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L’optimisme est  
de retour dans les PME
ÉCONOMIE Plus de 300 entreprises 
vaudoises ont été sondées par 
la BCV. Un quart d’entre elles 
envisage d’engager du personnel 
dans les mois à venir. Le Covid 
est-il définitivement derrière?

TEXTES :  MYRTILLE WENDLING, LÉA PERRIN ET ATS 
PHOTOS :  DUPERREX-A

Plus de la moitié des PME vaudoises 
(56%) sont optimistes, voire très optimistes 
pour les douze prochains mois, selon une 
enquête de la Banque cantonale vaudoise 
(BCV) publiée hier. Elles n’étaient que 37% 
l’an dernier à la même époque à a!cher 
une telle confiance.

De même, la part des entreprises qui se 
disent pessimistes a reculé en une année de 
23% à 13%, indique  la BCV, qui a sondé 343 
PME entre fin mai et début juin.

En matière de chi"re d’a"aires, 57% des 
PME pensent retrouver le même niveau 
qu’avant l’arrivée du coronavirus et 21% 
imaginent même voir leurs revenus aug-
menter par rapport à l’avant-crise. Au 
niveau de l’emploi, 24% des sondés pour-

raient engager du personnel dans les mois 
à venir.

Le ciel n’est toutefois pas dégagé pour 
toutes les entreprises: 22% ne pensent pas 
retrouver le même niveau de leurs ventes 
dans les douze prochains mois et 12% pour-
raient réduire leurs e"ectifs. Elles sont éga-
lement 31% à juger leur situation actuelle 
toujours mauvaise ou très mauvaise. «Les 
domaines les plus touchés sont l’art et les 
activités récréatives, l’hébergement et la 
restauration, ou encore l’information et la 
communication», écrit la BCV. Elle ajoute 
que plus les entreprises sont petites, plus 
elles sont enclines à ressentir des di!cultés.

Le sondage de la BCV montre aussi que 
20% des entreprises ont eu recours aux 
allocations pour perte de gain (APG), 43% 
ont demandé le chômage partiel et 54% 
ont souscrit un crédit Covid-19. Si le niveau 
d’endettement a augmenté pour 31% des 
entreprises, il n’est préoccupant que pour 
7% des répondants.

A noter finalement que plus de 90% des 
entreprises qui ont eu recours au télétra-
vail durant la crise se disent «satisfaites» 
du niveau de productivité. Les trois quarts 
souhaitent ainsi le maintenir «à des degrés 
variables».

« J’ai dû licencier  
ma fille » , déplore 
Claude-Alain Romailler

Tout n’est pas simple pour tout le monde, 
comme le confirme l’enquête de la BCV. 
Claude-Alain Romailler, propriétaire du 
garage pour cycles et motocycles du même 
nom, situé rue Cordey 24 à Yverdon, a ain-
si vu sa société sou"rir énormément des 
conséquences du Covid. « La crise a accélé-
ré mes décisions, car elle a diminué drasti-
quement notre activité, notamment à cause 
des mois de fermeture. A 68 ans, malgré une 
santé de fer, je pensais déjà trouver un repre-
neur et maintenant c’est chose faite. Avant 
son arrivée, je m’attelle à libérer les locaux 
en vendant des casques et d’autres outils 
pour les vélos sur internet. Dans le maga-
sin, je ne travaille plus qu’à 20% en répa-
rant des bicyclettes. On a touché quelques 
aides, mais elles n’ont pas beaucoup aidé. 
J’ai alors dû licencier ma fille qui travaillait 
à la boutique. Moralement, la période n’a 
pas été évidente. On n’a pas toujours la force 
de mettre en place ce qu’on aimerait faire. 
Pourtant j’essaie toujours de regarder la vie 
de manière positive en m’adaptant » , philo-
sophe ce véritable passionné.

Nestlé Suisse n’a pas eu 
« recours aux soutiens » 
de la Confédération

Estelle Hain, porte-parole du groupe 
Nestlé Suisse, assure que la société qui l’em-
ploie, présente à Orbe dans le Nord vaudois,  
surveille « de très près l’évolution de la pan-
démie »  et « reste à l’écoute des recomman-
dations de la Confédération ». 

« Malheureusement, il nous est di!-
cile d’imaginer le futur, car nous sommes 
encore trop proches de la crise. Le recul 
n’est pas su!sant pour constater l’état de 
santé de l’entreprise ou la qualité du moral 
de nos employés. Le retour au travail en 
présentiel se met doucement en place 
puis nous l’ajustons au fur et à mesure. 
Néanmoins, Nestlé o"re un environne-
ment de travail flexible depuis des années. 
Les employés connaissaient donc déjà le 
travail à distance avant la crise. Si retourner 
au travail reste positif, aucune statistique 
ne nous permet d’estimer l’état de santé 
de nos employés », précise la porte-parole, 
tout en expliquant que Nestlé n’a « pas eu 
recours aux soutiens financiers annoncés 
par le gouvernement suisse dans le cadre de 
la crise du Covid ».
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«Tout le monde s’est mis à la pêche » , 
se réjouit Glardon SA à Vallorbe !

Si certaines entreprises sou-
haitent revenir au plus vite à la 
normale afin de relancer leur 
activité, ce n’est pas le cas de 
la maison Glardon à Vallorbe. 
Car un retour à la normalité 
d’avant Covid voudrait dire 
une baisse du chi!re d’a!aires. 
L’entreprise vallorbière, gros-
siste en articles de pêche, a 
connu un véritable essor durant 
la crise et surtout le semi-confi-
nement, tout comme le reste du 
domaine du loisir. 

Contre toute attente, « tout 
le monde s’est mis à la pêche ! » 
explique Angela Neuhaus, res-
ponsable en communication 
chez Glardon. « On n’a jamais 
aussi bien travaillé que pen-
dant la crise, on a bossé comme 
des fous ! » 

Et preuve en est, l’entreprise 
de quinze collaborateurs a fait 
pas moins d’un demi-million 

de chi!re d’a!aires supplémen-
taire par rapport aux années 
précédentes. « En touchant le 
loisir ça n’a été que bénéfique 
pour nous, c’est clair. J’espère 
que l’on va rester au chi!re 
qu’on a fait en 2020, c’est notre 
but. »  Pour l’instant, si la crise 
sanitaire se calme gentiment, 
ce n’est pas le cas des chi!res de 
Glardon. « On ne va pas refaire 
la même hausse que 2020, mais 
les chi!res sont déjà plus éle-
vés que l’année passée. On est 
enchantés. » 

Bien sûr, l’entreprise fait 
face à d’autres obstacles pour 
maintenir son objectif. «  On est 
dépendants du temps avec les 
articles de pêche. Et pendant 
les périodes de matches comme 
avec l’Euro, on a toujours une 
chute du chi!re d’a!aires. Mais 
on est très optimistes » , conclut 
Angela Neuhaus. 

Nestlé Suisse n’a pas eu 
« recours aux soutiens » 
de la Confédération

Estelle Hain, porte-parole du groupe 
Nestlé Suisse, assure que la société qui l’em-
ploie, présente à Orbe dans le Nord vaudois,  
surveille « de très près l’évolution de la pan-
démie »  et « reste à l’écoute des recomman-
dations de la Confédération ». 

« Malheureusement, il nous est di"-
cile d’imaginer le futur, car nous sommes 
encore trop proches de la crise. Le recul 
n’est pas su"sant pour constater l’état de 
santé de l’entreprise ou la qualité du moral 
de nos employés. Le retour au travail en 
présentiel se met doucement en place 
puis nous l’ajustons au fur et à mesure. 
Néanmoins, Nestlé o!re un environne-
ment de travail flexible depuis des années. 
Les employés connaissaient donc déjà le 
travail à distance avant la crise. Si retourner 
au travail reste positif, aucune statistique 
ne nous permet d’estimer l’état de santé 
de nos employés », précise la porte-parole, 
tout en expliquant que Nestlé n’a « pas eu 
recours aux soutiens financiers annoncés 
par le gouvernement suisse dans le cadre de 
la crise du Covid ».

La pêche a été fructueuse pour la société vallorbière. GLARDON-STUCKI.COM/
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YVERDON-LES-BAINS 
Au château, s’opérait une 
mission délicate :  déplacer 
la fameuse momie du 
prêtre Nes-Shou. La 
tour dans laquelle celle-
ci est exposée doit être 
rénovée. Survivra-t-elle 
à son déménagement ?

TEXTES : MYRTILLE WENDLING
PHOTOS : MICHEL DUPERREX 

La momie du prêtre Nes-Shou 
peut de nouveau reposer en paix. 
Désormais, elle a droit à une 
autre vue du château d’Yver-
don, un peu plus sombre que sa 
chambre actuelle mais un peu 
plus calme également car sa 
demeure va devoir être rénovée. 
Pour la protéger des nuisances, 
le Musée d’Yverdon et région, 
qui veille sur elle depuis 1978, 
a entrepris de la déplacer dans 
une autre pièce, hier. Un démé-
nagement qui n’était pas de tout 
repos. 

Sept membres du musée 
étaient à pied d’œuvre pour 
assurer son périple et garantir 
sa sécurité. Minutieux et inven-
tifs, ils ont cherché des solutions 
pour ne pas l’abîmer. Mais dès 
qu’ils ont commencé à auscul-
ter le corps, la tension est mon-
tée d’un cran dans la pièce. Le 
principal risque consistait à voir 
les membres se désolidariser du 
squelette. Jusque-là, la dépouille 
était très bien conservée grâce 
à la qualité de la momification 
et à la rigidité cadavérique. Les 
spécialistes, comme Valentin 
Boissonnas de la Haute Ecole Arc 
(NE), ont rusé pour contrer les 
dangers du voyage. La priorité : 
stabiliser la tête avec des bandes 
en papier et des cales en mousse. 

La menace des escaliers
Une fois le corps protégé, 

le voyage peut commencer. 
Entourée de cinq passionnés 
et d’un journaliste en renfort, 
la momie est soulevée dans 
les airs pour un trajet court 
mais intense. Entre le poids du 
cadavre, celui du sarcophage 
et du socle, l’équipe sou!re. En 
plus, elle doit monter des esca-
liers. Chaque pas-de-porte et 
chaque contour deviennent des 
obstacles stressants à surmon-
ter pour les porteurs. Après avoir 

Le voyage est le résultat d’une coordination sans faille, entre les conservateurs et le directeur du Musée d’Yverdon 
et région, ce mardi.

La petite épopée 
de la mythique momie

traversé deux salles d’exposition, 
les voyageurs font face à une des-
cente de marches. Une épreuve 
de plus à passer qui requiert une 
concentration extrême car un 
homme, seul, doit porter à recu-
lons le bas du socle, tandis que 
deux autres tiennent à bout de 
bras le haut. La tâche est ardue 
et risquée mais c’est la seule 
solution pour passer la porte qui 
mène au nouveau lieu de vie du 
prêtre Nes-Shou. 

Il est arrivé non sans mal 
dans cet endroit calme qui 
lui o!rira des conditions de 

conservation optimales. Le défi 
désormais est d’éviter une dété-
rioration de cette momie histo-
rique. Contrôler l’humidité et 
la température, c’est la respon-
sabilité de Vincent Fontana. Le 
directeur du Musée d’Yverdon 
et région est précautionneux :  
« La pièce doit être conditionnée 

entre 17 et 18 degrés. La tempé-
rature doit être stable pour évi-
ter les chocs qui produiraient 
des réactions chimiques. »  Le 
spécialiste e!ectue des prélève-
ments pour suivre l’évolution du 
corps dans sa nouvelle demeure. 

La pression redescend enfin. 
Corinne Sandoz, la conserva-
trice du musée, vérifie la posi-
tion du sarcophage vis-à-vis des 
murs. Un petit détail pour cer-
tains mais qui a toute son impor-
tance pour elle qui doit pouvoir 
circuler autour et vérifier l’état de 
la momie. 

«Voici ta nouvelle 
maison. Je viendrai 

voir comment tu vas. »
Corinne Sandoz, conservatrice du 
Musée d’Yverdon et région
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Le plus di!cile est passé, 
maintenant il ne reste plus qu’à 
rapatrier le couvercle du sarco-
phage. Une fois sorti de sa vitrine, 
il laisse apparaître au grand 
jour un socle orné de lotus. Un 
moment riche en émotion pour 
Corinne Sandoz qui, bien qu’elle 
l’étudie depuis tant d’années, 
n’avait encore jamais pu décou-
vrir cette facette de la pièce à l’œil 
nu. La restauratrice se réjouit de 
réaménager l’exposition de la 
momie et de son trousseau funé-
raire (lire ci-contre).

Toute l’équipe semble soulagée 

de l’aboutissement heureux de 
cette petite épopée. Le directeur 
du musée murmure tendrement : 
« On va la laisser se rendormir 
maintenant. » 

Une nouvelle manière 
de découvrir la plus 
yverdonnoise des momies
MUSÉOLOGIE Le déplacement de la momie Nes-Shou 
permet à l’équipe du Musée d’Yverdon et région de 
réinventer sa manière de sublimer des squelettes 
historiques. 

Le directeur du Musée d’Yver-
don et région souhaite revoir 
l’exposition du sarcophage de 
Nes-Shou. Il déplore le fait que 
depuis 1978 rien n’a été modi-
fié alors que la société, elle, a 
évolué. Selon lui, il est doréna-
vant nécessaire de s’interroger 
sur le contexte colonial de la 
momie. Si le sarcophage est arri-
vé de manière légale en Suisse, 
Vincent Fontana veut rendre 
justice à l’humain derrière 
l’exposition.  

Il a donc créé une commission 
de restauration afin d’inventer la 
meilleure manière d’honorer cet 
illustre personnage. Son ambi-
tion est d’inviter les visiteurs 
du château à se questionner sur 

le colonialisme, le voyage et le 
monde d’ailleurs. Pour cela, il 
cherche une manière de rendre 
les touristes acteurs  de l’his-
toire. Le Musée des Confluences 
à Lyon (F) l’inspire à ce sujet, 
mais seule une décision com-
mune avec la commission fera 
acte de foi.

Le directeur Vincent Fontana 
et la restauratrice du musée, 
Corinne Sandoz, ne sont en e"et 
pas convaincus de la place de 
la momie dans un château fort. 
L’environnement ne serait pas 
en adéquation avec le message 
à véhiculer sur le voyage dans 
l’au-delà. Ils songent à transfor-
mer la tour des Juifs, où résidait 
jusqu’alors la momie, en cabinet 
de curiosité. 

Le tout c’est de trouver la 
bonne solution pour Nes-Shou. 

Le déménagement de la momie du prêtre Nes-Shou a permis aux membres 
du Musée d’Yverdon et région de le regarder sous d’autres angles. 

La petite épopée 
de la mythique momie

«Le but des 
prélèvements 

est de comprendre 
quel goudron était 
utilisé à l’époque 
pour momifier. »
Vincent Fontana, directeur du 
Musée d’Yverdon et région

«Avant, les momies 
étaient considérées 

comme des objets, 
des vases, mais c’est 
une sépulture. »
Vincent Fontana, directeur du 
Musée d’Yverdon et région 

«On ne peut plus 
montrer une 

momie comme cela. »
Vincent Fontana, directeur du 
Musée d’Yverdon et région
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La route de contournement devra encore attendre pour obtenir des subventions de Berne. DUPERREX-A

MOBILITÉ Les subventions 
espérées pour la route de 
contournement se feront 
attendre. La Ville a obtenu 
un délai pour le dépôt 
du projet. Peut-on être 
optimiste pour l’avenir ? 

TEXTES :  MYRTILLE WENDLING 
& MASSIMO GRECO

L’espoir d’une subvention 
fédérale pour la deuxième partie 
de la route de contournement (à 
présent appelée Axe Principal 
d’Agglomération ou APA) est tou-
jours plus fort. Lors d’un séance 
d’information publique, les col-
laborateurs de AggloY et les auto-
rités des communes membres 
se disent soulagés par le délai 
obtenu de la Confédération. 
Alors qu’ils devaient rendre une 
version de leur plan d’agglomé-
ration de 4e génération (PA4) au 
15 juin 2021, AggloY a dorénavant 
jusqu’à septembre pour envisa-
ger le futur de l’agglomération.

Le temps pour les respon-
sables de construire un pro-
jet qui ne concerne pas que la 
route de contournement. Berne 
demande en e!et d’autres dis-
positifs incluant la mobilité 
douce (vélo et marche à pied). 
Les techniciens de l’agglomé-
ration sont donc à pied d’œuvre 
pour élaborer ce fameux PA4 
et obtenir les 11,5 millions de 
subventions potentielles (dont 
4,8 pour la route de contourne-
ment et son itinéraire de mobi-
lité douce). Voire plus, puisqu’il 
s’agit là d’une estimation basse, 
qui couvre 30% du budget. 
Berne pourrait aller jusqu’à 50% 
environ.

Le parcours du plan d’agglo-
mération devrait donc bientôt 
se diriger du côté de la capitale. 
Berne devra étudier le dossier en 
le comparant avec d’autres de 
la Suisse entière. Les autorités 
yverdonnoises arriveront-elles 
à concurrencer les villes suisses 
allemandes souvent plus proac-
tives ?  La question reste en sus-
pens, mais le nouveau président 
du Comité de pilotage AggloY, 
Pierre Dessemontet, se veut 
résolument optimiste. «Je veux 
voir ce délai accordé comme un 
signe d’ouverture de la part de 
Berne.»

Quid du projet en cas de rejet 
de la part des autorités fédé-

rales ?  Si l’espoir est réel dans 
le Nord vaudois, il faut tout de 
même se préparer à l’éventualité 
d’un refus total ou partiel de la 
Confédération. « Il faut déjà dire 
que dans tous les cas, le travail 
e!ectué n’est pas perdu, estime 
Pierre Dessemontet. On relan-
cera le processus et les données 
récoltées serviront au PA5. »

Concernant la route en elle-
même, elle se fera quoi qu’il 
arrive. Mais les impacts se feront 
sentir en cas de refus de sub-
ventionnement. « Les mesures 
d’accompagnement de l’APA 
ne seront pas les mêmes sans 
le soutien de la Confédération, 
continue le syndic d’Yverdon. 
Et d’autres projets seront cer-
tainement touchés. »  En clair, 

il faudra aller chercher les mil-
lions nécessaires ailleurs dans le 
budget.

Le suspense demeure aussi 
pour les riverains qui devront 
encore attendre quelques années 
pour voir le prolongement de la 
route de contournement se maté-
rialiser. Un nouveau tronçon qui 
divise les Yverdonnois, notam-
ment sur son utilité réelle. S’il 
est évidemment encore impos-
sible de connaître le nombre de 
véhicules qui passeront par la 
route, les données récoltées lors 
des premiers mois d’ouverture 
de l’APA Sud peuvent être une 
base de réflexion. « Nous y avons 
comptabilisé 5000 véhicules par 
jour peu de temps après l’auto-
risation de circuler » , indique 

Les épisodes précédents
Pour le premier tronçon de 

l’APA, inauguré en octobre der-
nier, Yverdon n’a pas reçu de 
subvention fédérale. Car les 
aides ont été demandées bien 
après le début des travaux, en 
2012. Afin de ne pas reproduire 
la même erreur, la Municipalité 
a demandé ces subventions 
pour la deuxième partie des 

travaux (APA Ouest) avant de 
construire le deuxième tronçon. 
Pour avoir une chance d’obtenir 
cet argent, Berne a indiqué à 
AggloY qu’elle devait présenter 
le projet dans le cadre d’un plan 
d’agglomération. D’où le PA4, 
que les autorités ont dû prépa-
rer en à peine sept mois, contre 
4 à 5 ans en temps normal.

40
En millions de francs, 
c’est le budget total des 
investissements prévus 
par AggloY dans son PA4. 
25,7 millions sont prévus pour 
l’APA (y compris les mesures 
d’accompagnement). 

Vesna Stankovic, responsable 
de la filière mobilité à la Ville 
d’Yverdon-les-Bains.

Un chi!re que les services de la 
Ville prennent toutefois avec des 
pincettes :  « Il n’est pas représen-
tatif car les comptages ont été 
faits au tout début de l’ouverture 
du tronçon, pendant la période 
de pandémie, indique Carole 
Gaborit, urbaniste-aménagiste 
du bureau d’agglomération. Le 
monitoring ne peut pas encore 
être représentatif car il y a plu-
sieurs chantiers à proximité de 
l’APA Sud. On ne peut donc pas 
tirer de conclusions. Toutefois, 
l’axe principal d’agglomération 
permet une diminution du trafic 
à la rue du Midi et à la route de 
Lausanne. »

Un délai pour y croire
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PUB

Une séance publique... aux allures de Conseil communal
Les arguments des di!érents 

chefs de service et membres 
des Municipalités qui font par-
tie de AggloY n’ont pas tota-
lement convaincu le public, 
mercredi soir. Il faut dire que 
ce dernier était particulier 
puisque composé de très nom-
breux politiciens locaux.

