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«Quand on veut vraiment»
TÉNACITÉ C’est un parcours peu commun qu’est en train d’accomplir Joana Ferreira Lemos.  
La Staviacoise est à Dublin depuis 4 ans, guidée par la volonté de devenir vétérinaire.

BROYE

L’entretien a lieu par Zoom. 
Joana Ferreira Lemos est 
à Dublin en train de bou-

cler son 8e semestre d’études vé-
térinaires qui la verra être diplô-
mée. Elle enchaînera directement 
avec une 5e année synonyme de 
master. Mais pourquoi diable la 
jeune Staviacoise s’est-elle exilée 
pour accomplir son cursus?

L’histoire est peu banale et, 
surtout, marquée d’une volonté 
inébranlable de devenir vétéri-
naire. C’est à 13 ans que la jeune 
fille débarque dans la Broye, plus 
précisément à Estavayer, en pro-
venance de son Portugal natal. 
Manifestement douée pour les 
études, elle suit les cours du CO 
d’Estavayer tout en apprenant 
une nouvelle langue, le français. 
Non contente d’y parvenir, elle 
poursuit même ses études en re-
joignant le Gymnase intercanto-
nal de la Broye. Là déjà, pour elle, 
c’était devenir vétérinaire ou rien. 
Mais l’idée de rejoindre la Suisse 
alémanique et ses écoles vétéri-
naires de Berne ou de Zurich, tout 
en se mettant vraiment à l’alle-
mand lui a paru quand même par-
ticulièrement ardu.

C’est donc poussée par son dé-
sir qu’elle a choisi de faire ses 
études dans la langue de Shake-
speare, qu’elle maîtrisait quand 
même mieux. La voilà qui quitte 
sa famille et son chien pour Du-
blin où elle étudie depuis 4 ans 

maintenant. Elle vit au sein du 
campus et cette année partage 
son chez-soi avec quatre Irlandais 
et une Française.

Un coup de pouce
Evidemment, le soutien de sa fa-
mille est essentiel pour lui per-
mettre de poursuivre son rêve, 
mais pour sa dernière année 
d’étude à l’étranger, elle va béné-
ficier d’un coup de pouce bien-
venu. En effet, elle vient d’obte-
nir l’une des cinq bourses de 

20 000 francs chacune attribuées 
à des étudiants talentueux par la 
Fondation suisse d’études pour 
des séjours d’études ou de re-
cherche à l’étranger. Un vrai bol 
d’air qu’elle a aussi mérité, 
puisque c’est elle, sur la base 
d’une documentation reçue au 
terme de son gymnase, qui a fi-
celé le dossier qui a séduit la 
fondation.

Son master en poche, Joana 
entend revenir exercer en Suisse. 
Elle commencera certainement 

par un internat et s’y prépare 
d’ores et déjà en travaillant son 
allemand… Elle y est prête main-
tenant. Notez aussi que vous pou-
vez l’avoir croisée lors d’une vi-
site chez votre vétérinaire, 
puisqu’elle passe presque toutes 
ses vacances à faire des stages ici 
et là, comme à Estavayer, Vaulruz 
ou encore Lausanne.

Quand on l’interroge sur ce 
parcours atypique, elle met sim-
plement en avant «Quand on veut 
vraiment…»
■ DANIÈLE PITTET

Joana Ferreira Lemos est passionnée d’animaux depuis toujours. La voici en 
Irlande, près de Cork, au parc animalier Fota Wildlife Park. PHOTO DR

Une troisième vie  
pour La Châtelaine

AVENIR Le futur de La 
Châtelaine devrait s’inscrire 
dans un projet de lieu 
d’accueil pour des 
personnes en difficultés 
sociale et psychologique.

MOUDON
Depuis le 31 décembre, La Châte-
laine n’a plus de locataire, mais 
un avenir s’y dessine. La Fonda-
tion des Noisetiers, qui y a abrité 
les pensionnaires de l’établisse-
ment psychosocial médicalisé 
(EPSM) Duc durant les travaux de 
réhabilitation de ses locaux situés 
à Sassel, se verrait bien y complé-
ter son offre par le biais d’un lieu 
d’accueil pour personnes, adultes 
ou pas, en difficultés sociale et 
psychologique.

Pour l’heure, le projet est au 
stade embryonnaire, mais le can-
ton, par son département dédié 
à la santé, a fait part de son inté-
rêt pour une affectation sociale 
de ce bâtiment, la taille de La Châ-

telaine, une douzaine de 
chambres individuelles, étant 
idéale pour imaginer un emploi 
de ce type.

De son côté, la Fondation des 
Noisetiers se dit très motivée à y 
développer quelque chose, «mais 
les discussions viennent seule-
ment de commencer et cela prend 
du temps», nous a confirmé son 
directeur Stéphane Corboz.

