfondi

Concrètement, la collecte de données s’effectue en deux temps. Les
personnes contactées remplissent
d’abord un questionnaire. Plutôt
approfondi, celui-ci aborde différents aspects de leur vie, comme
les habitudes alimentaires, le travail, les maladies contractées, la
situation sociale et économique,
les sources de bruits, etc. Il s’intéresse aussi aux maladies dans l’entourage de la personne. «Il peut
être pénible de répondre à l’une
ou l’autre question pour le participant, ce dernier reste à chaque
fois libre d’y répondre ou non»,
souligne Magali Bertschy, infir-

Une partie du conseil d’administration et le personnel du Moulin de Payerne, de
g. à dr.: Laurent Bapst, gérant, François Savary, nouveau président, Jean-Robert
Rapin, secrétaire, Laurent Rapin, chauffeur, Steven Monnerat, apprenti, Bruno
Figueiredo et Joël Moret, employés, et Patricia Robatel, réceptionniste. PHOTO RC

ÉCONOMIE Le chiffre

d’affaires du Moulin de
Payerne augmente, malgré
un contexte turbulent.
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L’équipe Sapaldia4 à Payerne (de g. à dr.): Henrique Rodrigues, Carol Bonzon Moreillon, Magali Bertschy et le docteur
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Luc Burdet, responsable local de l’étude.

mière chargée d’effectuer les mesures pour l’étude Sapaldia à
Payerne.
La deuxième étape se déroule
dans les locaux que loue l’étude
pour la collecte à Payerne, à la rue
d’Yverdon 21. Là, les infirmiers
Henrique Rodrigues et Magali
Bertschy, ainsi que l’assistante
médicale Carol Bonzon Moreillon, procèdent à diverses mesures. «Cet examen dure environ
2 heures et demie», précise Luc
Burdet. Il s’agit de mesurer la
température de l’air expiré, la capacité respiratoire (grâce au spiromètre), la force musculaire, la
mobilité, l’odorat ou encore la
glycémie. Cette batterie de tests
importante a aussi son utilité
pour les participants qui reçoivent leurs résultats. «Sans être
un test médical, cela peut aider
le médecin en cas de consultation», précise Luc Burdet.
■ PIERRE KÖSTINGER

Des Payernois «plutôt en bonne santé»
L’intégration de Payerne dans le
projet Sapaldia (aux côtés d’Aarau,
Bâle, Davos, Genève, Lugano, Montana et Wald/Laupen) s’explique
notamment par la présence de sa
station météorologique. «Comparativement, les mesures montrent
que les habitants de Payerne sont
plutôt en bonne santé», explique le
docteur Luc Burdet, médecin
pneumologue à l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), également
responsable local de l’étude.
«Cette année, les recherches se
concentrent sur ce qui conditionne le vieillissement et comment vieillir en bonne santé.» Le
médecin précise aussi que, «globalement, le projet Sapaldia a
mieux mis en évidence les effets
du tabagisme passif ou les problèmes respiratoires liés au fait de

vivre près d’une route.» A l’échelle
suisse, les derniers résultats
montrent par exemple que les personnes dérangées par le bruit des
avions, du train ou du trafic routier
sous leurs fenêtres font en général
moins de sport ou se promènent
moins. Ce qui s’expliquerait par
l’impact négatif de ces nuisances
sur leur sommeil. Les données Sapaldia ont aussi permis de mieux
connaître les effets des particules
fines sur l’organisme. Une exposition à la pollution atmosphérique
serait associée avec un risque plus
élevé de diabète de type 2. L’exposition aux particules fines augmenterait aussi le risque du syndrome dit «métabolique», qui regroupe divers signes physiologiques comme l’hypertension artérielle et le surpoids.
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NOUS ADRESSONS NOS SINCÈRES FÉLICITATIONS AUX HEUREUX PARENTS ET
LES REMERCIONS D’AVOIR FAIT CONFIANCE À L’ ÉQUIPE DE LA MATERNITÉ DU HIB

«LE PLUS BEAU
JOUR DE MA VIE»
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Plus d’aliments, moins de farine