Ainsi, Christine Leu, 
ancienne municipale grand-
sonnoise et désormais membre 
du Conseil communal, a tenu a 
saluer la présentation faite par 
Jean-Daniel Carrard, non sans 
ironie: «Je remercie M. Carrard. 
Au moins, maintenant il est 
clair que ce plan d’agglomé-
ration de 4e génération (PA4) a 
surtout pour but d’obtenir des 
subventions pour l’Axe princi-
pal d’agglomération. Une route 
qui sera principalement inté-
ressante pour Yverdon.»

C’est Ronei Falvino, respon-
sable du bureau d’aggloméra-
tion, qui a tenté une réponse: 
«Déjà, il faut préciser que c’est 

le Canton et les communes 
qui font partie de l’Agglo qui 
décident. Toutes les com-
munes ont été consultées, mais 
c’est vrai qu’avec le court laps 
de temps qu’on avait, il a été 
di"cile pour les autres villages 
de proposer leurs projets. Mais  
certains concernent quand 
même les autres communes. 
Il n’y en a pas beaucoup, mais 
il y a en a!» Une réponse que le 
responsable savait sûrement 
ne pas être su"sante pour la 
conseillère grandsonnoise, qui 
a d’ailleurs ponctué l’échange 
par un «voilà...» qui en disait 
long.

Mais si le déséquilibre entre 
communes existe dans ce PA4, 
il faut e!ectivement prendre 
en compte les conditions dans 
lesquelles ce plan a été réali-
sé. En ce sens, la remarque de 
Christine Leu est très impor-
tante et montre bien que le PA5 
devra mieux satisfaire les com-
munes périphériques. Il s’agit 

certes d’une musique d’avenir 
(on parle de 2025 pour le PA5), 
mais une chose est certaine: 
perdre les subventions de 
Berne, même pour une route 
yverdonnoise, n’aurait fait de 
bien à personne.

Mais ce n’était pas là l’avis 
de tout le monde. Pascale 
Fischer, conseillère socialiste 
yverdonnoise, a notamment 
demandé si le projet ne servait 
pas uniquement à aller cher-
cher «quelques petits millions» 
pour la route de contourne-
ment. Une remarque qui n’a 
visiblement pas plu au nou-
veau syndic d’Yverdon Pierre 
Dessemontet, socialiste lui 
aussi. «Certains ont parlé 
de quelques petits millions 
demandés à Berne, a indiqué le 
nouveau président du Comité 
de pilotage AggloY. Mais ça 
n’existe pas un petit million de 
francs. Et en tant qu’autorité, 
c’est notre rôle d’aller chercher 
ces subventions.» • M. Go

15
En milliers de véhicules, 
c’est le nombre 
d’automobiles qui 
parcourront l’APA Ouest 
chaque jour en 2036, 
selon les projections 
de AggloY. Ils étaient 
5000 à utiliser l’APA Sud 
lors des premiers jours 
d’ouverture de celui-
ci, en octobre 2020.

Ouverture : 8 h-12 h / 13 h 30-18 h 30 - samedi 17 h
Le Bey 20 – 1400 Yverdon-les-Bains – Tél. 024 445 36 46
www.yverdon-meubles.ch
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Le Bey 20 – 1400 Yverdon-les-Bains – Tél. 024 445 36 46
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«  On a su se réinventer 
en gardant notre 

identité d’origine. En 
restant nous mêmes, 

nous avons traversé 
les générations. Les 

parents viennent avec 
leurs enfants et ainsi 

de suite. »  Nicolas Delafosse

Plongée dans le bain du passé
LOISIRS La piscine 
d’Orbe fête ses 60 ans ! 
L’occasion de redécouvrir 
les vagues d’hommes qui 
l’ont remplie d’amour.

TEXTES : MYRTILLE WENDLING

Soixante ans qu’elle vit 
d’amour et d’eau fraîche... Ou 
plutôt d’eau chaude. Le person-
nel de la fameuse piscine est 
impatient de célébrer cet anni-
versaire au goût nostalgique. 
Beaucoup sont venus tout petits 
et travaillent à présent à la belle 
d’Orbe, comme Jérémie Combe : 
« C’est amusant de travailler 
là où j’allais jouer enfant. Une 
véritable piscine familiale dans 
un cadre fabuleux. »  Regardant 
le bassin d’un œil pétillant, 
l’homme de 28 ans est fier de 
son évolution et de ses particu-
larités :  « La piscine a beaucoup 
changé, surtout ces dernières 
années. Je me rappelle du caba-
non qui vendait des glaces et 
du toboggan vert nostalgique. » 
(voir image d’archive ci-contre)

Les passionnés d’eau sont pré-
sents depuis le début de l’his-
toire. Au départ du couloir de 
nage :  un petit groupe d’Urbi-
gènes en quête d’un vent de fraî-
cheur. Une fois la ville convain-
cue par ce nouveau centre 
sportif attractif, il devint celui 
que tout le monde connaît à 

présent. Pour se replonger dans 
ce passé émouvant, cette année 
fera la part belle aux premiers 
jeux instaurés à la piscine :  les 
« Jeux sans barrières » , inspirés 
des « Jeux sans frontières » , dif-
fusés à la télévision française 
dans les années 60. Rappelant 
des souvenirs à certains, ils 
ravissent les plus jeunes en 
quête de découverte. Les joyeux 
lurons pourront aussi se tar-
guer d’avoir rempli leur mission : 
faire vivre et revivre la piscine. 
C’est ainsi qu’elle n’a pas vieilli 
d’un poil, ou d’un carreau. Elle a 
su « se réinventer tout en gardant 
son identité » , se réjouit Nicolas 
Delafosse, président de l’asso-
ciation qui gère la piscine. Si cer-
taines années la douloureuse a 
été sévère – les rénovations ont 
coûté 4,2 millions de francs –, la 
piscine municipale a su remon-
ter sur le plongeoir grâce à son 
association..

Une identité sans pareille
Le cœur des Urbigènes est 

pourtant resté intact : même 
rénové, l’îlot central n’a pas bou-
gé d’un iota. L’ambiance géné-
rale n’a jamais changé. Sortie 
familiale un après-midi enso-
leillé, plongeon entre amis pour 
profiter du week-end, boisson 
rafraîchissante (et on ne parle 
pas de boire la tasse) en prime. 
Des habitués viennent au petit 
matin pour profiter du calme et 
faire des longueurs, tandis que 

les cris des enfants résonnent 
de plus en plus fort au cours de 
la journée. Les batailles d’eau, 
l’odeur de la crème solaire et 
la sensation de l’herbe sous les 
pieds. Bref rien n’a changé. 

C’est toujours par passion que 
les employés et les bénévoles de 
la jolie bleue rejoignent tous les 
jours les pelouses qui l’entoure. 
Encadrée comme une photogra-
phie montrant toute une famille 
réunie autour d’un pique-nique 
placée dans le salon des grands-
mères, elle est dans le cœur de 
toutes les tranches d’âge des 
familles qui s’y sont succédé. 
« Elle a traversé les générations 
sans couler » , ironise le président 
de l’Association de la piscine 
d’Orbe. Les parents ont amené 
leurs enfants et à présent c’est 
aux enfants, devenus parents, d’y 
accompagner leurs chérubins en 
maillots de bain. Christophe, 
père de deux enfants, est reve-
nu cette année pour redécou-
vrir le site. « Je venais petit avec 
mes parents. Cette année, nous 
souhaitions faire une semaine 
de vacances au camping avec 
nos enfants, alors nous sommes 
venus à Orbe pour profiter de 

«Au départ, comme 
à l’arrivée, c’est la 

passion qui prévaut »
Nicolas Delafosse, président 
de la piscine d’Orbe 

la piscine. Ce n’est pas une tra-
dition familiale de venir ici, 
mais par la force des choses on 
y revient par plaisir. »  Accoudé 
au nouveau cabanon flambant 
neuf pour attendre les glaces de 

DR
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Il y a de la nouveaute chez 

Kimmitri !
Préparation de l’enfant pour la 1P dès 3 ans

Familiarisation à la vie en groupe dès 18 mois
Nouveaux Ateliers!

Infos et tarifs sur notre nouveau site:
www.kimmitri.ch

Garderie - Nursery Kimmitri
Rue du Collège 4 à Yverdon
024 425 37 80

de 7h00 à 18h30

LE PROGRAMME DU WEEK-END

Vendredi 9 juillet :  20h-22h
Toboggan by night (Piscine d’Orbe) 

Samedi 10 juillet :  (Piscine d’Orbe) 
16h-17h
Démonstration de plongeons Freestyle

18h-20h
Jeux sans barrières 

Dès 21h
Orchestre « BOZZY & Friends » 

Bar, foodtrucks, exposition permanente. Prix à 50%. 

PUB

ses enfants, l’homme de qua-
rante ans a le regard amusé par 
la clientèle de cette piscine.

Mais il ne faut pas croire qu’elle 
n’attire que des nostalgiques 
car, à 60 ans, elle sait encore 
faire chavirer le cœur de nou-
veaux prétendants. Elle se met 
à la page en utilisant les réseaux 
sociaux, « la première source 

d’information actuelle »  selon 
Vincent Delafosse. Celui qui est 
aussi le directeur du camping a 
diversifié l’o!re de la piscine et la 
divulgue sur Facebook. 

Il est désormais possible de 
pratiquer la nouvelle activi-
té à la mode :  le mermaiding, 
soit nager avec une queue de 
sirène. Les nouveaux adeptes 

se trouvent aussi aux abords de 
la piscine... sur le camping. De 
plus en plus de nageurs s’y pré-
lassent le temps d’une semaine 
ou d’une saison et le site fait 
face à l’a"uence de nouveaux 
touristes en camping-car. Avec 
la pandémie, de plus en plus de 
touristes suisses et internatio-
naux ont pris le volant pour sur-

fer sur la vague de la liberté. Les 
camping-caristes novices ques-
tionnent le fonctionnement et 
découvrent les lieux d’un regard 
neuf. Si nouveaux et habitués se 
confondent les pieds dans l’eau 
et redonnent vie à ce lieu, les 
Urbigènes restent majoritaires 
à nager dans le bonheur. Alors 
tous à vos maillots, prêts, nagez !
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« Je reste coûte que coûte »
CORCELLES-PRÈS-CONCISE 
Patrice Pointet, habitant 
d’un pavillon au bord 
du lac, juge la situation 
« apocalyptique » . 
Il témoigne.

TEXTES :  MYRTILLE WENDLING

Dès que l’eau a commencé à 
monter, en milieu de semaine 
dernière, Patrice Pointet a sen-
ti venir l’ampleur des dégâts et 
a construit lui-même ce qu’il a 
appelé « un barrage de fortune » 
pour protéger son pavillon. 

« C’est le parcours du combat-
tant !  Mercredi soir, vers 22h, 
le syndic est venu me voir pour 
constater les dégâts et m’expli-
quer qu’il ne pouvait rien me 
garantir au niveau des four-
nitures demandées. J’ai alors 
appelé l’Établissement can-
tonal d’assurance (ECA) qui 
m’a redirigé vers la Commune 
qui, elle, m’a dit de contacter 
les sapeurs-pompiers du SDIS 
régional du Nord vaudois. C’est 
finalement la Protection civile 
qui est venue m’apporter des 
sacs de sable pour créer un 
barrage devant mon pavillon. 

Malheureusement, je n’ai reçu 
qu’une petite partie des équi-
pements que j’avais demandés : 
80 sacs de sable alors qu’il m’en 
aurait fallu trente de plus pour 
tenir » , explique-t-il, très touché 
par le soutien des pompiers et 
de la Protection civile, mais très 
ému et épuisé.

« Faire appel à ma famille et à 
mes amis pour que nous conso-
lidions le barrage avec des bar-
ricades en bois était devenu la 
seule option possible car, jeudi 
en fin de journée, il n’y avait déjà 
plus de sacs de sable dans le can-
ton de Vaud. Désormais la mai-
son reste à l’abri mais je suis obli-
gé de faire du home aqua o!ce, 
car je travaille à la fois sur la sur-
veillance de la pompe à eau et 
du générateur, ainsi que sur mon 
ordinateur pour mon métier. 
Cela fait maintenant cinq jours 
que je reste à faire le guet nuit 
et jour grâce à l’aide de mes 
proches qui m’apportent des 
boissons et de la nourriture. Si 
je suis sur le qui-vive sans arrêt, 
c’est parce que les informations 
arrivent trop tardivement. Ils 
ne disent rien à la radio, si bien 
que les seules nouvelles qui nous 
parviennent, à nous les sinis-
trés, ce sont des échos par-ci, 

par-là, comme mon oncle qui 
travaille à la Brigade du lac et qui 
me transfère les maigres infor-
mations qu’il reçoit. Je dois alors 
être constamment attentif à ce 
qui se déroule sous mes yeux », 
déplore le citoyen de Corcelles-
près-Concise, qui voit avec sou-
lagement les beaux jours arriver.

Il n’en reste pas moins que 
la situation est critique et ce 
pour quelques jours encore. 
« La menace est partout. En dix 
minutes, le barrage de fortune 
peut s’e!ondrer si les vagues 
prennent en intensité. Pour 
s’imaginer la scène, ce sont 
des vagues de quinze à qua-
rante-cinq centimètres de hau-
teur qui viennent frapper les 
barricades. Ensuite, si le barrage 
cède, ce sont les baies vitrées qui 
ne tiendront pas le choc et tout 
mon pavillon sera inondé. En 
parallèle, si le lac de Neuchâtel 
remonte encore, ce que je n’es-
père pas, mon pavillon sera 
inondé par l’arrière du bâtiment. 
C’est sans parler des arbres ! 
Dès lundi, du bois est venu sur 
les routes derrière le pavillon 
et menace de les bloquer. Mais 
ma crainte principale reste les 
arbres au bord de l’eau, car si la 
bise s’intensifie, elle pourrait les 
arracher et ils tomberaient sur 
les pavillons, les routes, ainsi 
que sur les sinistrés qui tentent 
de s’échapper… C’est e!rayant 
humainement parlant, d’autant 
plus que les dégâts pour ma 
maison pourraient s’estimer à 
50 000 francs, un autre malheur 
pour notre famille » , détaille 
encore Patrice Pointet. 

Outre l’aspect financier, il y a 
des vies et des histoires derrière 
les barricades. « La première 
nuit, mes filles et ma femme 
ont dormi avec moi sur la ter-
rasse pour surveiller les barri-

cades. Mais la deuxième nuit, un 
très fort sentiment de peur m’a 
envahi alors j’ai demandé à ma 
famille d’aller dormir dans notre 
second pavillon plus haut dans 
Corcelles-près-Concise. Je suis 
à présent tout seul pour tenir 
la barque. En plus, nous avions 
décidé de prendre trois jours de 
vacances cette semaine, mais 
seules ma femme et mes filles 
vont y aller pour se remettre 
de leurs émotions. Je suis inca-
pable de partir, je reste coûte 
que coûte. Ce pavillon, c’est une 
histoire de famille. En 1975, mes 
grands-parents l’ont construit 
et cela fait désormais vingt ans 
qu’il m’appartient. Il y a six ans, 
j’ai fait des rénovations, puis 
invité les autorités locales, mes 
proches, ainsi que mes voisins 
pour célébrer l’occasion. Mais 
une semaine plus tard, des inon-
dations sont survenues !  En 
mai 2015, la situation était cri-
tique, mais aujourd’hui elle est 
apocalyptique ! »L’évacuation du matériel s’est faite en catastrophe, de l’eau jusqu’aux genoux. DR

«Ma crainte 
principale reste 

les arbres au bord 
de l’eau, car si la 
bise s’intensifie elle 
pourrait les arracher, 
et ils tomberaient 
sur les pavillons. »
Patrice Pointet



5LA RÉGION RÉGIONMercredi 21 juillet 2021

La belle solidarité 
entre voisins a permis 
de « sauver tout ce 
qui était possible »

Patrice Pointet vit actuellement une 
situation très compliquée, mais il a pu, 
heureusement, compter sur l’aide de ses 
voisins, connaissances et amis « pour sau-
ver tout ce qui était possible » .

« J’ai réussi à retirer mon bateau de l’eau 
avant qu’il ne soit détruit par la bise. Il 
se trouve actuellement à sec au port à 
Concise », précise le citoyen de Corcelles, 
qui n’espère désormais qu’une chose : 
que la situation revienne à la normale. 
Et que les assurances prennent son cas 
au sérieux pour l’indemniser de manière 
adéquate. L’habitant juge ainsi « scanda-
leuses »  les premières informations qui lui 
proviennent de l’ECA. « Elle me dit ne pas 
prendre en charge les indemnisations si le 
niveau de l’eau n’atteint pas 431 mètres » , 
déplore-t-il. A!aire à suivre.

Les barricades de fortune ont réussi leur mission :  protéger l’habitation. Mais les dégâts sont tout de même nombreux.  DR
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La fin du calvaire ?

Malheur du calendrier :  en mai 2020, l’Etat de Vaud annonce que 
la route qui relie le village de L’Auberson et la frontière française 
sera fermée pour cause de travaux à partir du 31 mai. Autrement 
dit, les commerçants seront coupés de leur clientèle française 
lors de la réouverture des restaurants et ce pendant un mois 
entier. Un manque à gagner inquiétant en période post-Covid.

 RAPPEL DES FAITS

BALCON DU JURA La route entre le village 
de L’Auberson et la frontière est de 
nouveau ouverte. Mais les rénovations 
n’ont pas laissé tout le monde indemne.

TEXTES :  MYRTILLE WENDLING PHOTO :  MICHEL DUPERREX

Oui, les travaux sont finis, mais 
cela ne signifie pas la fin des 
galères :  relancer l’activité écono-
mique reste très di!cile pour cer-
tains commerces et artisans du 
Balcon du Jura. La crise du Covid 
les a obligés à fermer l’année der-
nière et en début d’année, et là, 
coup de massue, les rénovations 
de la route les ont isolés d’autant 
plus. 

Christian Weiler, directeur de 
l’hôtel La Grand’Borne, a trouvé 
le mois « trop long ». Et en plus, 
« il a laissé des séquelles. Même 
si la route a ré-ouvert, nous avons 
décidé de fermer la semaine et 
d’ouvrir uniquement les week-
ends à cause du manque de tou-
ristes en ce moment. S’il y en a, ils 

partent dans les chalets d’alpage 
à cette saison. Le mois de ferme-
ture de la route correspond au 
dernier moment où nous pouvons 
exercer notre activité en temps 
normal. Nous avons été double-
ment impactés :  l’année dernière 
avec le Covid, cette année avec les 
travaux de la route. »  Le manque 
à gagner est alors inestimable... 
puisque les chi"res de l’année 
dernière sont inexistants. 

Triplement puni ?
Les seuls clients potentiels, 

lorsque la partie helvétique de 
la route était fermée, arrivaient 
donc de l’autre côté de la frontière. 
Or comme un malheur ne vient 
jamais seul, les autorités fran-

çaises ont décidé de rénover leur 
propre tronçon de route. « Les tra-
vaux ont duré deux jours et demi, 
mais les touristes français se sont 
dit que la route serait fermée pour 
plus longtemps. Nous aurions pu 
communiquer la réouverture de 
la route et ainsi de notre hôtel, 
mais nous avons estimé que le 

coût qu’engendrerait de la publi-
cité serait supérieur au rende-
ment », explique l’exploitant.

Heureusement, l’espoir est sou-
vent de l’autre côté du tournant. 
Le virage positif, pour les com-
merçants, aura sûrement lieu cet 
hiver, avec la saison de chasse et 
les premières neiges. 
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« J’ai perdu 30% 
de mon chiffre 
d’affaires ! »

Privée de sa clientèle fron-
talière pendant un mois, 
Laurence Tagini est à pré-
sent très heureuse. Les der-
niers jours n’ont pourtant pas 
été faciles pour la boulange-
rie tea-room Chez Taggi, à 
L’Auberson :  « J’ai perdu envi-
ron 30% de mon chi!re d’af-
faires à cause de la fermeture 
de la route entre L’Auberson 
et la frontière. »  Dorénavant, 
plus rien ne peut l’a!ecter, pas 
même la pluie !