Contactée, la syndique de 
Moudon, Carole Pico, relève que 
la Municipalité suit le dossier de 
près et que la commune peut faire 
preuve de patience quelques mois 
avant de prendre une décision 
concernant La Châtelaine, 
comme vendre, par exemple. En 
attendant, les places de parc en-
tourant l’édifice ont été louées afin 
d’assurer un minimum d’entrées 
dans la bourse communale.

Notons encore que l’endroit se 
prêterait bien à la création d’un 
atelier protégé qui pourrait réu-
nir les intérêts de la fondation, de 
la commune et du canton. DAP

Depuis le 31 décembre, La Châtelaine n’a plus de locataire. PHOTO DAP

Protections hygiéniques 
à disposition
ÉCOLES Le comité de 
direction de l’Association 
intercommunale scolaire 
Moudon-Lucens et environs 
(AISMLE) vient de faire 
procéder à la pose de 
distributeurs de protections 
hygiéniques dans ses 
établissements accueillant 
des élèves dès la 7P.

MOUDON-LUCENS
Il s’agit d’une démarche proactive 
de l’AISMLE, son comité de direc-
tion étant favorable à cette dé-
marche, lancée via un postulat va-
lidé par le Grand Conseil vaudois. 
En effet, après la validation en 
question, le Département de la 
formation, de la jeunesse et de la 
culture (DFJC) du canton de Vaud 
a lancé une opération d’équipe-
ment en passant par des établis-
sements pilotes dont ne faisaient 
pas partie les écoles de Moudon 
et Lucens. Le comité de direction 
soulignant que ce projet répond 
aux besoins des élèves touchées 
par la précarité menstruelle et aux 
dépannages, tout en évitant aux 
jeunes filles une démarche auprès 

des infirmeries scolaires, a donc 
pris les devants.

Les élèves de Moudon, Lucens 
et région disposent ainsi de ce 
plus depuis la rentrée des classes 
après les vacances de Noël. Les 
serviettes fournies sont écolo-
giques, hypoallergéniques et cer-
tifiées Ecolabel, FSC® et TCF re-
lève encore le comité de direc-
tion, qui souligne que la pose de 
ces distributeurs est accompa-
gnée d’une information aux 
élèves par l’équipe de santé de 
l’AISMLE. COM/RED

Un des distributeurs installés depuis 
la rentrée de janvier. PHOTO DR

Estavayer-le-Lac
Pierric Tenthorey à l’Azimut
Après plusieurs reports et annula-
tions, la salle Azimut est ravie d’ac-
cueillir le spectacle One-man magic 
show de Pierric Tenthorey, dimanche 
23 janvier à 17 h (ouverture des 
portes 16 h). Prix 30 fr./25 fr. Réser-
vations sur www.l-azimut.ch ou à 
l’Office du tourisme au 
026 662 66 80. Pass Covid 2G (guéri 

ou vacciné) obligatoire dès 16 ans.

Corcelles-près-Payerne

Erratum
Dans notre liste des Corçallins ayant 
atteint un âge remarquable publiée la 
semaine dernière, Andrée Rapin-Ra-
pin a vu son prénom masculinisé par 
erreur, un «e» ayant disparu. Toutes 
nos excuses à l’intéressée.

Retrouvailles au Café Fédéral
CURTILLES Quel plaisir de retrouver cette tradition pour bien commencer l’année, 
celle de l’invitation des autorités faite aux retraités de la commune. Jeudi dernier, 
une bonne vingtaine d’habitués de cette rencontre ont montré leur joie, les images 
en témoignent: papoter, rigoler et se faire plaisir en dégustant une belle assiette 
de filet de perche et lever son verre. Rien de tel pour garder le moral en appréciant 
le contact les uns avec les autres et pour repartir le soleil dans les cœurs. DA
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En photo:
1. Marianne Luder et May Aguet.
2. Jean-François Jaquier et Hubert Sonnard.
3. Rita Braillard lève son verre aux côtés de Félix Luder, syndic. Face à eux, Eric Bessard, municipal,  
et Bertrand Zufferey, président du Conseil général.
4. et 5. Georges et Gisèle Déglon.
6. André Maillard.

Des bourses
La Fondation suisse d’études oc-
troie des bourses annuelles à des 
bénéficiaires qui se distinguent 
par leurs excellents résultats et 
la singularité de leurs projets. 
Lors de la dernière attribution, 
cinq étudiants ont été sélection-
nés pour poursuivre leurs études 
dans des universités renommées 
en Grande-Bretagne, en Irlande 
et aux Etats-Unis: Nicolas Boivin, 
Timo Geitlinger, Kay Lehnert, 
Max Schaldach et Joana Ferreira 
Lemos. Les domaines théma-
tiques des récipiendaires sont 
vastes: médecine vétérinaire, ar-
chéologie, physique, sciences 
politiques et mécanique.
 COM/RED

Plus d’infos sur  
www.studienstiftung.ch