Pour l’opérationnel, relevons que
la marche du moulin est réjouissante, malgré sa petite taille. Ce
qu’a confirmé avec beaucoup
d’humour le gérant Laurent
Bapst dans son rapport. Un succès qui a conduit au renforcement de l’équipe de production
afin de faire face à l’augmentation, notamment de la production d’aliments qui enregistre
une croissance du chiffre d’affaires de 200 000 francs. «Ceci
grâce à l’excellence de la qualité
des céréales fournies par les agriculteurs membres, matières premières entrant dans la fabrication des différentes recettes d’aliments», a relevé le gérant. Dans
un secteur de production d’aliments particulièrement chahuté,
le Moulin de Payerne a su s’adapter au marché, trouver des nouveaux partenaires et élargir ainsi
sa clientèle et son secteur de
distribution.

Rigoureuse gestion relevée

Les installations techniques
sont l’objet de la plus grande attention afin de rester fiables et
permettre d’optimiser la production. Laurent Bapst a détaillé les
améliorations apportées ainsi que
les investissements prévus, pour
le moulin, pour le bureau et pour
le bâtiment. Des dépenses financées en fonds propres grâce à une
rigoureuse gestion des comptes
et des ressources humaines.
La caissière Patricia Robatel a
détaillé comptes et bilan d’un
exercice qui boucle par un bénéfice net de 4438 francs. On ne saurait conclure en passant sous silence les considérations politiques émises tant par Jean-Robert Rapin, secrétaire du conseil
d’administration, que par le gérant Laurent Bapst. Unissant
leurs voix aux faîtières du monde
agricole, ils fustigent le Conseil fédéral et son ministre de l’agriculture, Johann Schneider-Ammann,
pour sa vision étriquée d’une
agriculture réduite à une monnaie d’échange en vue d’exporter
d’autres biens.
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PREMIÈRES JOIES
PHILINE NOËMIE
BEATRIZ ALEXANDRA
EMMA
LUCA
SAMUEL
ZOÉ
LAYANA
MATHÉO
ELSA
LOURENCO
TIMÉO
JEANNE
LEANDRO

Vendredi dernier, au Café Fischer
à Corcelles-près-Payerne, François
Savary, le nouveau président de la
Société coopérative du Moulin de
Payerne, s’est réjoui d’accueillir
ses membres pour la 114e assemblée générale. Celle-ci a vu participer de nombreux jeunes agriculteurs, des anciens présidents
Emile Givel, Maurice Joye et JeanSamuel Ney ainsi que des invités,
dont Pierre-Yves Perrin, directeur
de la Fédération suisse des producteurs de céréales, des représentants de fournisseurs et partenaires du moulin.

Le moulin collabore aussi avec
l’atelier protégé La Rosière à Estavayer-le-Lac pour la mise en sac des
kilos de farine et la fourniture de
farine pour la fabrication de leurs
biscuits. La vente de farine est en
légère baisse, mais le gérant a la satisfaction de pouvoir fournir deux
nouvelles boulangeries à Payerne.
La récolte 2017 est qualifiée de
bonne, tant en qualité qu’en
quantité, avec 4278 tonnes de céréales, en augmentation de 50%
par rapport à la faible récolte de
2016. La quantité de céréales
fourragères est en augmentation
par rapport aux panifiables. Ce
sont 331 tonnes de maïs sec qui
ont été réceptionnées.
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Famille Monnier, Molondin
Famille Da Silva Rodrigues, Corcelles-Payerne
Famille Dubey, Gletterens
Famille Buemi, Cerniaz (VD)
Famille Correia Frazao, Aumont
Famille Lartigue, Romont
Famille Sudan, Lentigny
Famille Sudan, Lentigny
Famille Chillier, Gillarens
Famille Morgado Capela, Domdidier
Famille Schneider, Payerne
Famille Gonthier, Payerne
Famille Castro Guedes, Lucens
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Etang du Patinage en Chaux à Payerne en 1950.

Vos trésors photographiques nous intéressent. Faites-nous parvenir ces
documents que nous publierons en cas d’intérêt. Une petite légende explicative, avec si possible l’année, serait un plus et bien entendu vos coordonnées (nom et adresse). Rédaction La Broye Hebdo, rue d’Yverdon 19,
CP 124, 1530 Payerne ou par e-mail: rédaction@labroye.ch