Au contraire, c’est l’occasion 
pour les visiteurs de s’arrêter 
un moment dans sa boulange-
rie et d’enlever le masque pour 
sentir l’odeur du pain chaud 
et des viennoiseries fraîche-
ment sorties du four. Le jour 
de la réouverture de la route, 
son mari comptait les clients 
en dessinant des bâtons sur 
un papier pour canaliser son 
excitation et marquer le coup. 
Avant 7h du matin, il a dénom-
bré entre six et sept clients fran-
çais. Un chi!re qui représente 
le double de celui de la clientèle 
suisse (trois fidèles avant 7h), 
lorsque la route était fermée. 
De quoi combler, petit à petit, 
les trous dans la caisse. 

L’amertume s’estompe peu 
à peu, mais les souvenirs de 
l’annonce des travaux sont 
encore douloureux. « Il y a eu le 
Covid, puis l’Etat de Vaud nous 
a rajouté les travaux, c’était 
très di"cile moralement. En 
plus, ils nous ont prévenu deux 
semaines avant le début des 
travaux :  impossible de s’orga-
niser en si peu de temps. Malgré 
tout, nous ne nous sommes pas 
laissés abattre et concrètement 
nous sommes restés ouverts 
comme avant. Heureusement, 
la clientèle fidèle suisse était 
au rendez-vous. Nous avons 
tout de même dû laisser notre 
vendeuse en RHT alors que 
normalement elle aurait pu 
recommencer à travailler le 
1er juin (lendemain de la fer-
meture de la route ndlr). C’est 
elle qui a été le plus peinée, 
puisqu’elle ne touche que 80% 
de son salaire. Cette fermeture 
n’a donc pas impacté que les 
patrons...Malgré tout, je ne suis 

pas en colère contre Lausanne, 
chacun doit faire son travail. »

Une peine partagée
Si patrons et collaborateurs 

ont tous été touchés par cette 
deuxième crise financière, les 
clients ont aussi pâti de la situa-
tion. Née à L’Auberson et vivant 
en France depuis quelques 
années, Sylviane Lancia a été 
dévastée :  « J’ai été coupée de 
mes racines ! » Mais hors de 
question de rester à l’écart trop 
longtemps, elle a fait le chemin 
deux fois pendant le mois de 
fermeture : « J’ai roulé 70 kilo-
mètres juste pour un café, au 
lieu de six !  L’endroit m’est trop 
cher pour ne pas y venir. »  Les 
habitudes ont la dent dure et 
quand l’a!ectif entre en jeu, 
elles bravent le béton.

« En temps normal, je viens 
deux à trois fois par semaine, 
parfois même plus. Cette sor-
tie m’occupe lors des longues 
après-midi. » 

Attentive à sa cliente, la 
gérante de Chez Taggi lui 
répond :« C’est vrai que beau-

coup de frontaliers ont une vie 
sociale en Suisse. Ils vont au 
bistrot boire un verre après le 
travail, achètent une fondue 
de temps en temps et visitent 
les alentours pendant les week-
ends. »  L’ambiance des beaux 
jours est enfin revenue dans 
le village, il y règne un calme 
apaisant teinté de sourires.

Le revêtement neuf change-
ra-t-il la donne en ramenant de 
nouveaux visiteurs ?  « La nou-
velle route n’aura pas d’impact 
sur le trafic, c’est bête ! », estime 
Laurence Tagini. Les moyens 
mis en place par la Commune 
pour augmenter l’attractivi-
té entière de la région seront 
les seuls espoirs de la gérante. 
Pour l’instant, seuls les fron-
taliers qui viennent travailler 
ou passer des vacances, et les 
indigènes qui vont en France 
pour des commissions ou pour 
se promener, empruntent cette 
route. Pas de quoi déranger le 
village, les habitants ont l’habi-
tude de ce trafic. 

Maintenant que la voie est 
libre, le tout reste de sécuriser 
au mieux l’axe. « La route est 
de meilleure qualité, mais le 
service cantonal des routes n’a 
pas encore mis les marquages  
au sol »  (voir photo ci-contre) 
soulève la frontalière Sylviane 
Lancia. « Ils attendent le beau 
temps ! », ironise-t-elle.Le marquage au sol se fait 

encore attendre.

« J’ai été coupée de 
mes racines !  Alors 

j’ai roulé 70 kilomètres 
pour boire un café. »
Sylviane Lancia, cliente de Chez Taggi
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MYRTILLE WENDLING

Après avoir écopé l’eau des 
heures durant, dans l’inconfort 
le plus total -les e!orts ne sont 
d’ailleurs de loin pas terminés-, 
un autre marathon débute :  celui 
de la paperasse à remplir pour 
tenter d’obtenir des indemni-
tés relatives aux dégâts provo-
qués par les intempéries. Et là, 
attention, car les démarches 
peuvent être longues, pénibles, 
fastidieuses.

Ainsi, le club de tennis d’Yver-
don-les-Bains a déjà essuyé une 
déconvenue en 2015, lorsque 
l’eau « venue d’en bas »  n’a pas été 
prise en compte par l’assurance. 

« C’est souvent le cas lorsqu’il 
s’agit d’infiltrations. L’assureur 
estime que le bâtiment n’est pas 
assez bien isolé et il n’entre pas 
en matière. C’est parfois di"-
cile à accepter et je le comprends 
parfaitement », explique Yves-
Alain Monnier, courtier chez 
Simply Conseils à Yverdon, et 
qui passe une bonne partie de sa 
semaine à conseiller ses clients 
par rapport à cette probléma-
tique. Car les gens se pressent 
déjà à son bureau, ou l’appellent, 
afin d’entamer les démarches. 

«Tous les cas sont di!érents. 
Nous avons dans nos clients 

un restaurant qui a dû fermer 
ce week-end et nous attendons 
maintenant de voir si l’ECA va 
entrer en matière ou non pour le 
remboursement des biens maté-
riels. Il y a ensuite l’assurance du 
bâtiment. Et enfin, l’assurance 
pour la perte d’exploitation, que 
tous n’ont pas. Il y a beaucoup 
de choses à gérer, en plus de la 
débauche d’énergie pour ten-
ter de sauver ce qui peut l’être » , 

continue le spécialiste, qui joue 
le rôle d’intermédiaire entre les 
sinistrés et les assurances.

Pour ce qui est des pertes d’ex-
ploitation, justement, mieux vaut 
ne pas s’attendre à des miracles 
en termes d’indemnités. « Les 
indemnisations peuvent être 
calculées à partir des recettes de 
l’année. Or nous sommes en juil-
let, calculerons-t-ils les pertes 
à partir de janvier ?  Beaucoup 

d’établissements inondés se 
situent au bord de l’eau, ils ne 
sont donc pas souvent ouverts 
l’hiver. Il y a un risque que les 
sommes sur lesquelles l’assureur 
va se baser soient maigres... De 
toute manière, les indemnisa-
tions ne pourront jamais couvrir 
la totalité des frais engendrés par 
les inondations. Il y aura tou-
jours des pertes » , estime Yves-
Alain Monnier.

Comme ici au VD8, les campeurs et habitants de la région ont évacué le matériel le plus vite possible. Mais certains biens sont définitivement hors d’usage. MICHEL DUPERREX

L’ECA a « décidé d’accorder sa couverture d’assurance 
pour les dommages consécutifs à la montée du lac »

Contactée hier par La 
Région, l’ECA a pris position. 
L’établissement avait notam-
ment été interpellé par Patrice 
Pointet, citoyen de Corcelles-
près-Concise, très inquiet 
notamment en raison du fait 
qu’il lui avait été dit que si le 
niveau de l’eau n’atteignait pas 
431 mètres, alors il ne serait 
pas indemnisé par l’ECA. Or, 
le lac de Neuchâtel a atteint la 
hauteur, déjà record, de 430,73 
mètres...

« Les contrats d’assurance des 
bâtiments en bordure du lac de 
Neuchâtel contiennent en e!et 
une clause relative à ce niveau 

d’eau, qui ne s’applique toute-
fois qu’en présence d’un dom-
mage consécutif à la montée 
des eaux du lac en question », 
précise l’ECA, tout en apportant 
une bonne nouvelle toutefois.

« Cela étant, notre 
Etablissement a pris la décision 
d’accorder sa couverture d’as-
surance pour les dommages 
consécutifs à la montée du lac 
en question, et ce dans le res-
pect des règles légales appli-
cables, en considération de la 
situation hydrique exception-
nelle régnant dans la région et 
de la bise de ces derniers jours » . 
Cette réponse soulagera beau-

coup de Nord-Vaudois forte-
ment touchés ces derniers jours. 
A voir si cette réponse s’ap-
plique à Patrice Pointet, sachant 
que tous les cas seront étudiés 
de manière individuelle.

D’ailleurs, pourquoi 431 
mètres précisément ?  « La fixa-
tion d’une limite est la consé-
quence d’une analyse de risques 
qui considère la fréquence des 
évènements, leur intensité, les 
biens exposés et leur valeur. 
Cette clause contractuelle n’a, 
toutefois et à notre connais-
sance, jamais été contestée lors 
de sa mise en œuvre », assure 
l’ECA.

Le long chemin
des indemnisations
INTEMPÉRIES L’eau a cessé de monter, mais désormais commence 
l’astreignant bal des documents. L’ECA a déjà assoupli sa première position.
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YVERDON-LES-BAINS Les 
vacances sont gâchées 
pour une partie des colons 
du camping des Iris. 
Pourtant, ils le prennent 
avec une certaine 
philosophie de résignation.

TEXTES :  MYRTILLE WENDLING

Quitte à ne pas pouvoir pré-
server l’état de son chalet fleuri, 
Renée Gnaegi (photo en haut) 
sauve son humour. « Après tout, 
on peut toujours acheter des 
matelas gonflables pour rentrer 
dans nos maisons ! » Sa cave est 
inondée, le perron de son cha-
let barbote, l’été est galvaudé, et 
pourtant, elle trouve du positif : 
« Lundi soir, on s’est retrouvés 
avec les voisins sur le seul bout 
de terrain sec pour faire un apé-
ro. C’était très sympa d’être réu-
ni pour se tenir les coudes. » . 

Le syndic des Iris est à l’image 
des voisins de la rue. Comme 
tous les vacanciers début juil-
let, Philippe Duvoisin aurait 

aimé avoir les pieds dans le lac, 
mais pour une autre raison que 
des inondations. Ils ont tous 
été pris au dépourvu dès jeu-
di par la montée des eaux du 
lac de Neuchâtel. Ce fut tout 
d’abord les bateaux à libérer et 
à sécuriser, puis l’attente lors du 
week-end. Attendre que la pluie 
cesse et maintenant attendre 
que l’eau s’évapore. « Il n’y a 
rien à faire pour l’instant. C’est 
très triste de voir la progression 
de l’eau et nous nous sentons 
impuissants en attendant la 
décrue. Malgré tout, on garde le 
moral. »

Ensemble, ils font preuve de 
résilience. « C’est malheureux, 
mais quand on voit ce qu’il 
s’est passé en Belgique ou en 
Allemagne, on n’a pas le droit 
de se plaindre », explique Renée 
Gnaegi, ses deux sacs remplis 
de produits ménage et de petits 
biscuits pour se revigorer. 

Sa maison est située sur la Rue 
des Iris, la deuxième rangée de 
chalets inondés. La première, 
face au lac, a connu plus de 
dégâts. « Ma cave, ma cuisine, 

et ma salle de bains avec cabi-
net ont pris l’eau. Cela me fait 
mal au cœur, mais la situation 
n’est pas dramatique, ce n’est 
pas ma résidence principale et 
aucune personne n’a été bles-
sée », témoigne Valérie Duvoisin 
en regardant ses bottes, indis-
pensables accessoires de mode 
de l’été 2021.

L’après ?  Question qui reste 
en suspens. Heureusement, les 
chalets sont construits sur pilo-
tis, cela limite les dégâts. « Nous 

lancerons des discussions avec 
les colons des Iris après de la 
décrue pour trouver des solu-
tions adéquates », rassure le 
syndic des Iris. 

L’entrée du camping a aussi 
de l’eau jusqu’aux genoux, mais 
impossible d’estimer les dégâts 
avant la décrue totale. A l’heure 
actuelle, le plus dérangeant reste 
l’odeur qui émane des bouches 
des égouts débordantes. « On va 
sortir les sèche-cheveux ! », ne se 
laisse pas abattre Renée Gnaegi.

Les Iris dans l’attente
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43 Le nombre d’interventions du service de sauvetage 
des Iris sur des bateaux, en les sécurisant ou 

en les déplaçant, dans les différents secteurs. 

8 Le nombre de bateaux, de voiliers ou de barques sauvés 
par l’équipe de sauvetage des Iris dans la Thièle. 

4 Bateaux, voiliers et autres engins maritimes à avoir 
été sauvés des inondations en les déplaçant dans 

le canal par la patrouille de sauvetage des Iris.

21 Embarcations nautiques ont été enlevées du port 
des Iris par la brigade de sauvetage des Iris. 

INTEMPÉRIES Tous les corps 
de métiers adéquats 
se sont dépêchés de 
sécuriser le camping 
des Iris, même si leurs 
locaux prenaient l’eau.

Ce week-end tout le monde 
était en alerte, car les inonda-
tions venaient de tous les sens. 
Si les pompiers et la protection 
civile étaient à pied d’œuvre, la 
brigade du Sauvetage des Iris 
était aussi sur tous les fronts. 
Dès vendredi en fin d’après-mi-
di, Serge Vallon, le président, 
était au rendez-vous pour sécu-
riser les bateaux à plusieurs 
endroits (voir encadré). Mais 
en parallèle, leurs locaux pre-
naient aussi l’eau... Une équipe 
a donc dû sécuriser le maté-
riel en le mettant en hauteur et 
placer des sacs de sable pour 
empêcher que les quatre à cinq 
centimètres d’eau déjà infil-
trés n’augmentent (voir pho-
to). Le local à bateaux a été le 
plus touché :  « Entre 20 à 40 
cm d’eau stagnait dans le bâti-

ment, car il est en pente. Les 
bateaux flottent dans le hangar. 
Nous pourrons estimer les réels 
dégâts suite à la décrue, mais 
j’imagine déjà l’état des portes, 
des cadres de portes moisies...

«Entre 20 et 40 
centimètres d’eau 

stagne dans le hangar 
à bateaux, mais notre 
service reste le même. »
Serge Vallon, président Sauvetage des Iris

Mais nous avons su assurer nos 
nombreuses interventions grâce 
à notre générateur qui fonc-
tionne toujours correctement » 
rassure Serge Vallon. L’eau et la 
sécurité, les deux éléments prin-
cipaux des bénévoles de l’équipe 
des Iris, sont aussi assurés par 
trois pompes à eau pour limiter 
les dégâts. 

Pas de quoi distraire les 
quinze bénévoles qui ont œuvré 
ce week-end à la fois pour les 
chalets, mais aussi pour les 
bateaux. Certains d’entre eux 
ont connu un voyage spécial. 
Neuf des vingt-et-un bateaux 

déplacés du port des Iris sont 
allés en sécurité dans celui de La 
Poissine près de Grandson. Les 
sauveteurs se sont coordonnés 
avec le propriétaire du port pri-
vé et la gendarmerie pour sauver 
les embarcations. Au terme des 
catastrophes naturelles, seul 
un bateau a coulé. Mais pas de 
panique à bord, la brigade du 
Sauvetage des Iris n’en est pour 
rien, le propriétaire lui-même l’a 
laissé chavirer. Si les eaux sont à 
présent stables, le président du 
Sauvetage des Iris se tient prêt 
à intervenir à n’importe quel 
moment :  « Lorsque le niveau 

du lac va redescendre, nous 
devrons revenir pour stabili-
ser les bateaux, les re-sécuriser 
autrement. »

En attendant, les sauveteurs 
espèrent une décrue rapide. 
L’établissement faisant partie 
du plan Orca (Organisation et 
coordination des secours en 
cas d’accident majeur ou de 
catastrophe du canton de Vaud), 
leurs propres déboires ne seront 
jamais un problème pour assu-
rer la sécurité des personnes 
au pied marin. « Nous sommes 
toujours opérationnels » , assure 
Serge Vallon. 

Le local du matériel du Sauvetage des Iris a pris l’eau.. DR

«Toujours opérationnels ! »
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BAULMES Il sera menuisier ! 
Le choix était dur à faire, 
mais à l’arrivée c’était sa 
destinée. En témoigne sa 
distinction de 1er apprenti 
en menuiserie du canton. 
Portrait de Loïc Leuba.

TEXTE :  MYRTILLE WENDLING
PHOTO :  MICHEL DUPERREX

Depuis petit, sa vocation se 
dissimule sous les portes du 
garage de ses grands-parents, 
avec lesquels il bricole dès 
son enfance. Il se rappelle, le 
regard pétillant, de la première 
pièce qu’il a réalisée :  « Avec 
grand-papa, j’ai créé un petit 
parking avec une porte cou-
lissante qui s’ouvre pour mes 
voitures LEGO. »  Pourtant, 
le choix n’a pas été des plus 
faciles. Touche-à-tout, le jeune 
homme de dix-neuf ans a vou-
lu être pâtissier, puis confiseur 

avant de découvrir sa passion 
pour la menuiserie. Le déclic 
à quatorze ans ?  Les travaux 
dans la maison de ses parents. 
Son père s’en rappelle comme si 
c’était hier, alors que quatre ans 
se sont écoulés :  « Quand nous 
avons déménagé, nous avons 
fait de gros travaux. Il venait 
régulièrement voir l’avan-
cée et regarder le menuisier. 
D’ailleurs, c’est lui qui a aiguil-
lé Loïc dans le métier. A partir 
de ce moment, il a absolument 
voulu faire son apprentissage 
dans l’entreprise, Deriaz à 
Baulmes. Les places étaient très 
limitées et ils choisissaient l’ap-
prenti après une période d’essai. 
Nous avions très peur, avec ma 
femme, qu’il ne soit pas pris et 
qu’il se retrouve sans entreprise 
en février. Mais finalement, il a 
été pris. A partir de ce moment, 
nous étions convaincus qu’il 
était à sa place. »

La place trouvée en entreprise 
et celle au sein du Centre profes-

sionnel du Nord vaudois (CPNV) 
à Yverdon, l’histoire débute.

Le soir, après les journées 
d’entreprise, Loïc Leuba s’at-
table avec sa famille et lui 
montre des photos de ses 
œuvres, plus variées les unes 
que les autres. « Nous pouvons 
tout faire sur-mesure avec du 
bois :  des armoires, des ves-
tiaires, dressing, meubles télévi-
sion... Il n’y a pas de limite, sauf 
le budget des clients. Je suis très 
fier de mon travail, surtout celui 
de fin d’études par exemple. Plus 
de soixante heures de travail 
pour une porte d’entrée en bois 
massif pour une maison du vil-
lage de Baulmes. Quand je passe 
devant, je vois l’aboutissement 
de l’examen pratique mais aus-
si de quatre ans d’apprentissage 
très riches. » 

Le mordu ne s’est pas lais-
sé décourager, ni par le poids 
des portes et du bois, ni par la 
di!culté de précision. « Il faut 
un temps d’adaptation, puis on 

s’habitue. Avant quand je bri-
colais, j’appliquais des astuces. 
Maintenant, j’ai gagné en tech-
nicité, en précision et en finesse. 
Quand on réalise une œuvre 
vernie, le bois reste visible si 
bien qu’on ne peut pas tout 
cacher derrière la peinture. Pour 
qu’une porte se ferme, on est au 
millimètre près. Si on se rate, il 
y a du jeu et il est aussi de notre 
devoir d’assurer la sécurité des 
clients » , précise Loïc Leuba.

Sa soif d’apprendre étant inta-
rissable, l’Yverdonnois voit plus 
loin. Après avoir fait l’armée, 
le jeune ambitieux aimerait 
faire une Ecole Supérieure pour 
découvrir la partie cachée de 
la menuiserie :  le bureau où les 
commandes, les plans, les men-
surations ou encore le relation-
nel client se déroulent.

Des jeux d’enfant, aux métiers 
d’adultes, en passant par l’ado-
lescence où tout se décide, seule 
la passion reste de génération en 
génération.

Passion 
d’enfant,
métier 
d’adulte
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« Un pari 
réussi ! »

YVERDON-LES-BAINS 
Loris Gasser est en 
tête du classement des 
réalisateurs publicitaires 
en Suisse romande ! 
Regards croisés entre lui 
et son formateur sur un 
brillant parcours, pourtant 
pas gagné d’avance.

