
Les news d’En guillermaux

PALEO dévoile son 
programme. Parmi tous 
les artistes, il nʼy aura 
pas que Red Hot Chili 
Peppers. Manu Chao, 
Renaud ou encore le 
groupe français dʼafro-
trap MHD seront aussi de 
la partie.                        
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 Culture
Animaux
Le loup est dans plusieurs villes de Suisse. 
Osera-t-il venir à Payerne ?

 Sport

MHD a fait  un concert 
en Guinée, son pays 
dʼorigine. Il a ensuite 
reversé 10ʼ000 euros à 
une école de Conakry.
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Divertissez-vous avec 
les différents jeux de 
notre rubrique; mots-
croisés, sudoku, les 10 
erreurs." "  
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FOOTBALL Mourinho 
demande pardon à 
Ronaldo. Après sʼêtre 
quittés en mauvais 
termes, Mourinho 
sʼexcuse et le félicite 
pour la victoire à lʼEuro 
2016.
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Nouvelle école à Payerne

Région
La nouvelle école de la Fondation de Verdeil verra le jour en 2020. Lʼidée est née en 2015 
et les travaux débuteront en 2018. Lʼancien bâtiment sera remplacé par une nouvelle 
bâtisse de bois et de verre. Il y aura aussi un jardin potager pédagogique, un parc et des 
terrains de sport. Ce projet, nommé “Verdeillante”, aura un coût de 6 millions de francs.
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JEUDI

6°C
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VENDREDI

7°C
19°C

SAMEDI

7°C
13°C

DIMANCHE

7°C
17°C

LUNDI

7°C
14°C

6°C
16°C

MARDI

Le loup a été vu à Bulle (FR), à 
Charmey (FR), à Arzier (VD) ou 
encore à Gantrisch (BE). Les 
loups ne sont pas encore venus 
dans La Broye. Les élèves dʼEn 
Guillermaux sont pourtant prêts 
à les rencontrer.
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Transport
La Première Ferrari a 70 ans

La première Ferrari, modèle 125 
S, a vu le jour le 12 mars 1947. 
Ferrari a su marquer toutes les 
époques grâce à différents 
modèles. Pour son 70ème 
anniversaire Ferrari prévoit 
dʼorganiser des événements tout 
au long de lʼannée, dans 60 pays 
différents.
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