TEXTES :  MYRTILLE WENDLING
PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

Des autocollants aux cartes de 
visite en passant par la devan-
ture d’un magasin, en bref, la 
diversité du métier est ce qui 
a le plus surpris Loris Gasser 
quand il a commencé sa for-
mation. Sorti premier de sa 
promotion en 2021 de l’Ecole 
romande d’arts et communica-
tion (ERACOM) à Lausanne, le 
début de sa carrière n’a pas été 
des plus évidents. Il est tombé 
un peu par hasard sur ce métier. 
Enfant, il aimait collectionner 
« les autocollants de marques et 

être créatif en dessinant. A la fin 
de mes études pré-gymnasiales, 
j’ai cherché un apprentissage, 
car les études théoriques ne me 
correspondaient pas. Quand j’ai 
découvert sur internet le métier 
de « réalisateur publicitaire » , 
je n’y connaissais rien, alors je 
me suis tourné vers mon père. Il 
m’a redirigé vers la société yver-
donnoise Créatif Publicité. Je 
suis alors allé toquer à la porte 
et par chance, j’ai été sélection-
né. »  Ce n’était pas une mince 
a!aire pour le jeune homme 
de quinze ans à l’époque, avide 
d’apprendre sur le tas.

Des rêves à réaliser
Depuis quatre ans, il s’exerce 

sur di!érents projets. Du plus 
fou et excentrique, « un pan-
neau pour une fromagerie qui 
faisait six mètres de long sur 
trois mètres de hauteur, que 
nous avons dû construire  à 
quatre pattes par terre à cause 
de sa taille » , au projet le plus 
a!ectionné « la décoration d’un 
véhicule pour le Jump Parc 
d’Yverdon avec des autocol-

lants très colorés et des formes 
di!érentes », Loris Gasser en a 
vu de toutes les couleurs.Mais 
son maître d’apprentissage est 
catégorique :  « Pour lui, rien n’a 
été véritablement dur. Il a tou-
jours trouvé comment se renou-
veler, ce qui est le plus di"cile 
dans notre profession. Nous 
devons constamment se réin-
venter et s’adapter aux clients 
pour concrétiser leurs idées. 
Loris s’en est tiré haut la main 
en s’inspirant de son environ-
nement. »  Bruno Esposito, son 
patron, a une confiance aveugle 
pour le premier apprenti sur 
quarante élèves. 

Une fierté partagée
Il n’oublie pas de le féliciter 

pour cette belle victoire. « Je 
suis fier de lui, d’autant plus 
que je n’ai jamais vu une telle 
réussite dans une formation. 
C’est aussi important pour moi 
d’avoir amené quelqu’un au 
sommet. Cela montre que dans 
les petites structures, il est pos-
sible de former correctement 
les jeunes gens. »  L’entreprise 

compte en e!et deux hommes 
qui s’activent quotidiennement, 
le patron et son apprenti. « Une 
chance qu’en quatre ans de for-
mation, aucun conflit n’est sur-
venu entre nous. Notre binôme 
a très bien fonctionné »  relève 
le formateur. De là, Loris Gasser 
rajoute même :  « On s’est très 
bien trouvés. Je suis aussi très 
fier de mon parcours. »

Et pourtant, ce n’était pas 
gagné d’avance. Le duo n’aurait 
pu jamais naître, car lorsque 
l’apprenti, Yverdonnois de nais-
sance, est venu frapper à la porte 
de l’entreprise, la sélection des 
candidats était déjà faite. Mais 
Bruno Esposito a senti, chez 
le jeune garçon, son caractère 
créatif, rigoureux et polyvalent. 
« J’ai alors misé sur le fait que cet 
homme irait loin. Un pari réus-
si me direz-vous ! » Un défi pour 
le réalisateur publicitaire, mais 
aussi un pari sur la vie tout juste 
lancé par Loris Gasser... Il ne se 
voit pas toute sa vie salarié, si 
bien que le rêve grandit d’ouvrir 
sa propre entreprise. Un autre 
défi à relever ! 
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ALIMENTATION Être bouchère en guise de deuxième 
vie, c’est l’avenir de Marie Chamorel. Première du 
canton, les portes du futur lui sont grand ouvertes !

« Un vrai couteau suisse ! » 
C’est ainsi que la trentenaire 
se définit en un mot, dans l’ar-
rière-boutique de la boucherie 
Leuba à Yverdon-Les-Bains. 
Rien ne lui fait peur, l’ancienne 
coi!euse a en e!et un caractère 
en béton, qui l’aide grandement 
dans ce métier de bouche trop 
souvent associé à la gent mas-
culine. La preuve :  la jeune 
femme est sortie première du 
canton CFC de boucherie à 
l’EPM de Montreux cette année.

Comment cette idée de profession 
a-t-elle germé en vous ?

J’apprécie tout ce qui touche 
à l’alimentation, et en tant que 
fille de chasseur, la viande m’a 
toujours attirée. Ainsi, confec-
tionner des recettes de manière 
créative et produire de bons 

plats répondent à mon attrait 
pour la nourriture. Je vise aus-
si une autonomie alimentaire 
et cette formation m’a appris 
toutes les bases de la conser-
vation et des normes d’hygiène 
pour mes produits issus de la 
chasse, de la cueillette et de 
mon jardin.

Qu’est-ce qui vous 
émerveille chaque jour ?

Tous les beaux produits faits 
maison !  Le mardi est un jour 
très spécial pour moi, car c’est 
celui où nous préparons toutes 
nos recettes :  des saucisses, 
des charcuteries, des cor-
dons-bleus... C’est un travail 
très minutieux qui nous attend 
et il m’éclate. Parfois la nature 
agit toute seule, comme lors 
des émulsions. Je suis toujours 

émue de la voir se transformer.

Y a-t-il eu des moments 
compliqués lors de 
votre formation ? 

M’entraîner sur une pièce de 
bœuf a été le plus compliqué à 
cause de son poids. Il faut s’ac-
crocher pour sortir ses grosses 
oeuvres du frigo et manipuler 
un tel volume. Heureusement, 
il n’y a plus besoin de tout savoir 
pour réussir l’examen final du 
CFC. Ainsi, j’ai choisi le porc et 
le veau car ce sont des gaba-
rits raisonnables. A l’examen, il 
était hors de question de choisir 
une pièce que je ne pouvais pas 
sortir seule du réfrigérateur.

De nos jours, de plus en plus 
de personnes diminuent leur 
consommation de viande, en 
sentez-vous les effets ?

Honnêtement, pas du tout, 
au contraire. Avec le Covid, les 
Yverdonnois venaient plus sou-
vent dans les petits commerces. 
Davantage de jeunes se disent 
aussi « on va manger moins, 
mais mieux », alors ils viennent 
à la boucherie pour poser des 
questions et se remettre à cui-
siner. Souvent le plus dur pour 
eux est de faire le pas. Ils sont 
habitués à leurs parents qui 
vont dans des grandes surfaces, 
alors quand ils arrivent en bou-
cherie le rapport à la viande est 
di!érent :  on se fait servir, on 
se fait conseiller... Les « bons 
welcome »  nous ont aussi beau-
coup aidé. Ils ont rajeuni la 
clientèle, qui est par la suite res-
tée avide de conseils !  Quand 
on aime son métier, les clients 
préfèrent venir chez des réels 
passionnés.

«Les jeunes clients 
sont contents de 

recevoir des conseils 
de professionnels. »
Marie Chamorel, 1re du 
canton CFC de boucherie

Le 
cordon 
bleu 
d’Yverdon
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Orbe prend son 
bâton de pèlerin
HISTOIRE Les randonneurs 
de la route pour Rome, 
par l’itinéraire de la Via 
Francigena, traversent 
actuellement la Suisse, 
avec un arrêt à Orbe 
pour offrir une plaque 
commémorative. Quand 
un itinéraire ardu, un 
devoir de mémoire et une 
ambition écologique se 
mêlent pour les pèlerins… 

TEXTES :  MYRTILLE WENDLING
PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

Sous un soleil de plomb, mais 
dans une atmosphère rafraîchie  
par les courants d’eau et les 
cascades abondantes après les 
pluies diluviennes de la semaine 
dernière, les courageux qui 
font le trajet du pèlerinage de 
la Via Francigena sont arri-
vés à bon port, vendredi, pour 
profiter d’un coucher de soleil 
aux teintes roses et orangées 
depuis l’esplanade du château. 
« Orbe ne pouvait pas mieux se 
vendre avec le crépuscule colo-
ré, les montgolfières au loin et 
la musique », s’extasie la pas-
teure de la paroisse locale, Uschi 
Riedel Jacot.

La Via Francigena n’est pas un 
pèlerinage comme les autres, 
car au XXIe siècle les marches 
spirituelles sont empreintes des 
problèmes sociétaux contem-
porains. « Il était d’autant plus 
important, pour l’association 
AEVF (ndlr :  Association euro-
péenne des chemins de la Via 
Francigena), de faire cette 

marche après le Covid, car cette 
pandémie a engendré beau-
coup de stress et ce projet nous 
permet de renouer des liens 
humains dont nous avons été 
privés, de profiter de la nature 
après les confinements et, ainsi, 
de se relaxer » , explique Elena 
Dubinina, responsable des pro-
jets européens et des relations 
internationales à l’AEVF. Alors 
que la marcheuse a vingt kilo-
mètres à son compteur du ven-
dredi 23 juillet, elle garde le sou-
rire d’une passionnée d’histoire 
et de rencontres :  « Cette ran-
donnée n’est pas un pèlerinage 
au sens pur du terme. Certes, il 
y a une dimension spirituelle, 
mais c’est aussi une voie de 
découverte d’individus et de 
patrimoines culturels divers. En 
parallèle, nous voulons montrer 
qu’il est possible de voyager de 
manière durable. »  Ainsi, l’as-
sociation AEVF, soutenue par 
le Conseil de l’Europe, dont la 
Suisse fait partie, a cette année 
fait très attention à son impact 
écologique. Pour cela, l’organi-
sation a été faite de manière très 
minutieuse et main dans la main 
avec les 137 villes et villages 
dans lesquels les marcheurs 
auront besoin d’une pause. 

Car des haltes, ils en ont tous 
besoin pour tenir le coup des 
2000 kilomètres qui séparent 
Calais, ville de départ, et Santa 
Maria di Leuca, située à l’ex-
trémité de la botte de l’Italie. 
Vendredi, c’est donc à Orbe 
que les pèlerins prenaient leurs 
quartiers et découvraient le 
patrimoine culturel du village. 
Pour organiser leur venue, Jean-
François Tosetti, coordinateur 
suisse, travaillait depuis plus 
de six mois avec Luca Bruschi, 
directeur de l’AEVF. Ils ont dû 
contacter tous les représentants 
des villes et villages dans les-
quels les marcheurs font halte, 
afin de trouver des « auberges, 
des restaurants, qui utilisent 
des produits locaux et pour 
connaître les épiceries qui 
vendent des produits du terroir 
pour se ravitailler » , explique 
Luca Bruschi. « Nous e!ectuons 
cette marche à 75% à pied et à 

25% à vélo, en mettant en avant 
les producteurs locaux, pour 
à la fois montrer aux pays une 
autre manière de voyager sans 
avoir un gros impact carbone et 
pour encourager d’autres per-
sonnes à le faire. Par exemple, 
nous invitons chaque partici-
pant à amener une gourde d’eau 
réutilisable pour ne pas acheter 
de bouteilles en plastique. En 
Suisse, nous avons la chance 
de trouver de l’eau potable par-

tout dans les fontaines, alors 
pourquoi ne pas en profiter ! » se 
réjouit le directeur.

La syndique d’Orbe est ravie 
de cette venue annuelle, car, 
pour Mary-Claude Chevalier, 
cette marche répond à toutes 
les valeurs qu’elle défend :  « Elle 
véhicule la démocratie, le par-
tage et le mélange des cultures. 
En plus, une partie de ma 
famille est anglaise (ndlr :  le 
point de départ originel de la Via 

Massimo Tedeschi a rencontré Mary-Claude Chevalier, syndique d’Orbe.

«Le pèlerinage 
reste important 

au XXIe siècle, car il 
permet de prendre 
un temps pour soi 
avec les autres, 
sans écrans. »
Jacques Chevin, chargé de mission 
pour le développement de la Via 
Francigena en France et en Suisse
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Francigena est Canterbury, au 
Royaume-Uni, évitée cette année 
à cause du Covid) et l’autre est 
italienne. Cette marche réunit 
ainsi toutes mes racines. »  Cette 
randonnée marque ainsi la réu-
nion entre des êtres très di!é-
rents, qui se nourrissent d’autrui 
pour se construire personnel-
lement. Pour marquer le coup, 
la syndique d’Orbe a reçu, à la 
paroisse du village, une plaque 
commémorative gravée des 
mots d’une historienne.

Si l’itinéraire est coûteux phy-
siquement, les marcheurs sont 
convaincus du bien-être que leur 
procure ce moment d’évasion. 

« Le pèlerinage reste important, 
même au XXIe siècle, car il per-
met de prendre du temps pour 
soi-même, sans écran. En groupe 
ou seul, la randonnée a beaucoup 
d’e!et bénéfique. C’est tracer son 
chemin personnel, grandir inté-
rieurement jour après jour, car 
nous découvrons à la fois la per-
sonne que nous sommes et les 
autres individus que nous croi-
sons sur notre sentier » , s’émer-
veille Jacques Chevin, chargé de 
mission pour le développement 

de la Via Francigena en France et 
en Suisse. 

Le pèlerinage d’aujourd’hui 
marche dans les pas de celui 
d’antan, car les marcheurs 
voient d’autant plus la nécessité 
de se connecter à autrui dans la 
vraie vie, plutôt qu’à travers les 
nouvelles technologies. Dans 
notre société où les écrans font 
partie prenante de notre quoti-
dien, les pèlerins se détachent 
de notre monde virtuel pour se 
reconnecter avec le monde réel. 

«Cette marche 
prône la 

démocratie, le 
partage et le mélange 
des cultures. »
Mary-Claude Chevalier, 
syndique d’Orbe 
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« Un moment historique ! »
ORBE Outre les aspects spirituel et écologique de 
ce pèlerinage, le but de l’Association européenne 
des Vie Francigene (AEVF) est de promouvoir 
le patrimoine culturel européen. Halte à Orbe 
pour découvrir les secrets de l’histoire. 

« Attention à ce que vous dites 
ou à ce que vous faites, car ce 
lieu était une ancienne prison ! » 
plaisante l’archiviste communal 
Louis Ducraux dans son intro-
duction à ses convives. 

Attentifs à l’histoire de la prise 
d’Orbe en 1455 par les Allemands, 
ses invités ne sont autres que les 
marcheurs de la Via Francigena, 
la syndique d’Orbe, des munici-
paux et la pasteure de la paroisse. 
Trinquant avec un verre de vin 
blanc d’origine urbigène, les ran-
donneurs profitent d’un moment 
de repos, dans la Tour carrée du 
château d’Orbe, après trente-
cinq jours de marche en France. 

Ils se revigorent aussi pour les 
neuf jours à marcher en Suisse, 
avant d’atteindre l’Italie le 1er 
août. Ils en ont vu du patrimoine à 
travers les petits sentiers des pays 
traversés, et ils le promeuvent 
à travers leur site internet (voir 
encadré à droite). C’est bien le but 
de cette excursion peu banale : 
faire connaître la richesse cultu-
relle et économique de chaque 
pays. La Via Francigena est assez 
connue en Italie, mais en France 
et en Suisse, l’itinéraire n’est pas 
très célèbre pour l’instant.

Pourtant, des hommes et des 
femmes s’a!airent à démocra-
tiser l’histoire, comme le fonda-
teur et président de l’Association 
européenne des Vie Francigene 
(AEVF), Massimo Tedeschi. 
« L’itinéraire culturel a été cer-
tifié par le Conseil de l’Europe 
en 1994, mais ce qui manquait 
résidait dans l’engagement des 
communes à le faire connaître 
au niveau international. J’ai donc 
créé, en 2001, l’association pour 
répondre à ce devoir de mémoire. 

Et en vingt ans, nous avons 
réussi ! » 

Arborant avec fierté le bâton 
de pèlerin béni par les Anglais à 
Douvres, et gravé du symbole de 
l’association, Massimo Tedeschi 
est aussi fier que le Conseil 
de l’Europe soit partenaire de 
celle-ci.

Le vingtième anniversaire de 
l’AEVF est aussi l’occasion de faire 
les comptes pour Luca Bruschi, 
directeur de la même associa-
tion :  « En 2019, plus de 50 000 
pèlerins s’étaient joints à nous. » 
Une très belle victoire pour une 
société qui compte uniquement 
dix collaborateurs à temps plein. 
Cette année, l’engouement est 
toujours au rendez-vous. Ce ven-
dredi 23 juillet, une femme de 
82 ans est venue depuis Lucerne 
pour participer à la marche. « Elle 
est tombée deux fois, mais rien 
ne l’a arrêtée, sa motivation était 
intacte », souligne Jean-François 
Tosetti, coordinateur suisse. 

Rien ne freine non plus l’ar-
chiviste communal, qui tra-
vaille depuis 1967 à la Commune 
d’Orbe. Louis Ducraux a remar-
qué l’absence d’archives lors 
de l’exercice de sa fonction de 
secrétaire, si bien qu’il a pro-
posé de prendre les papiers en 
main et de les répertorier. Une 
fois à la retraite, l’homme au 
regard curieux a continué de 
récolter des documents pour la 
Commune. Toujours émerveillé, 
il connaît de tête tous les détails 
de l’histoire :  « Lors de la réforme 
en 1536 à Orbe, imposée par les 
Bernois, les catholiques ont été 
mis dehors, ce qui a créé beau-
coup de remue-ménage. » 

Imperturbable dans sa quête 
d’informations et de préserva-
tion de celles-ci, le passionné 
veut encadrer le prospectus de 
la venue de la Via Francigena 
à Orbe, mais il est arrêté par 
Jean François Tosetti, qui s’ex-
clame :  « Arrêtons de bavasser, 
c’est un moment historique alors 
trinquons à cela ! » 

 • Textes: Myrtille Wendling 
Photos: Michel Duperrex

« Être le 
représentant de 

l’Europe me plaît 
particulièrement. 

Ce qui m’a aussi 
plu, c’est de trouver 

les chrétiens, pas 
les catholiques ou 

les protestants, 
mais les fils d’une 

même culture 
rassemblés. »

Massimo Tedeschi, fondateur 
et président de l’Association 

européenne des Vie Francigene

50000
Le nombre de pèlerins en 
2019, selon Luca Bruschi, 
directeur de l’Association 
européenne des Vie Francigene. 
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La plaque 
commémorative

La syndique Mary-Claude 
Chevalier présente la plaque 
commémorative de la Via 
Francigena, au côté de 
Massimo Tedeschi.!Trente-
quatre communes sont tra-
versées par l’itinéraire de 
cette route historique et si 
importante. Désormais, ce 
sont 196 communes qui sont 
membres de l’Association 
européenne des chemins de la 
Via Francigena, laquelle par-
ticipe à mettre en lumière le 
patrimoine culturel européen. 
Cette plaque sera l’occasion de 
s’en souvenir.

INFOS PRATIQUES
Si vous souhaitez rejoindre les 
randonneurs pour faire partie de 
la marche, rendez-vous sur www.
viefrancigene.org, où vous trouve-
rez l’emplacement des marcheurs 
et une carte de l’entièreté du par-
cours. Les marcheurs rencontrés 
vendredi doivent rejoindre l’Italie 
via Ballaigues, Montcherand 
et Orbe, avec un passage à 
Romainmôtier... mais en voiture !

Un brin d’histoire 
La première trace du pèle-

rinage de la Via Francigena 
remonte à 990, grâce aux 
écrits de l’archevêque de 
Canterbury, mais cette route 
était auparavant utilisée pour 
des raisons économiques. 

Elle représente un carrefour 
entre les pèlerinages exis-
tants, car depuis son point 
d’arrivée, Santa Maria di 
Leuca, à la pointe de l’Italie, 
deux possibilités s’o"rent aux 
pèlerins: prendre le bateau 
et rejoindre Jérusalem, ou 
passer par les Pouilles et 
rejoindre l’Albanie par la mer 
Adriatique, afin d’atteindre 
Jérusalem par les terres. Si 
la Via Francigena passe par 
Rome, c’est pour honorer les 
apôtres Pierre et Paul qui y ont 
été enterrés au Ier siècle. Ce 
pèlerinage chargé d’histoire 
est aujourd’hui honoré par 
l’Association européenne des 
Vie Francigene, créée en 2001 
par Massimo Tedeschi. 
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La Jeunesse se mobilise pour le vote
Même si Loïc Bichsel, président 

de la Jeunesse de Chavornay, a 
motivé ses troupes pour qu’elles 
votent pour le concours, il a dans 
un premier temps été étonné de la 
nomination. « Nous ne connais-
sions pas bien le concours, alors 
nous avons tous été surpris quand 
la nouvelle est tombée. Quand 
l’étonnement s’est estompé, la joie 
nous a envahis !  Ce concours peut 
valoriser la commune dans son 
ensemble, et récompenser les asso-
ciations et les sociétés qui œuvrent 
pour son dynamisme. Mais je ne 
suis pas sûr que si le village gagne, 
il y aura un impact significatif. Il va 
falloir gagner pour voir les e!ets ! » 

Le président se démène déjà 
depuis trois ans pour faire gran-
dir la Jeunesse, vectrice de ren-
contres entre les jeunes habitants 
de Chavornay. Entre les tournois de 
volley, le Nouvel An, le 1er  Août et le 
giron, les jeunes ont de quoi s’occu-
per toute l’année. 

« Le village est très actif, hors 
période Covid évidemment. Il y a 

tant d’associations, qu’il est dans 
l’ADN de Chavornay d’être attrac-
tif pour les jeunes et les moins 
jeunes », rajoute Loïc Bichsel. Né à 
Chavornay, son village lui est très 
cher et c’est d’ailleurs pour cela 
qu’il y reste :  « Je veux représenter 
mon village !  Et j’espère vraiment 
que Chavornay va gagner ! » Pour 
atteindre l’objectif, il a déjà voté et 
a encouragé ses 35 membres actifs 
à en faire de même.

Ainsi, une partie de la Jeunesse 
s’est rassemblée pour soutenir 
Chavornay. Le président est aus-
si reconnaissant de l’aide de la 
Commune pour supporter les 
Jeunesses quand il le faut :  « Elle a 
appuyé notre candidature pour le 
Giron du Nord 2022 et nous avons 
été sélectionnés !  La Commune 
est toujours positive et à l’écoute 
quand il s’agit de nous épauler » , 
éclaire le président. C’est pourquoi 
il est d’autant plus important, à ses 
yeux, que Chavornay soit récom-
pensé par le titre de «Village suisse 
de l’année 2021 ».

« Ce concours casse les préjugés de village dortoir »
CHAVORNAY En termes d’originalité dans le panel des sociétés chavornaysanes, le Twirling Arc-en-ciel a la part belle. Pour 
la présidente du club, il n’y a aucun doute, cette nomination redore l’image du village. Interview de Sandra Troilo.

Manier un bâton, coordonner son 
corps avec l’engin et la musique, le faire 
seul, en duo ou en groupe :  la disci-
pline peu connue qu’est le twirling est 
implantée à Chavornay depuis 1996. 
Si cette époque peut paraître lointaine 
pour certains, ce sport est loin d’avoir 
pris une ride. Au contraire, toujours 
adoré des jeunes, il dépoussière l’image 
de Chavornay en Suisse et à l’internatio-
nale avec ses quarante membres, pour 
huit à dix moniteurs. Sandra Troilo, la 
présidente de l’école de Twirling Arc-
en-ciel, est ravie de cette nomination. 

Depuis quand vivez-vous à Chavornay ?
J’y ai emménagé il y a quinze ans, 

parce que l’environnement nous per-
met d’être à la campagne, sans vrai-
ment y être, notamment grâce aux 
transports publics qui permettent de 
se déplacer partout de manière auto-
nome. C’est un environnement idéal 
pour élever des enfants. Entre les acti-
vités proposées et la nature, ils ont tout 
pour être heureux. 

Vous n’avez donc pas été surprise 
quand Chavornay a été nominé pour 
le « Village suisse de l’année 2021 » ? 

Bien sûr que non !  Tout le monde peut 
trouver son bonheur à Chavornay, et à 
tous les âges en plus. La gym, le foot, la 
pétanque, mais aussi la broderie ou le 
pilate, il y en a pour tous les goûts. La 
panoplie de sociétés pour le nombre 
d’habitants est incroyable (lire encadré 
ci-dessus). J’ai aussi été émerveillée par 
le patrimoine culturel de Chavornay. 
Les indigènes ne le voient pas forcé-
ment quand ils traversent le village 
pour atteindre l’autoroute, mais il y a 
une richesse inestimée.

Le twirling est une activité 

méconnue, comment avez-vous 
découvert cette discipline ? 

Par mes enfants. Ils ont voulu en 
faire, alors je suis entrée dans le comi-
té. Puis le poste de présidente s’est libé-
ré et j’ai pris cette responsabilité. Ce 
n’est pas qu’un sport, c’est une école de 
vie, le twirling. Les jeunes y apprennent 
beaucoup, notamment à être fair-play. 
Beaucoup d’adeptes nous disent qu’ils 
y ont appris tout ce qui peut leur servir 
dans le futur.

Savez-vous pourquoi la créatrice de l’école 
de twirling s’était installée à Chavornay ?

Elle y habitait et les infrastructures 
existantes permettaient d’exercer ce 
sport :  il est nécessaire d’avoir une salle 
de gym avec une hauteur sous plafond 
très importante. Nous avons aussi 
besoin que les locaux soient très dispo-
nibles (ndlr :  l’établissement appartient 
à la Commune), car les athlètes s’en-
traînent en petits groupes. Impossible 
d’être quarante à faire virevolter son 
bâton !  Il nous faut donc beaucoup de 
créneaux. 

Les critères de sélection pour intégrer le 
concours stipulaient que les associations 
présentes dans les villages devaient 
être originales et exceptionnelles. Avez-
vous remarqué une évolution dans la 
diversité des offres à Chavornay ? 

Oui, depuis dix ans que je suis au 
comité, de nouvelles sociétés ont été 
créées. Par exemple, l’association des 
jeux de plateau et l’escrime ont fait leur 
apparition il n’y a pas si longtemps. 
Nous sommes un petit village, mais 
les nombreuses sociétés locales s’en-
tendent très bien entre elles. D’ailleurs, 
nous communiquons beaucoup entre 
nous. La Municipalité est aussi très 
active, elle nous soutient beaucoup et 

propose elle-même des activités pour 
les jeunes. L’espace jeunesse et édu-
cation de Chavornay (Ejed) a notam-
ment été créé pour animer la vie 
sociale des jeunes de 9 à 25 ans et les 
intégrer dans la vie de la commune. La 
Municipalité est à l’image de ses habi-
tants, dynamique.

Elle s’ouvre aussi à l’internationale, 
notamment avec votre école...

Oui, e!ectivement, nous accueil-
lons des athlètes de tous les horizons. 
Certains viennent d’Orbe, de Bussigny, 
et lors des compétitions internatio-
nales, nous sommes parfois confron-
tés à des Etats-Uniens ou encore des 
Japonais. C’est un sport très développé 
là-bas. En Suisse, nous avons la gym-

nastique à l’école, au Japon ils pra-
tiquent le twirling.

Si Chavornay gagne le concours, 
cela pourra-t-il encore améliorer 
la vie de la commune ? 

J’en suis convaincue. Le concours 
dépoussière l’image du village. Les 
indigènes pensent souvent qu’il n’y a 
rien à faire à Chavornay, ce concours 
casse les préjugés de village dortoir qui 
nous collent à la peau, en exposant les 
diverses activités proposées et prati-
quées. Il montre notre richesse, notre 
engouement et notre côté chaleureux. 
Cette nomination poussera peut-être 
de nouvelles sociétés à s’y implanter 
pour profiter de ce cadre de vie. Dans 
tous les cas, elles sont bienvenues !
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Vanter les mérites de Chavornay, Leticia Carroli-
Schwyn, fondatrice et directrice du Cirque du 
Talent, pourrait le faire sans arrêt, tant son vil-
lage détient, selon elle, toutes les caractéristiques 
requises pour gravir les échelons de la populari-
té. Mais, malgré son amour pour sa commune, 
elle n’est pourtant pas sûre que celle-ci gagnera 
le concours du «Village suisse de l’année », tant la 
concurrence est rude.

« Je me rappelle très bien du premier cours 
que nous avons donné à Chavornay :  le 
5 décembre 2017, nous inaugurions le Cirque du 
Talent, mais nous fêtions aussi le premier anni-
versaire de mon fils. C’était très chaleureux et les 
habitants de Chavornay nous ont très bien accueil-
lis » , s’extasie encore Leticia Carroli-Schwyn. La 
fondatrice de l’école de cirque se réjouit aussi de 
cette nomination. C’est une histoire de famille, de 
rencontres, mais aussi de passion que représente 
Chavornay à ses yeux. Ce n’est pas pour rien que 
son école ravit tant de personnes (lire encadré). Elle 
a mis tout l’amour qu’elle porte au cirque, ainsi 
qu’au village, dans son établissement haut en cou-
leur et en paillettes.

Pour elle, c’est tout à fait normal que Chavornay 
ait été nominé. « Il y a tout ! » s’exclame cette mère 
de famille. « La poste, la pharmacie, des banques, 
des garderies et des écoles. En plus, il y a l’autoroute 
qui permet de se rendre rapidement à la frontière, 
à Lausanne, à Yverdon... Bref, l’environnement est 
parfait. Je m’en rends d’autant plus compte depuis 
que je suis mère. »  Auparavant, la circassienne 
venait rendre visite à des amis ou à de la famille à 
Chavornay. Elle a créé l’Ecole de Cirque du Talent à 
Arnex-sur-Orbe en 2015, puis a décidé d’emména-
ger en 2017 à Chavornay pour se rapprocher de sa 
famille. Une arrivée qui a été vue d’un bon œil par 
les habitants car elle  complète le fleuron d’activi-
tés que propose le village. « Il y a tellement d’occu-
pations possibles et variées à Chavornay », estime 
Leticia Carroli-Schwyn.

Si l’heureux gagnant se trouve être Chavornay, 
cela influencerait-il positivement la dynamique du 

lieu ?  Selon la directrice de l’école, cette victoire ne 
changera pas la donne. « On va rester nous-mêmes ! 
Certes, cette distinction sera très gratifiante, pour 
le village, mais aussi pour nous, car l’école a été 
désignée comme une des raisons de cette nomi-
nation. Mais les Chavornaysans peuvent déjà 
pratiquer tous les sports et les divertissements 
qu’ils souhaitent. En plus, le village accueille 
Ninja Warrior, un parcours d’obstacles basé sur le 
concept d’une émission télévisée. Cette publicité a 
ramené des touristes de l’étranger, de France, mais 
aussi de Suisse alémanique. Si on gagne, ça sera 
encore l’occasion de recevoir de nouveaux tou-
ristes étrangers peut être. »

Ainsi, impossible d’en douter !  La fondatrice du 
Cirque du Talent est convaincue du bien-fondé de 
la nomination de Chavornay pour le concours du 
«Village suisse de l’année ». Mais elle redoute que 
la localité ne décroche pas la première place en 
raison d’un manque de participation des Nord-
Vaudois :  « Il y a plus de chances qu’un village alé-
manique gagne, car ses habitants sont plus enclins 
à voter, selon moi. »  Il faudra encore attendre un 
moment pour connaître le résultat, car la date de 
remise du prix n’est pas encore dévoilée.

Néanmoins, ce temps d’attente permet à Leticia 
Carroli-Schwyn de rêver. « Après tout, cette année, 
nous avons eu droit à des miracles si je peux me 
permettre, puisqu’on a eu la belle surprise de voir 
la Suisse battre les champions du monde à l’Euro 
et aller loin dans la compétition. Alors pourquoi 
Chavornay ne pourrait-il pas devenir Le Village 
suisse de l’année ? » 

170
C’est le nombre maximum d’apprentis circassiens 
qu’accueille l’École de Cirque du Talent. Chaque 
année, ce nombre varie entre 140 et 170.

INFOS PRATIQUES
Comment voter ?  Tous les citoyens suisses peuvent 
voter pour leur village préféré sur internet. Les 
votants participeront, en plus, à un tirage au 
sort qui leur permettra de gagner des prix. 
Participation :  www.dorfdesjahres.ch  
ou sur la page Facebook du concours.
Délai :  jusqu’au 30 juillet.

RAPPEL DES FAITS
Chavornay a été nominé dans le cadre du 
concours du « Village suisse de l’année 2021 »
Il s’agit de la seule commune nord-vaudoise à avoir cette année 
une place dans ce concours organisé par la Schweizer Illustrierte, 
L’illustré et le Corriere del Ticino. Douze communes suisses 
concourent pour le graal à partir de critères particuliers :  c’est 
le panel des sociétés locales qui est déterminant. Le nombre 
d’associations n’est pas décisif. Le choix des communes 
sélectionnées repose également sur la diversité, le caractère 
exceptionnel et le dynamisme des associations présentes. 
C’est pourquoi Chavornay, avec ses vingt-quatre associations 
actives, est dans la course. Le site du concours met notamment 
en avant le Cirque du Talent, avec une description détaillée.

« Certains habitants de 
Chavornay ne savent pas ce 
que le village propose ! »

« Je ne savais pas que ce concours existait, mais 
c’est une merveilleuse idée, car cette nomination 
(et sa victoire probable ! ) permet de donner de la 
visibilité aux sociétés de la région. Même certains 
habitants de Chavornay ne savent pas ce que pro-
posent les associations implantées. Pourtant, le 
journal édité par la Commune indique deux fois 
par mois des activités et des nouveaux loisirs... » , 
explique Céline Känel, secrétaire de la société de 
gymnastique FSG de Chavornay. Selon elle, ce 
concours pourrait encore améliorer la notoriété du 
village. 

Elle y a toujours habité, et a baigné depuis son 
enfance dans l’exercice gymnique. Sa mère était 
dans le comité de gymnastique et, à présent, 
elle-même mère, elle marche dans les traces des 
Chavornaysans qui l’ont précédées. « Nous sommes 
forts de 500 à 700 membres. Des enfants de deux 
ans et demi aux seniors, femmes et hommes, tout le 
monde trouve son compte dans le panel d’activités 
que nous o!rons. »  La région a bien évolué depuis 
son adolescence :  « Quand j’étais jeune, certaines 
de mes connaissances traînaient dans la rue. 
Depuis que l’Ejed (ndlr :  l’Espace jeunesse et édu-
cation, géré par la Commune), existe et se démène 
pour les enfants, beaucoup moins d’adolescents 
zonent dans Chavornay. » 

Car, si la société de gymnastique existe depuis 
plus de 100 ans, chaque année de nouvelles socié-
tés naissent dans la commune. Céline Känel est 
très contente de la cohésion qui persiste entre les 
associations, puisque les bénévoles de la gymnas-
tique peuvent rapidement se mettre d’accord avec 
ceux du « mur de grimpe », pour organiser des 
manifestations en tout genre, par exemple !

En e!et, tous les moniteurs agréés par 
Jeunesse + Sport (programme fédéral imposant 
un week-end de formation par an au minimum), 
mettent en place des sorties avec leur groupe régu-
lièrement. La liberté est de mise pour ces bénévoles 
passionnés.

Mais tous les Chavornaysans ne peuvent pas 
encore profiter pleinement de la FSG de leur com-
mune, car les places sont limitées et il y a déjà une 
liste d’attente. 

«Avec le Covid, le nombre 
d’adhérents a un peu chuté. 

Les jeunes adultes ont commencé 
de nouvelles études ou emplois : 
di!cile de concilier sport et vie 
professionnelle parfois. »
Leticia Carroli-Schwyn, fondatrice de l’Ecole de Cirque du Talent

Fières et fiers 
de leur village !
CHAVORNAY Les votes pour le concours du « Village 
suisse de l’année »  s’arrêteront demain. A l’image de 
Leticia Carroli-Schwyn, directrice du Cirque du Talent, 
tous les habitants espèrent la récompense suprême !

TEXTES :  MYRTILLE WENDLING
PHOTOS :  MICHEL DUPERREX / DR



3LA RÉGION RÉGIONVendredi 30 juillet 2021

Double 
peine ?
YVERDON Pour la fête du 
1er Août, les autorités 
ont décidé de mettre à 
l’honneur les 50 ans du 
droit de vote fédéral des 
femmes. Mais d’autres 
discriminations persistent, 
et particulièrement envers 
les femmes immigrées.

TEXTES :  MYRTILLE WENDLING

Les femmes immigrées sont-
elles vouées à un sort tragique ? 
La « double peine », c’est ainsi 
que plusieurs scientifiques qua-
lifient la situation des femmes 
immigrées, en Suisse et ail-
leurs :  elles subissent les inéga-
lités liées à leur genre féminin, 
mais aussi les discriminations 
liées à leur origine culturelle. 
Mais à Yverdon, leur avenir n’est 
pas destiné à une fin morose, 
notamment grâce à l’associa-
tion Femmes-Tische qui aide les 
hommes et les femmes immigrés 
à s’intégrer dans la société. Car 
ce processus n’est pas simple. 

Ce sont 126 nationalités di!é-
rentes qui se côtoient en ville et 
qui apprennent à vivre ensemble 
quotidiennement. Autant de 
cultures, de langues, de sensi-
bilités di!érentes qui font face 
à « des barrières structurelles, 
comme un document qui n’est 
pas traduit dans plusieurs lan-
gues et des diplômes étrangers 
qui ne sont pas reconnus en 
Suisse. Nous avons, par exemple, 
des cas de femmes polyglottes 
qui sont juristes, économistes 
ou avocates dans leur pays d’ori-
gine, mais qui se retrouvent à 

«Leurs diplômes ne 
sont pas souvent 

reconnus, si bien 
qu’il leur est di!cile 
de trouver un travail 
qui rend honneur à 
leurs compétences. »
Katja Blanc, responsable du pro-
gramme chez Femmes-Tische

devoir être maman de jour et 
à garder des enfants en Suisse, 
car leurs compétences n’y sont 
pas reconnues », explique Katja 
Blanc, déléguée à l’intégration 
à la Commune d’Yverdon-les-
Bains et responsable du pro-
gramme Femmes-Tische. 

Pour les aider, l’association 
les accompagne dans plusieurs 
pans de leur vie, comme l’édu-
cation, le logement, l’emploi, la 
santé, la famille... Sa stratégie 
est de prendre le raisonnement 
à l’envers :  à la place d’édicter 
leurs problèmes et de trouver des 
solutions, elle vise à mettre en 
avant leurs compétences pour 
répondre aux besoins sociétaux.

Échange de conseils
« Nous organisons des tables 

rondes entre immigrés accom-
pagnés d’animatrices et d’ani-
mateurs issus de l’immigration 
pour qu’ils puissent discuter de 
thèmes divers, tout en s’échan-
geant des conseils. Ces moments 
de partage permettent aux 
femmes qui vivent des situations 
di"ciles de prendre conscience 
qu’il existe des ressources pour 
contrer les aléas de la vie. Et ces 
ressources, elles peuvent les 
trouver en elles-mêmes, et dans 
la société locale » , poursuit Katja 
Blanc.

Par exemple, une des réunions 
portait sur le droit de vote com-
munal des immigrés. Car si les 
étrangers n’ont pas le droit de 

vote au niveau fédéral, le canton 
de Vaud autorise les immigrés, 
avec des permis particuliers, à 
voter à l’échelon communal. Or 
ce droit est souvent méconnu des 
immigrés, si bien que l’associa-
tion Femmes-Tische a mené des 
campagnes de sensibilisation et 
organisé des tables rondes pour 
parler de politique avec les prin-
cipaux intéressés. « En 2021, les 
résultats ont été intéressants, car 
davantage de femmes immigrées 
ont voté que d’hommes étran-
gers » , relève la déléguée à l’in-
tégration du Service jeunesse et 
cohésion sociale d’Yverdon-les-
Bains (voir les chi!res ci-contre).

Si Katja Blanc se réjouit que 
de plus en plus d’étrangers 
prennent part à la vie politique 
de leur commune d’habitation, 
elle relève tout de même que « la 
Suisse est un pays d’immigra-
tion, mais ce n’est pas une fier-
té nationale, alors qu’à Yverdon 
environ 50% de la population est 
d’origine étrangère. De plus, je 
pense qu’une personne étran-
gère qui n’est pas intégrée dans 
le monde du travail coûte plus 
cher à la société que lorsqu’elle 
est traitée de la même manière 
qu’un indigène, selon l’égalité 
des chances. Quelqu’un qui tra-
vaille cotise à l’AVS, participe à 
l’économie du pays. L’O"ce fédé-
ral de la statistique prévoit d’ail-
leurs qu’à l’horizon 2030, l’évo-
lution démographique (ndlr :  le 
renouvellement de la population 

en fonction des décès et des nais-
sances) se fera en majeure partie 
grâce aux enfants issus de l’im-
migration, les femmes suisses 
n’en faisant pas assez. » 

Alors immigrées, mais pas 
peinées, car elles détiennent des 
ressources inestimables, autant 
pour elles, que pour la Suisse 
entière...

Ils étaient nombreux à manifester pour soutenir la cause féminine en 2018 à Lausanne. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

57,3% d’hommes de 
nationalité 

suisse ont voté aux dernières 
élections communales 
d’Yverdon de 2021. 

55,8% C’est le 
pourcentage 

de femmes de nationalité suisse 
qui ont voté aux élections 
communales d’Yverdon en 2021. 

23,9% d’hommes 
de 

nationalité étrangère ont 
voté aux dernières élections 
communales d’Yverdon en 2021. 

25% C’est le 
pourcentage 

de femmes de nationalité 
étrangère qui ont voté aux 
dernières élections communales 
d’Yverdon en 2021. 
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TEXTES :  MYRTILLE WENDLING       PHOTO :  LA RÉGION-A

Fêter encore une fois le droit de vote des 
femmes, est-ce une aberration ?  « Le 1er Août 
est le rendez-vous de notre histoire, de notre 
démocratie et de la liberté. L’accession du 
droit de vote pour les femmes constitue la 
convergence de tous ces points, c’est pour-
quoi nous avons décidé de célébrer cet anni-
versaire peu commun. Ce n’est qu’en 1971 que 
les femmes ont eu accès à ce droit, alors que le 
pacte de Confédération a été scellé en 1291 », 
souligne Carmen Tanner, vice-syndique 
d’Yverdon-les-Bains.

En e!et, cela fait 730 ans que la 
Confédération est née, mais seulement 50 ans 
que la moitié de la population, les femmes, ont 
le droit de voter au niveau fédéral. Désormais 
ancrée dans les normes, cette égalité juri-
dique est l’occasion « de se rendre compte que 
l’acquisition de droit n’est pas simple et néces-
site l’implication de femmes et d’hommes sur 
un temps long », explique Judith Notter, prési-
dente du Conseil communal. 

L’a"che de la cérémonie o"cielle sera en 
e!et uniquement composée de personnali-
tés féminines, avec Carmen Tanner, Judith 
Notter, Jeanne-Marie Mousson (vice-pré-
sidente de l’Assemblée paroissiale d’Yver-
don-Temple) et Adèle Thorens (conseillère aux 
Etats vaudoise). Ces têtes d’a"che résultent de 
la volonté de Carmen Tanner :« Qui de mieux 
que les femmes pour parler de leurs droits ? 
De ce qu’elles vivent au quotidien... Certes, je 

suis pour une répartition égale des temps de 
parole entre hommes et femmes mais, cette 
année, il fallait marquer le coup et un peu ren-
verser la tendance aussi. Car sur les cinq der-
nières années, seules deux femmes ont eu la 
parole lors du 1er Août sur vingt intervenants 
au total (ndlr :  chaque année, quatre personnes 
sont invitées à la cérémonie o!cielle). » 

Car si le droit de vote universel est acquis, 
l’égalité hommes-femmes, elle, n’est pas 
encore totalement établie. Rien qu’en février 
2021, un rapport de l’O"ce fédéral de la santé 
a révélé que l’écart salarial entre les hommes 
et les femmes était de 19% en 2018. Ce 1er Août 
sera donc teinté par les victoires remportées, 
mais aussi par les inégalités qui persistent.

Pour la vice-syndique, l’égalité salariale 
est l’un des défis majeurs de notre temps, 
tout comme l’accès à des postes clés par des 
femmes. La situation s’améliore toutefois avec 
le temps, notamment au regard de l’augmen-
tation du nombre de femmes sur l’échiquier 
politique. Longtemps évincées de toutes 
les a!aires publiques, les politiciennes sont 
désormais au cœur des décisions. « Au sein 
du Conseil communal d’Yverdon, la part des 

femmes a augmenté, passant de 35% en 2016 
à 45% en 2021 », souligne Carmen Tanner, 
ravie d’avoir à ses côtés pour la cérémonie du 
1er Août, la présidente du Conseil communal. 

Justement, Judith Notter a aussi des aspira-
tions pour l’avenir de l’égalité entre les êtres 
humains :  « La répartition du temps de travail 
est aussi à revoir. Ce n’est pas normal qu’une 
grande partie des femmes soit obligée de 
prendre des temps partiels pour s’occuper des 
enfants, alors qu’il est toujours di"cile dans 
de nombreux métiers, majoritairement mas-
culins, d’obtenir des réductions de temps de 
travail pour être auprès des enfants. »

Ainsi, selon elle, l’augmentation des places 
en garderie et une meilleure répartition du 
temps de travail entre les parents permet-
traient de réduire les inégalités de genre.

Ces deux politiciennes, comme tant 
d’autres, regardent l’avenir sereinement. « Je 
suis optimiste, car ce n’est plus un combat 
entre hommes et femmes, mais une lutte 
commune pour l’égalité » , livre Judith Notter. 
Quant à Carmen Tanner, elle puise ses espoirs 
dans l’héritage yverdonnois :  «Vaud fait par-
tie des premiers cantons, avec Neuchâtel, a 
avoir octroyé le droit de vote cantonal et com-
munal aux femmes en 1959. Yverdon a été un 
fer de lance dans l’accession du droit de vote 
aux femmes à l’échelle nationale. »

Il est donc primordial pour les autorités 
yverdonnoises de garder le cap en célébrant 
les joies, pour combattre en parallèle les 
peines. 

Un 1er Août 
au féminin

«Au sein du Conseil communal 
d’Yverdon, la part des 

femmes a augmenté, passant de 
35% en 2016 à 45% en 2021. »
Carmen Tanner, vice-syndique d’Yverdon.

YVERDON Célébrer la Fête 
nationale, mais aussi les 
50 ans de l’obtention du droit 
de vote pour les femmes, cela 
promet de belles festivités. 
Mais les réjouissances en 
termes d’égalité hommes-
femmes sont-elles à la 
hauteur des espérances des 
autorités yverdonnoises?
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Des manifestations à travers toute la ville
1ER AOÛT Tout comme les autorités, PAF Events, Samgha et Les mam’y seront présentes.

Cette année, c’est en collaboration avec l’association 
Samgha (qui signifie « communauté et être ensemble » 
en sanskrit) et celle des mam’y que PAF events a orga-
nisé le 1er Août à Yverdon. La tournure des événements 
a été chamboulée par la crise sanitaire, qui a contraint 
les coordinateurs à « délocaliser les manifestations 
à travers la ville pour ne pas produire des regroupe-
ments de plus de 500 personnes et éviter de devoir 
demander le pass sanitaire » , explique Céline Gonin, 
vice-présidente de Samgha. 

L’idée de ce 1er Août est inspirée de l’actualité :  le 
Covid a engendré des dégâts financiers importants 
dans la région, si bien que les associations veulent 
mettre en avant « ce qui existe à Yverdon en le rendant 
gratuit pour que les indigènes puissent redécouvrir 
les activités locales, comme les musées, le Jumpark, le 
yoga... » , ajoute Céline Gonin. 

Des activités, les Yverdonnois en seront servis ! 
Dans toute la ville, seront cachées des manifestations 
et des portes ouvertes en tout genre... L’association 
Les mam’y organisera par exemple une session de bri-
colage dans les caves du château (lieux à confirmer). 
« Avec des matériaux de recyclage, on peut tout faire ! », 
s’exclame avec enthousiasme la fondatrice de l’asso-
ciation, Stefania Beutler. 

Mais l’anniversaire du droit de vote des femmes 
ne va pas s’inviter au programme des associations 

apolitiques :  « C’est tellement évident, de nos jours, 
qu’hommes et femmes soient traités de la même 
manière, que nous n’avons même plus besoin d’expli-
quer pourquoi c’est important de célébrer les 50 ans 
du droit de vote des femmes !  Certes, l’égalité salariale 
reste une évidence à laquelle la société doit remédier, 
mais les mentalités changent en bien ces temps-ci, 
selon moi. »

Dans l’association, les mamans yverdonnoises ont 
l’opportunité d’échanger sur des problèmes du quoti-
dien. « Cela fait du bien de pouvoir en parler, de nor-
maliser certains soucis et de savoir que si on a besoin 
de parler à quelqu’un pour trouver des solutions, nous 
ne sommes pas seules » , rajoute Stefania Beutler. 

En soi, la solidarité est l’une des choses les plus 
importantes pour faire la fête et se remonter le moral. 
C’est pourquoi il est important « d’allier les traditions, 
avec la fanfare L’Avenir le matin, une partie o!cielle 
où est présentée la dimension politique du 1er Août 
avec les 50 ans du droit de vote des femmes, et enfin 
des animations dispatchées dans toute la ville pour 
pouvoir célébrer, en toute sécurité sanitaire, notre 
Fête nationale, toujours réussie à merveille » , pour 
Thierry Gaberell, le coordinateur de PAF events. 

Peut-être riches d’animations mais pas de feux d’ar-
tifice à Yverdon, les mirettes devront attendre une 
année de plus...

PUB

Du cinéma dans la cour du Château www.yverdonopenair.ch
VENDREDI 30 JUILLET, 21H30, VF

Raya et le dernier dragon
(1h47, 6/8 ans)

De Paul Briggs & Dean Wellins
Il y a de cela fort longtemps, au royaume 
imaginaire de Kumandra, humains et dra-
gons vivaient en harmonie. Mais un jour, 
une force maléfique s’abattit sur le royaume 
et les dragons se sacrifièrent pour sauver 
l’humanité. Lorsque cette force réapparaît 
cinq siècles plus tard, Raya, une guerrière 
solitaire, se met en quête du légendaire der-
nier dragon pour res-
taurer l’harmonie sur 
la terre de Kumandra. 
Commence pour elle 
un long voyage au 
cours duquel elle 
découvrira qu’il lui 
faudra bien plus qu’un 
dragon pour sauver le 
monde !

SAMEDI 31 JUILLET, 21H30, VF
The Suicide Squad  (2h12, 16/16 ans)
De James Gunn
Avec Margot Robbie, Viola Davis, Idris Elba
Une collection d’escrocs, dont Harley 
Quinn, Bloodsport, Peacemaker, Captain 
Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King 
Shark, Blackguard et Javelin sont jetés sur 
une île lointaine, lourdement armés. Le gou-
vernement dans leur oreillette, ils sont en 
mission de recherche et de destruction à tra-
vers une jungle grouil-
lant d’adversaires 
et de guerilleros à 
chaque tournant. 
Comme toujours, un 
faux pas est syno-
nyme de mort. Seul 
le Colonel Rick Flag 
est sur le terrain 
pour les encadrer.

DIMANCHE 1ER AOÛT, 21H30, VF
Kaamelott, Premier Volet

(2h00, 10/14 ans)
D’Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, 
Lionnel Astier, Alain Chabat
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mer-
cenaires saxons font régner la terreur sur le 
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par 
cette cruelle dictature, provoquent le retour 
d’Arthur Pendragon et l’avènement de la 
résistance. Arthur 
parviendra-t-il à fédé-
rer les clans rebelles, 
renverser son rival, 
reprendre Kaamelott 
et restaurer la paix 
sur l’île de Bretagne ?

solitaire, se met en quête du légendaire der-

5 x 1 billet à gagner
au 024 424 11 55, dès 14 h

5 x 1 billet à gagner
au 024 424 11 55, dès 14 h SÉANCE COMPLÈTE!
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BEAUTÉ Entre les marques, 
les particuliers qui 
préparent eux-mêmes 
leurs produits cosmétiques 
et les grandes entreprises, 
la concurrence grandit.

TEXTES :  MARTIN FAVRE 
ET MYRTILLE WENDLING
PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

Mettre du rouge à lèvres sous 
son masque ?  Idée saugrenue qui 
n’est pas venue à l’esprit de nom-
breux adeptes de coquetteries 
depuis le confinement. Le tra-
vail à la maison a aussi porté un 
coup aux entreprises de maquil-
lage et de parfums (voir encadré), 
mais une autre tendance se pro-
file :  certains Suisses ont l’am-
bition de créer eux-mêmes leurs 
cosmétiques.

« Je ne vois pas un intérêt plus 
grand pour le naturel, parti-
culièrement à cause des deux 
années compliquées dues au 
Covid. Mais il est clair qu’il y a 
un engouement plus pronon-
cé qu’avant à faire des produits 
soi-même », remarque Mélina 
Perusset, gérante de la droguerie 
éponyme, à Yverdon-les-Bains. 
Sur internet, les fabricants ama-
teurs peuvent trouver les recettes 
qui ravissent leurs papilles, ou 
plutôt leur minois, car la plupart 
des producteurs de cosmétiques 
sont en fait des productrices. 

Justement, la clientèle de l’her-
boristerie est majoritairement 
composée de femmes de plus de 
50 ans, des couples avec enfants 
qui cherchent des alternatives 
et des compléments aux traite-
ments traditionnels, ou encore 
des malades qui désirent un 
remède de dernière solution. 
« Quand l’industrie pharmaceu-
tique n’a pas guéri leurs maux, ils 
se tournent vers le naturel en se 

disant que cela ne peut pas leur 
faire plus de mal » , a pu consta-
ter Mélina Perusset. 

Lors de cours de cosmétiques 
naturels, disponibles au Centre 
Pro Natura de Champ-Pittet, les 
apprentis sont aussi majoritai-
rement des femmes. Encadrées 
par Myriam Matouschek, des 
femmes de 19 ans à plus de 
60 ans découvrent des tech-
niques pour produire leur cos-
métique elles-mêmes (voir photo 
ci-contre). « Grâce à trois tech-
niques di!érentes, l’émulsion, la 
macération et le baume, on peut 
tout faire » , encourage l’herbo-
riste à la fin de la séance.

Accessible à tous
Avec son regard souriant, la 

tutrice retrouve parfois de belles 
connaissances lors de ses stages. 
« J’ai connu Myriam avant de 
faire cet atelier, mais j’en ai été 
informée grâce à la newsletter 
du centre. Comme j’étais profes-
seure de biologie, cela ne me fait 
pas peur quand je crée mes cos-
métiques moi-même »  explique 
Françoise Bezençon-Nguyen, en 
préparant un baume à partir de 
plantain et d’huile de chanvre. 

La fabrication de cosmétiques 
naturels est-elle réservée à une 
population habituée à avoir les 
mains dans des huiles végé-
tales ?  « C’est accessible à tout 
le monde !  rétorque Myriam 
Matouschek. Comme en cuisine, 
à partir d’ingrédients divers, 
nous créons un nouveau produit 
qui ne ressemble pas à tous les 
aliments mis côte à côte. » 

Des nouveaux adeptes s’es-
sayent donc à cette pratique 
ancestrale, comme Denyse Da 
Silva qui, à 19 ans, a été embar-

quée par sa mère de cœur. « Mais 
finalement j’ai adoré !  Je préférais 
déjà le naturel plutôt que l’indus-
triel, là je suis convaincue ! » 

De mère en fille, c’est aussi 
ce qu’a fait la famille Guerry. Si 
Dominique Guerry, la maman, 
ne fait pas de dentifrice ou de 
maquillage pour des raisons 
de sécurité, tout le reste est fait 
manuellement. Alicia Guerry 
l’imite lorsqu’elle veut faire des 
cadeaux d’anniversaire. Et l’ama-
trice du fait maison a une astuce 
pour aller plus vite :  « A chaque 
fois qu’elle vient à la maison, ma 
fille récupère des savons et des 
crèmes ! » plaisante Dominique 
Guerry, qui confectionne des 
cosmétiques depuis plus de trois 
ans pour toute sa famille. 

« Même mon mari utilise sa 
mousse à raser maison !  J’ai 
commencé pour des raisons éco-
logiques, puis la passion a pris le 
pas ! » 

Qu’importe la raison – éco-
logique, loisir ou passion – de 

ce changement d’habitudes 
chez certains consommateurs 
de cosmétiques, tous semblent 
suivre le leitmotiv de Myriam 
Matouschek :  «Tout ce qu’on met 
sur la peau, on peut le manger. »

Bien di!érent des produits 
industriels, qui n’utilisent pas 
souvent des produits comes-
tibles, au profit d’ingrédients 
issus, entre autres, de la pétro-
chimie et de la plasturgie. 
Toute la chaîne de fabrication 
(la confection, l’emballage, les 
matières premières exploitées 
et l’utilisation de ces produits) 
peut être nocive pour la nature. 
Pour ne prendre qu’un exemple, 
des micro-billes de plastique, 
se trouvant dans certains gels 
douche ou exfoliants, ont été 
décelées dans les océans après 
être passées par les égouts. Alors 
si certaines entreprises font de 
plus en plus attention à leur 
impact écologique, le chemin est 
encore laborieux avant d’arriver 
à une industrie zéro déchet.

L’industrie 
face aux 
particuliers

-23,1% 
La diminution du chiffre 
d’affaires, en millions de 
francs, des cosmétiques de 
maquillage entre 2017 et 2020.

-13,8%  
Le pourcentage de perte de 
chiffre d’affaires, en millions 
de francs, pour l’industrie du 
parfum entre 2017 et 2020. 

Source :  rapport annuel 
de l’Association suisse des 
cosmétiques et des détergents.

«Quand l’industrie 
pharmaceutique 

n’a pas guéri les 
maux des malades, 
ils se tournent vers 
le naturel en se 
disant que cela ne 
peut pas leur faire 
plus de mal. »
Mélina Perusset, gérante de la 
droguerie éponyme à Yverdon.
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La Région a testé... la 
création de soins au miel
CHAMP-PITTET Fabriquer ses propres cosmétiques 
requiert un minimum de savoir, notamment celui de 
connaître les propriétés des ingrédients utilisés. 

L’odeur de miel a empli la 
pièce en moins de deux :  on se 
croirait presque autour d’un 
déjeuner, un mercredi matin 
de vacances. Mais pas ques-
tion de goûter une cuillère de 
ce nectar, le but est tout autre : 
confectionner des cosmétiques 
naturels grâce aux produits 
issus des abeilles au Centre Pro 
Natura de Champ-Pittet.

Enfin attablées et embau-
mées par la senteur, les treize 
apprenties herboristes s’af-
fairent à concocter des 
baumes pour prendre soin de 
leur peau, ou encore un « para-
pic » . Celui-ci ne pique pas, au 
contraire, il a pour but d’apai-
ser les piqûres d’insectes et 
d’aider à cicatriser les petites 
blessures. 

Alors, même si l’été n’est pas 
véritablement arrivé, comme 
diraient nos grands-mères 
« mieux vaut prévenir que 
guérir » , et c’est ainsi que le 
cosmétique apaisant conquit 
l’assemblée. Pourtant l’activi-
té ne paraît pas aisée au vu du 
nombre d’ustensiles et d’ingré-
dients qui jonchent les tables. 
« Rien de plus facile !  s’exclame 
Myriam Matouschek, l’herbo-
riste qui encadre cette forma-
tion. Il su!t de mettre tous les 
ingrédients dans un grand pot, 

de mélanger, puis le tout peut 
être mis dans une fiole. »  Rien 
de bien méchant, dit comme 
cela...

Le pire est derrière les par-
ticipantes :  seules quelques 
plantes ont été cueillies dans 
le jardin le matin même, et 
la piqûre d’abeille est évitée 
puisque le pot de miel a été 
acheté dans un magasin. Ce 
nectar n’est pas choisi par 
hasard, mais en raison de ses 
vertus multiples. Apport nutri-
tif pour la peau, aspects asep-
tisants et cicatrisants, mais 
aussi propriétés anti-inflam-
matoires, le miel peut faire 
des miracles. Agrémenté de 
« propolis » , une résine issue 
de végétaux, ou de la cire 
d’abeille, l’e!cacité des bien-
faits du miel serait redoublée 
selon Myriam Matouschek et 
d’autres de ses collègues qui 
indiquent, dans un prospectus 
accompagnant la formation, 
que ce matériel peut « com-
battre les infections ».

Même si le seul jeune homme 
des apprentis herboristes vient 
de La Région, tout un chacun 
est libre de se faire sa propre 
idée sur les cosmétiques natu-
rels et de tomber, ou non, dans 
le chaudron mielleux du fait 
maison.

RÉGIONVendredi 6 août 2021

« A chaque fois que 
ma fille vient à la 

maison, elle récupère 
des savons et des 

crèmes !  Même mon 
mari utilise sa mousse 

à raser maison !  J’ai 
commencé pour des 
raisons écologiques, 

puis la passion a 
pris le pas ! »

Dominique Guerry, participante

Les particuliers 
influencent  
les entreprises

Si les  sociétés font attention 
à leur impact écologique, elles 
ne sont pas seules. Bernard 
Cloëtta, directeur général de 
l’Association suisse des cos-
métiques et des détergents, le 
dit :  « La cosmétique est l’un 
des marchés les plus inno-
vants qu’on puisse imaginer,  
constamment dans la concur-
rence, dans une e"ervescence 
de nouvelles idées. L’industrie 
y est très habituée et s’enri-
chit de cette nouveauté, car 
même le fait maison peut 
devenir une école incroyable : 
les producteurs implantés 
depuis longtemps peuvent 
apprendre de nouvelles com-
pétences ou des nouvelles for-
mules chimiques grâce aux 
producteurs maison. » 
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TEXTES  ET PHOTOS :
MYRTILLE WENDLING

Deux mois de salaire à 80%. 
Voici ce qu’a reçu LeZartiCirque 
en guise d’indemnisation après 
les pertes dues au Covid. Les 
salariés de l’établissement à 
Sainte-Croix ont tout de même 
pu compter sur la direction 
pour leur verser les 20% res-
tants, histoire d’avoir de quoi 
tenir, pendant les deux mois 
de fermeture totale du cirque. 
Le reste de l’année, des cours 
ont eu lieu, mais tous les par-
tenariats, les spectacles, les 
courses d’école, les séjours lin-
guistiques et les projets en tout 
genre qui rapportent de l’argent 
sont tombés dans la piscine à 
mousse des circassiens. Car 
jongler, faire le clown, se balan-
cer dans les airs, rebondir sur 
un trampoline pour y faire 
une figure, marcher sur les 
mains ou encore se pendre à 
un anneau à quatre mètres de 
haut, ce sont autant d’activités 
qui ne rentrent pas dans des 
cases. 

Et voilà la source du problème 
de ce cirque: pour obtenir des 
aides financières afin de com-
penser les pertes liées au Covid, 
il faut rentrer dans les normes 
administratives. En ce sens, si 
les arts du cirque sont reconnus 
dans la culture, les formulaires 
pour recevoir des indemnisa-
tions ne comportent pas cette 
discipline. Dominique Bugnon, 
la fondatrice et directrice (pho-
tos), a pourtant tout essayé: 
«Nous avons coché notre socié-
té dans la case théâtre, puis art 
du mouvement, et, entre autres, 
danse, mais aucun de nos dos-
siers n’était recevable.» Avec 
son mari, Yves Bugnon, ils n’ont 
pas perdu espoir, malgré la 
fluctuation des cotisations des 
membres, ainsi que l’absence 
complète de la clientèle fran-
çaise, lorsque la frontière l’em-
pêchait de venir s’exercer.

«Nous avons pu compter 

sur certains parents qui ont 
continué de payer la contribu-
tion annuelle et les Français 
étaient les premiers à se réins-
crire quand nous avons rou-
vert. Nous en avons été agréa-
blement surpris, car nos prix 
ont légèrement augmenté pour 
compenser les pertes. Ceci tout 
en s’assurant de garder des prix 
les plus bas possible afin de res-
ter accessibles au plus grand 
nombre», livre Dominique 
Bugnon, complètement trans-
parente sur sa pratique. Leur 
seul trampoline de secours 
a été de bénéficier d’un prêt 
aux entreprises, qu’ils n’ont 
pour l’instant pas à rembour-
ser grâce à l’accord entre la 

Confédération et les banques. 
Et la directrice est détermi-
née à mener ses projets à bout: 
«Nous faisons face, sans baisser 
les bras», livre celle qui reste 
confiante pour le futur, notam-
ment grâce à son équipe qui 
a accepté d’être moins payée 
cet été pour réaliser les tradi-
tionnels ateliers saisonniers. 
Sur une semaine, des enfants 
d’âges di!érents découvrent les 
métiers du cirque et présentent 
un spectacle à la fin du séjour. 
De quoi mettre des paillettes 
dans les yeux des apprentis cir-
cassiens et coller des sourires 
aux lèvres des responsables. 

L’ambition, avec cette école, 
c’est de partager des moments 

uniques avec des populations 
très variées. Des tout petits, en 
collaboration avec une institu-
trice française, jusqu’aux plus 
grands, avec des artistes inter-
nationaux, l’école se renouvelle 
constamment. Justement, dans 
le chapeau magique de l’équipe, 
avec des décors et des costumes 
rocambolesques, se trouvent 
aussi des idées à matérialiser. 
«Nous souhaitons inventer un 
programme pédagogique pour 
les enfants en situation de han-
dicap, grâce à un ancien civi-
liste qui a fait une formation 
en sports adaptés, mais aus-
si développer des rencontres 
à l’international (avec Lyon, 
Bruxelles, Stockholm...). Nous 

«Aucun de nos 
dossiers n’était 

recevable pour obtenir 
des aides. Alors on a fait 
comme en famille, on 
s’est serré la ceinture. »
Dominique Bugnon, 
directrice du ZartiCirque

Les clowns 
ne sont jamais tristes
SAINTE-CROIX L’école de cirque a subi de plein fouet les 
dommages collatéraux du Covid. Privé d’aides financières, 
LeZartiCirque garde, malgré tout, des rêves.
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«  La richesse de Sainte Croix, c’est d’être une terre d’exploration. 
Certes ce n’est pas le far west, mais tout devient possible ici »

Dominique Bugnon, directrice et fondatrice du ZartiCirque. 

« Quand le plafond tombe, on ouvre ! »
SAINTE-CROIX Un cirque, c’est avant tout une histoire de famille recomposée, 
où le noyau reste intact et où les péripéties font naître des belles idées.

Dans la famille des circas-
siens, la mère fondatrice est 
appelée pour conter l’histoire 
de l’adelphie qui s’agrandit jour 
après jour. Aujourd’hui, ce sont 
trois cents troubadours qui se 
côtoient dans LeZartiCirque, 
alors qu’au début, ils n’étaient 
que douze élèves dans la mai-
son du cirque à Sainte-Croix. 
Tout est parti d’un couple d’en-
seignants, Dominique et Yves 
Bugnon, passionnés de pédago-
gie et d’expression par le corps : 
« Le mouvement est la base du 
développement, d’a!rmation 
de soi et de liberté » , relève 
la fondatrice et directrice du 
cirque. 

Ainsi, la deuxième famille de 
ce couple est née, ou à un détail 
près... « Notre fille faisait du 
trapèze dans la maison, mais 
un jour elle est devenue trop 
grande et le plafond a risqué 
de s’e"ondrer, en rigole encore 
Dominique Bugnon. Avec mon 
mari, on s’est demandé si nous 
allions la mettre dans l’école de 
cirque de Lausanne, mais fina-

lement, on s’est dit : ouvrons 
nous-mêmes notre école ! »

Et par la suite, la chance leur 
a souri :  une maison au cœur 
du village était libre et avait les 
dimensions nécessaires pour 
accueillir des leçons de cirque. 
« Grâce à l’aide des communes, 
du Canton et de la Loterie 
Romande, nous avons réussi à 
l’acheter. Pour nous, il était très 
compliqué de louer la salle de 
gymnastique de la commune, 
car nous avions envie d’être 
libres au niveau des plages 
horaires, des disponibilités et 
de l’accueil des artistes. Par la 
même occasion, nous avons 
craqué pour un chapiteau, his-
toire de recevoir du public pour 
les spectacles. Très vite, nous 
avons trouvé un arrangement 
avec l’Etablissement vaudois 
d’accueil des migrants pour ins-
taller notre chapiteau et notre 
roulotte-billeterie dans leur 
jardin. »  En disant ces mots, 
Dominique Bugnon a toujours 
la lueur des premiers jours dans 
ses yeux.

Depuis 2003, elle entretient 
ainsi cette chaleur familiale qui 
règne dans les locaux, notam-
ment dans l’ancienne usine 
achetée en 2014, rebaptisée 
« halle 16 »  (voir photo ci-contre) 
et utilisée pour entraîner toute 
la troupe dans des disciplines 
abracadabrantes. Pourtant, ce 
n’est pas par magie que ce lieu 
déjoue les lois de la gravité lors 
d’exercices de voltige. De cinq 
à douze moniteurs, d’origines 
variées, de formations diverses 
et d’âges di"érents, se relaient 
pour proposer des numéros 
hétéroclites. La famille est ainsi 
devenue un réseau internatio-
nal qui encourage la transmis-
sion entre pairs. 

En résumé ?  « En seulement 
trois mots ?  Impossible !  C’est 
beaucoup de tout :  de gens, 
d’activités, de costumes, de 
rencontres, d’ouverture », s’ex-
clame Janik Dutruy, la  respon-
sable des costumes, ou celle 
que Dominique Bugnon appelle 
« ma maman du cirque, sans 
elle, je serais perdue ».

pensons aussi à pérenniser l’en-
treprise pour anticiper notre 
départ. Avec mon mari, nous 
sommes désormais tous les 
deux à la retraite et notre acti-
vité à la direction a toujours été 
consentie bénévolement. Nous 
souhaitons donc que les postes 
de directeur et/ou directrice 
acquièrent le titre de salariés 
pour trouver des remplaçants 
quand nous déciderons de 
quitter les strapontins du cha-
piteau», se projette Dominique 
Bugnon.

A défaut de rentrer dans les 
cases pour être indemnisé, 
LeZartiCirque préfère ainsi 
cocher les rêves qui se trouvent 
sur sa liste du bonheur.

INFOS PRATIQUES
LeZartiCirque propose des 
semaines de stage loisirs : 
Pour les enfants de 
tous niveaux, dès 5 ans, 
au mois d’août.
Les cours habituels 
reprennent le 30 août 2021, 
inscription sur leur site : 
https ://lezarticirque.ch
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trée des classes.
Une des décisions qu’elle a 

prises dès son arrivée au centre, 
il y a sept ans, a été de mettre en 
place des coachings individuels. 
« Chaque enfant a des pro-
blèmes spécifiques qui peuvent 
être facilement résolus si un 
référent cherche des réponses 
adaptées », soulève-t-elle. 

Pour cela, sept adultes enca-
drent les cours individuels et 
les sessions de groupe. Soit 

enseignant, soit éducateur 
social, ils se relaient pour pro-
poser des cours sur mesure 
afin de répondre aux di!-
cultés des enfants :  « Avant 
chaque semaine au sein d’Im-
pact’Jeunes, les parents dis-
cutent avec leurs enfants et 
remplissent une fiche listant les 
problèmes scolaires et les spéci-
ficités des enfants :  s’ils ont des 
troubles du comportement, des 
troubles dys (ndlr :  dysorthogra-
phie, dyslexie, dyspraxie, dys-
phasie, dyscalculie)... Tout cela 
afin que nous puissions adapter 
le contenu des cours collectifs 
ou les prendre en session indivi-
duelle » , explique la pédagogue.

Mais le travail continue aus-
si l’après-midi, car entre les 
goûters et les excursions, les 
enfants sont servis en matière 
d’éveil socioculturel. Pour atti-
rer les jeunes générations, rien 

de mieux que des activités 
variées pour les maintenir en 
forme mentalement et physi-
quement d’après l’équipe enca-
drante. Les petits en-cas sont 
alors l’occasion de rencontrer 
d’autres jeunes d’Yverdon et des 
alentours. 

Outre ces gourmandises, l’as-
sociation attire aussi les jeunes 
grâce à des escapades en dehors 
de l’établissement :  une petite 
sortie en pédalo, ou encore de 
l’escalade, du tir à l’arc et la 
découverte d’un labyrinthe, tout 
est fait pour motiver les jeunes à 
se remettre dans le grand bain 
des études.

« Le cerveau est un muscle à 
entretenir par tous les moyens 
et nous avons tout mis en 
place dans ce sens », se réjouit 
d’avance Céline Brocard. Alors, 
haut les cœurs et vive le retour à 
l’école !

RÉGION Mercredi 11 août 2021

YVERDON La rentrée des 
classes approche :  dur de 
se remettre dans le rythme 
pour certains écoliers !  Alors 
l’association Impact’Jeunes 
a une recette (presque) 
magique pour leur redonner 
le goût d’apprendre.

TEXTES :  MYRTILLE WENDLING

Aucun adolescent n’aime-
rait retourner à l’école avant la 
rentrée o!cielle, diriez-vous... 
Nous-même, enfant, quand le 
glas sonnait, nous chantonnions 
« qui a eu cette idée folle, un jour 
d’inventer l’école ?  C’est ce sacré 
Charlemagne ! » Comme si la 
ritournelle de France Gall pou-
vait nous remettre en selle... La 
chanson est sûrement tombée 
en désuétude pour la génération 
« pyjama »  – celle qui a passé ces 
deux dernières années chez elle 
en training –, mais la rengaine 
est toujours la même quant il 
s’agit de retourner à l’école :  dif-
ficile de se lever tôt, di!cile de 
se concentrer et di!cile de res-
ter en place sur sa chaise toute la 
journée. 

Ce triptyque n’a jamais chan-
gé, néanmoins il existe désor-
mais des solutions douces pour 
se réhabituer. Une semaine juste 
avant la rentrée des classes, l’as-
sociation Impact’Jeunes orga-
nise des matinées de remise à 
niveau dans les matières sco-
laires, puis des activités variées 
l’après-midi pour allier l’utile à 
l’agréable.

« Dans nos locaux, les enfants 
ne trouvent pas l’ambiance 
scolaire classique. Il n’y a pas 
d’enjeux de réussite ou d’échec, 
ainsi leur comportement est 
très di"érent par rapport à 
celui qu’ils ont dans une salle 
de classe traditionnelle. Ils ont 
conscience qu’ils sont là pour 
reprendre à leur rythme sans 
pression », s’enchante Céline 
Brocard, membre de l’équipe 
de direction. Cette pédagogue 
curative clinique de formation 
– discipline qui s’intéresse à la 
pédagogie au regard des handi-
caps, des troubles du dévelop-
pement et des solutions à appor-
ter – cherche constamment des 
stratégies pour que les enfants 
prennent confiance en eux à 
l’approche de la redoutée ren-

Après les vacances, 
une remise à niveau... 
en douceur !

«Le matin est 
consacré à la 

dimension scolaire 
et l’après-midi est 
dédié à la détente 
avec des goûters et 
des excursions. »
Céline Borcard, pédagogue à Impact’Jeunes
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Des aides 
communales 
compliquées 

Chaque année, l’association 
Impact’Jeunes demande des 
aides financières à Yverdon. 

Mais la réponse est uni-
voque :  la loi stipule que la 
collectivité prête main forte 
aux associations qui aident 
les enfants jusqu’à la 8e année 
scolaire. Or Impact’Jeunes 
encadre les élèves jusqu’à 
la 11e pour répondre à la 
demande de la région (lire 
ci-dessus), si bien qu’aucune 
aide ne leur est versée. C’est 
alors 25% du budget qu’il faut 
combler. Mais « les finances 
sont saines », soutient Céline 
Brocard, membre de la direc-
tion de l’association.

Le porte-monnaie ne se porte pas bien
COVID Pour cette semaine de pré-rentrée, l’association Impact’Jeunes a remarqué 
une baisse de participation par rapport aux années précédentes. En cause :  l’argent 
manque du côté des parents affectés d’une manière ou d’une autre par le Covid.

Certains parents peinent à 
joindre les deux bouts lors de 
cette période financièrement 
compliquée à cause des retom-
bées de la crise sanitaire. Et les 
conséquences se font déjà res-
sentir :  moins d’enfants sont 
inscrits pour la semaine de 
remise à niveau avant la ren-
trée, par rapport aux années 
précédentes. 

Pourtant, le but premier de 
cette association était de « pro-
poser aux familles, souvent 
immigrées, un service d’aide 
aux devoirs et de soutien sco-
laire à bas prix. Puis, en quinze 
ans d’existence, le public s’est 
élargi et dorénavant de plus 
en plus de familles issues 
de la classe moyenne y ins-
crivent leur enfant » , explique 
Céline Brocard, membre de 
la direction de l’association 
Impact’Jeunes. 

La didacticienne de forma-
tion a le sentiment que nom-

breuses sont les familles qui 
souhaitent o!rir la meilleure 
éducation à leur enfant. Le 
Covid a néanmoins porté un 
coup à leurs espoirs. 

Di"cile d’être partout à 
la fois pour les familles, qui 
doivent en ce moment acheter 
les fournitures scolaires pour 
l’année qui débute douce-
ment, mais coûteusement.

Pour répondre à cette 
demande, mais aussi aux exi-
gences économiques, l’as-
sociation a mis en place un 

calcul régressif en fonction du 
salaire du foyer afin de quan-
tifier la somme à verser pour 
participer aux cours. 

Malgré cela :  « Cette année, 
le nombre de factures ouvertes 
a atteint des records. Certains 
parents ont même renon-
cé à réinscrire leur enfant, 
alors que les autres années 
ils arrivaient à payer les frais. 
Par exemple, la semaine de 
révision avant les examens 
à Pâques était toujours blin-
dée, et il reste dix places pour 
cet été. On pensait pourtant 
que cette proposition de stage 
serait alléchante pour les 
parents qui n’ont pas autant 
de vacances que leurs enfants. 
On observe clairement l’in-
fluence négative du Covid », 
s’inquiète Céline Brocard.

Les conséquences de la crise 
sanitaire se dévoilent donc 
petit à petit sur tous les pans 
de la société.

«Cette année, le 
nombre de factures 

ouvertes a atteint 
des records. Certains 
parents ont même 
renoncé à réinscrire 
leur enfant. »
Céline Borcard, pédagogue à Impact’Jeunes

INFOS PRATIQUES
4 matinées de révisions :
Du 16 au 20 août 2021. 
45 francs de l’heure.
4 après-midi d’activités : 
Du 16 au 20 août 2020, 
à 30 francs l’activité.
Journée complète à 50 francs.

Toute l’année, coaching scolaire 
et soutien scolaire en semaine :
www.impact-jeunes.ch

53% des enfants 
inscrits à l’année 

à Impact’Jeunes sont dans 
les classes de la 9e à la 11e.

47% des élèves de 
l’association 

Impact’Jeunes sont dans 
les classes de la 3e à la 8e.

10 Le nombre de places 
restantes sur quinze 

au total pour la session de 
remise à niveau d’août.
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est donc davantage compliqué 
d’acheter un bien privé. En paral-
lèle, le nombre de logements 
hypothéqués – garantis de telle 
sorte que si le propriétaire n’est 
pas en mesure de payer le cré-
dit, le prêteur peut revendre le 
bien et ainsi se rembourser – n’a 
cessé d’augmenter. Si l’UBS n’est 
pas alarmiste en soulignant que 
le taux d’hypothèques n’est pas 
catastrophique, la courbe de 
l’augmentation tend vers « un 
signal d’alerte » , selon l’étude 
(voir encadré). Ces prévisions 
sont le résultat de recherches 
dans toute la Confédération, 
mais certains cantons et com-
munes sont plus touchés que 
d’autres.

Inégalement impactée
Le rapport d’UBS fait en e!et 

état des disparités que connaît le 
territoire helvétique en matière 
de risque de bulle immobilière.

« Nous ne sommes pas sur-
pris de cette étude, car cela fait 
quelque temps que les banques 
annoncent un risque de bulle. 
Heureusement, la région Jura-
Nord vaudois ne fait pas partie 
des zones à risque », constate 
Jérôme Favre, directeur de 
l’agence immobilière Fidurex SA. 

Si le prix des biens et la masse 
hypothécaire sont alarmistes 
pour, entre autres, le Tessin ou 

l’arc alémanique, selon le direc-
teur de l’agence yverdonnoise, 
« le taux de logements vacants 
reste correct pour le nombre de 
demandes ».

Le caractère imprévisible 
de l’éclatement d’une bulle est 
donc outrepassé par cette étude, 
qui entrevoit un avenir coloré 
pour les prochains mois :  « La 
reprise économique au deu-
xième semestre de cette année 
devrait certes empêcher la 
hausse de l’indice (ndlr :  mesure 
pour estimer le risque) dans la 
zone de risque de bulle pour le 
moment. »

Si l’estimation se révèle juste, 
la région Jura-Nord vaudois 
pourra donc rester dans sa bulle 
de verdure, et verra l’autre – la 
menaçante – s’envoler, plutôt 
que d’avoir à l’observer éclater.

RÉGION Mercredi 11 août 2021

COVID L’immobilier n’a 
pas été épargné par la 
crise sanitaire, d’après 
une étude de l’UBS. 
Le risque de bulle 
immobilière dépasse 
doucement la pointe de 
l’immeuble d’à côté.

TEXTES :  MYRTILLE WENDLING

Une bulle n’est parfois pas 
aussi jolie que celle que nous 
faisons avec du savon et de 
l’eau, puisqu’en immobilier elle 
peut aller jusqu’à détruire des 
vies. Et c’est le risque qui plane 
sur la Suisse, d’après une étude 
de l’UBS parue ce 10 août 2021. 
Les tons multicolores qui se 
découvrent en transparence 
peuvent être très vite ternis lors-
qu’il s’agit d’endettement et de 
crise financière (voir encadré 
bleu). Pour voir venir l’éclate-
ment désastreux de cette bulle 
qui devient noire orageuse, les 
banques font régulièrement 
des prévisions en fonction du 
contexte économique, politique 
et, désormais, sanitaire. Or, 
comme face à la maladie, nous 
sommes inégaux face au risque 
d’éclatement de la fameuse 
nébuleuse. 

Une pandémie n’a e!ective-
ment pas des répercussions que 
sur nos santés individuelles, 
c’est parfois la santé de tout 
notre système qui est en jeu. 
Selon l’étude d’UBS, le « Swiss 
Real Estate Bubble Index », la 
bulle immobilière survole nos 
têtes à cause de « la forte hausse 
continue des prix sur le marché 
des logements en propriété et 
l’accélération de la croissance 
du volume hypothécaire des 
ménages ».

En d’autres termes, les loge-
ments en vente deviennent de 
plus en plus chers, tandis que le 
revenu des ménages n’augmente 
pas selon la même inflation. Il 

Une menace immobilière 
en approche ?

«Nous ne sommes 
pas surpris de cette 

étude, car cela fait 
quelque temps que les 
banques annoncent 
un risque de bulle. »
Jérôme Favre, directeur de Fidurex SA

« Je reste confiant 
pour l’avenir tout 

en étant conscient des 
risques du marché. »
Jérôme Favre, directeur de Fidurex SA
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La région esquive 
l’éclaboussure
YVERDON Le Jura-Nord vaudois éviterait la crise 
immobilière, selon l’étude d’UBS, mais aussi selon les 
professionnels actifs dans la région depuis des années. 
Interview de Jacqueline Mizraji, gérante depuis 2005 
de l’agence immobilière Immo-Team Swiss Sàrl.

Depuis 2005, elle dirige son 
agence immobilière et analyse le 
marché locatif mais aussi privatif. 
Son expertise de la région se ren-
force en 2009, lorsqu’elle devient 
propriétaire de l’établissement,  
basé à Yverdon-les-Bains, mais qui 
propose également ses services 
dans les cantons limitrophes. 
Jacqueline Mizraji constate ain-
si que le Covid n’est pas la seule 
source de problèmes dans l’immo-
bilier, mais que d’autres facteurs 
entrent en jeu lorsqu’il s’agit de 
bulle immobilière.

Avez-vous remarqué une évolution 
depuis l’apparition de la crise?

Le comportement des clients 
a changé, car ils sont devenus de 
plus en plus prudents. Le Covid a 
entraîné un sentiment d’insécuri-
té économique à tous les niveaux. 
Il est désormais dans la tête de 
tous les Suisses que leur situa-
tion financière peut changer d’un 
moment à l’autre, que ce soit leur 
entreprise qui coule ou un chô-
mage à durée indéterminée qui 
leur tombe dessus... Le contexte 
est encore trop incertain pour 
réussir à faire des plans sur un 
temps long, pour certains.

Quand avez-vous observé 
cette tendance?

Sans le Covid, on aurait été au 
top des ventes, le marché se por-
tait très bien ! Mais il y a six mois, 
j’ai réalisé que les temps étaient 

plus durs. En dépit de cela, je 
garde espoir pour la suite de l’an-
née, grâce aux vaccins qui nous 
aident à revenir à des prévisions 
normales. J’ai toutefois conscience 
que des entreprises sou!rent 
encore et qu’il est toujours pos-
sible que des catastrophes finan-
cières puissent arriver et, ainsi, 
impacter le marché immobilier.

Selon vous, qu’est-ce qui influence 
également le marché immobilier?

Il y a beaucoup de facteurs, 
puisque l’immobilier est un sec-
teur en perpétuelle évolution. 
Certains sont apparus bien avant 
la crise sanitaire, comme la rare-
té des terrains ou la di"culté de 
construire. Il fut un temps où les 
autorités nous ont encouragés à 
densifier les zones urbaines (ndlr : 
c’est-à-dire rajouter des logements 
en construisant des immeubles ou 
en rehaussant les existants), mais 
soit les entreprises de l’immobi-
lier ne recevaient pas les permis, 
soit les voisins s’y opposaient, soit 
encore les terrains étaient consi-
dérés comme historiques, si bien 
que nous sommes parfois bloqués 
pour avancer comme on le vou-
drait. Il y des contraintes qui ne 
dépendent pas de nous mais de 
structures extérieures, si bien que 
nous évoluons pas à pas.

Un des problèmes soulevés 
dans le rapport de l’UBS est que 
le coût des biens immobiliers 

est trop cher par rapport aux 
revenus des ménages. Constatez-
vous la même tendance ici?

Oui, tout à fait. Les prix 
deviennent progressivement de 
plus en plus élevés, notamment 
à cause des exigences lors de la 
construction. Les lois ont changé 
graduellement mais ont entraîné 
avec elles une augmentation du 
prix de vente. Tout d’abord, elles 
ont exigé des panneaux solaires, 
puis une isolation thermique 
optimale et enfin les nouvelles 
constructions ne peuvent plus 
avoir un chau!age électrique 
mais basé sur les énergies renou-
velables. C’est a!olant comment 
ces modifications ont bouleversé 
les prix sur le marché. Ainsi, le prix 
des objets est plus élevé que ce que 
la population standard pourrait se 
le permettre.

Restez-vous confiante?
L’immobilier a toujours été un 

refuge pour épargner son argent 
et le faire fructifier. Cette sécu-
rité est renforcée par le fait que 
les banques taxent dorénavant 
les comptes trop volumineux, 
donc les comptes épargne ne rap-
portent plus autant qu’avant. Les 
centres urbains comme Yverdon 
restent des lieux de vie très prisés 
grâce aux transports en commun 
et aux commodités. Et heureuse-
ment, nous ne sommes pas listés 
parmi les régions menacées par la 
bulle immobilière selon l’UBS.

Quèsaco, une bulle immobilière ?
Ce mot donne parfois des frissons, en raison de 

souvenirs qui remontent à 2008. Date à laquelle la 
crise financière a fait des ravages dans le monde 
entier. Mais souvent, les mots nous ramènent à 
des sensations sans vraiment qu’on en connaisse 
la cause. Alors, que signifie vraiment une bulle 
immobilière, et quelles sont ses conséquences ?

A l’image d’une bulle, elle renvoie concrètement 
au marché immobilier qui est renfermé dans une 
spirale infernale. Les propriétaires ont acheté leur 
bien grâce à un crédit qu’ils ne peuvent plus rem-

bourser pour diverses raisons (les salaires augmen-
tant souvent moins vite que l’inflation économique 
globale) et ont, en même temps, leur logement sous 
hypothèque. Les taux d’intérêts font monter l’ad-
dition, tandis que les autorités baissent drastique-
ment les prix pour rééquilibrer le marché. Ainsi, 
même si les propriétaires revendent leur bien, la 
valeur de celui-ci ne couvre plus leurs dettes hypo-
thécaires. Le marché se contracte, les prix tombent, 
augmentant ainsi la masse de personnes qui sou-
haitent acheter.

5,4% C’est 
l’augmentation, 

par rapport à l’année 
précédente, des prix des 
logements en propriété au 
deuxième trimestre 2021. Cette 
hausse est la plus forte des huit 
dernières années.

7,1 Le nombre d’années de 
revenus nécessaires 

pour acquérir un logement 
moyen, contre 6,5 années avant 
la crise sanitaire.

3% C’est l’augmentation 
du volume 

hypothécaire par rapport à 
l’année précédente. 
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YVERDON-LES-BAINS Cette 
année, le Castrum est 
accompagné de sa radio 
événementielle avec une 
organisation spéciale ! 
Partons à la découverte 
du studio radio avec 
Eléonore Varone (photo).

TEXTE :  MYRTILLE WENDLING
PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

Sous une tente blanche de 
l’esplanade du château, la cha-
leur est aussi écrasante que le 
stress qui envahit les partici-
pants. Mais ce suspense, qui 
donne tout son charme à l’ins-
tant, n’arrête pas les joyeux 
chroniqueurs qui débutent leur 
première émission radio dans 
5... 4... 3... 2... 1 :  « En direct de 
Radio Castrum, nous sommes 
très heureux d’être parmi 
vous ! » s’élance Émilie Bender. 
Cette comédienne de forma-
tion chapeaute avec Gérald 
Wang, réalisateur radio et ingé-
nieur son, tous les apprentis 
journalistes qui s’essaient à ce 
format pour la première fois. 
Le concept de cette radio iné-
dite a été en partie inventé par 
Eléonore Varone, membre per-
manente du Castrum. Avec elle, 
nous entrons dans les ondes 
qui guident la nouvelle radio du 
festival.

Comment la radio du 
Castrum est-elle née ?

L’idée est venue lors d’un week-
end avec l’équipe du Castrum, 
où nous discutions de l’édi-
tion d’avant et de la prochaine. 
Comme le festival a été annulé 
l’année dernière et que nous ne 
savions pas encore s’il pouvait 
avoir lieu cet été, nous avons 
cherché un moyen de faire vivre 
le festival malgré une potentielle 
annulation. Quand nous avons 
eu la bonne nouvelle qu’il pou-
vait avoir lieu, ce projet radio a 
été maintenu pour accompa-
gner la programmation et créer 
une médiation entre les visiteurs 
– ou les curieux – et les artistes 
avec leurs œuvres.

Quelles sont ses spécificités ?
Nous nous sommes intéressés 

plus à la forme qu’au fond, car 
notre but était de monter une 
radio collaborative, collective 

et expérimentale. Car le petit 
secret de cette radio est qu’elle 
est chapeautée par deux profes-
sionnels et le reste des bénévoles 
n’ont aucune expérience dans 
la radio. Ils n’ont parfois jamais 
touché à un micro, mais ce fes-
tival est l’occasion d’apprendre 
à enregistrer des sons, à faire 
des capsules radio, à faire du 
montage, et à connaître tous les 
besoins d’une régie (voir photo 
ci-contre). Ainsi, nous alimen-
tons en continu la radio en di!u-
sant des formats très di!érents 
qui parlent des axes abordés 
dans la programmation du 
festival.

Pourrions-nous avoir une 
esquisse des thèmes abordés ?

Chaque jour, notre magazine 
a un thème inspiré de l’actualité 
du festival. Jeudi, nous parlons 
d’espace public, soit la théma-
tique transversale du festival 
et en lien avec Les rues n’appar-
tiennent en principe à personne, 

de Lola Naymark et Mélanie 
Péclat. Vendredi, nous aborde-
rons la dématérialisation du son 
et de la musique. Cette idée est 
inspirée de l’exposition sonore 
Septante-Quatorze de Bastien 
Bron, alias My name is Fuzzy. 
Des interviews conteront l’his-
toire de ces cassettes, disques 
et tourne-disques que nous 
n’utilisons plus. Pour l’édition 
de samedi, nous parlerons du 
harcèlement scolaire, en écho 
à Ces filles-là, de La Collective 
Ces filles-là, qui traite de la 
question. Pour aborder ce sujet, 
nous aurons une enseignante et 
un ancien élève du collège Léon 
Michaud, ainsi qu’une membre 
de l’association DécadréE, 

pour nous parler des violences 
sexistes. Et enfin, dimanche, 
nous nous focaliserons sur les 
enfants et la famille, en espérant 
que les petits parlent à l’antenne. 

En parallèle de cette 
programmation thématique, 
qu’est-ce que le public 
pourra découvrir ?

Il y aura des concerts en live, 
des interviews avec les artistes 
présents au festival, ainsi que 
des intervenants divers lors des 
magazines à l’antenne tous les 
après-midi. Le tout sera ryth-
mé par de la musique et des 
ambiances sonores prises par les 
bénévoles, et d’autres surprises...

Dernière particularité, le public 
peut venir au plus près de la radio...

Oui, le studio est ouvert 
au public !  Ainsi, en famille 
ou entre amis, toutes et tous 
peuvent s’installer dans des 
chaises longues et venir écouter 
nos blagues et nos réflexions. 

«La radio sera 
alimentée par 

nos bénévoles, 
expérimentés ou non. »
Eléonore Varone, chargée de 
médiation au Castrum

Dans les coulisses 
de Radio Castrum
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Émilie Bender et Gérald Wang encadrent les bénévoles dans la section radio du festival. 

Les bénévoles participant à Radio Castrum vont découvrir sur le tas comment faire de la radio, accompagnés d’un réalisateur son (à gauche) 
et d’une comédienne (à droite) et d’intervenants extérieurs, comme Adrian Zeller, urbaniste pour Yverdon-les-bains (au milieu). 

INFOS PRATIQUES
A retrouver sur : 
La fréquence 88.8 
de vos radios 

Dans la vraie vie : 
Sur l’esplanade du château

Ou sur internet : 
www.le-castrum.ch
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Septante-quatorze, 
exceptionnellement 
absurde 
CASTRUM A l’Aula Magna du château se cachait 
tout le week-end une exposition sonore assez 
loufoque, qui invite à l’introspection.

TEXTE: MYRTILLE WENDLING 
PHOTOS: MICHEL DUPERREX

Rien ne présageait un moment 
comme celui qui attendait 
chaque visiteur de l’exposition 
sonore, visuelle et physique 
créée par Bastien Bron, alias My 

name is Fuzzy. Après un check-
up d’entrée version 2021, avec 
son pass sanitaire et le masque 
retiré, l’exposition, intitulée 
Septante-Quatorze, se découvre 
en suivant son instinct.

Intuitivement, le spectateur 
tombe sur des télévisions vin-

tage imposantes (voir photo 
ci-dessus), et aussitôt il devient 
aussi acteur de l’exposition :  il 
doit lui-même déclencher les ins-
tallations. Une fois les écrans au 
gros culot allumés, une musique 
sur la mort des artistes démarre.

En premier lieu surpris, le visi-
teur est directement amené à se 
questionner sur ce qui l’entoure. 
Faut-il tuer l’artiste, comme il 
faut tuer le père dans le com-
plexe d’Œdipe, pour devenir un 

artiste soi-même ?
Faire émerger un nouveau style 

d’exposition, c’est peut-être l’am-
bition de Bastien Bron, qui mêle 
les œuvres d’art et la musique. 
« C’est assez incroyable !  s’ex-
clame Mélanie Péclat (photo). Je 
n’ai jamais vu d’exposition cen-
trée sur la musique et la création. 
Pourtant, j’ai vu plein d’expos, 
beaucoup de concerts, mais 
jamais les deux combinés. Cela 
a dû être très dur d’imaginer à 

«Cette exposition 
nous interroge 

sur des questions 
de fond en les 
abordant avec un 
humour décalé. »
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chaque fois une installation en 
adéquation avec un propos et, en 
plus, une musique. Avoir réussi à 
créer ce lien est fantastique, car 
la forme est constamment ren-
forcée par le fond ! »

Le voyage – dans lequel l’hôte 
est actif, contemplatif et pensif –
fait traverser di!érentes étapes. 
Si l’iconographie paraît simple 
au premier abord avec deux 
couleurs dominantes, du jaune 
et du bleu,  des détails à foison 
éclosent, plus on s’en rapproche. 
Di"cile aussi de ne pas y voir 
une invitation à réfléchir sur nos 
vies, notre société, et nos habitu-
des de vie en 2021. Le Covid est 
abandonné sur le pas de la porte 
pour laisser place à des interro-
gations plus larges. 

« L’exposition entière regorge 
d’humour absurde, qui vient 
servir le fond. L’installation avec 
le cheval est un exemple très 
parlant :  la définition Google 

d’un équidé nous indique que 
le cheval est un animal de com-
pagnie thérapeutique et que, en 
même temps, on l’apprécie dans 
nos assiettes... Cette exposition 
nous interroge sur des questions 
de fond en les abordant avec 
un humour décalé » , décrypte 
Mélanie Péclat, une des pre-
mières spectatrices de l’exposi-
tion vendredi.

L’artiste semble utiliser tous les 
éléments pour laisser libre cours 

aux spectateurs de réfléchir à des 
thèmes très variés. Tout vous dire 
ne serait pas un cadeau, mais 
tous les objets donnent à pen-
ser. Les natels sont-ils suspendus 
à leur câble de chargement ou 
sommes-nous, humains, câblés 
à notre téléphone (photo ci-des-
sus)? La réponse reste, elle aussi, 
suspendue. 

« On a fini avec la salle qui 
montre un film dans le sauna. 
On s’est demandé si on pouvait 
y amener un enfant, car il y a 
des corps nus. Mais au final, on 
s’est dit que c’était possible, car 
la nudité est montrée de manière 
à ce qu’il n’y ait ni voyeurisme, 
ni pornographie. Cela peut être 
très bénéfique pour un enfant 
de voir une pluralité de corps, 
qui restent beaux à leur propre 
manière », conclut Mélanie 
Péclat, venue avec une amie. 

Pour les adultes, cette ins-
tallation peut entrer en écho 

avec d’autres problématiques, 
comme le rapport que l’on entre-
tient avec le corps d’autrui et le 
sien, ce qu’on valorise chez les 
autres, les artifices textiles avec 
lesquels on se drape et, entre 
autres, la sexualisation outran-
cière des corps dans notre 
société. 

L’exposition sonore invite à 
penser tout en transpirant l’in-
géniosité, la bienveillance et le 
respect d’autrui.

RÉGIONLundi 16 août 2021

«Google nous 
indique que le 

cheval est un animal 
de compagnie mais 
qu’on l’apprécie aussi 
dans nos assiettes. »
Mélanie Péclat, 
spectatrice de l’exposition

«Cela peut être très 
bénéfique que 

des enfants voient 
cette exposition 
avec des corps nus 
très di!érents, sans 
voyeurisme ou 
pornographie, mais 
beaux à leur manière. »
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CASTRUM Un homme, une 
femme... et un cycle qui 
ne semble pas s’arrêter. 
Avec des variations 
subtiles, le couple marche, 
danse, en effectuant 
des tours sur lui-même. 
Les pas harmonieux et 
gracieux deviennent 
orageux, tumultueux, 
pour enfin redevenir 
paisibles. Interview.

TEXTES :  MYRTILLE WENDLING
PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

Le moment est dédié à la 
contemplation et ne laisse 
aucune place à l’improvisation, 
du côté des artistes. Ils ont tout 
millimétré comme du papier à 
musique, tant dans leur gestuelle 
que dans la bande son. Rencontre 
avec les artistes, Angela Rabaglio 
et Micaël Florentz (voir photo), 
tous deux danseurs et choré-
graphes, de la pièce The Gyre, qui 
signifie en français la spirale, le 
tourbillon… 

Quel a été le point de départ 
de cette performance ?

Micaël Florentz :  Nos nom-
breuses randonnées en Islande, 
complètement perdus dans la 
nature, nous ont inspiré l’idée 
de créer une pièce à partir des 
éléments qui composaient 
ces marches. C’est ainsi que 
s’est imposé à nous ce concept 
de mouvement constant, sur 
place grâce à une marche cycli-
que, sans transition entre les 
variations.

Votre performance ne ressemble à 
aucune autre, était-ce une volonté ?

Angela Rabaglio :  C’était 
important pour nous de trouver 
un langage et un vocabulaire 
propres à notre duo. Sans réelle 
inspiration extérieure, nous vou-
lions partir d’un acte simple – la 
marche – pour développer notre 
propre grammaire.

A travers cette pièce, voulez-vous 
faire passer des messages ?

Angela Rabaglio :  Oui et non, 
car nous n’avons pas envie de la 
surcharger avec des symboles, 
mais de donner l’espace aux 
spectateurs pour qu’ils prennent 
ce qu’ils souhaitent et qu’ils se 

laissent immerger par ce qui leur 
vient à l’esprit. Mais objective-
ment, la philosophie et la science 
sont présentes dans notre 
démarche de production. Nous 
sommes imprégnés par ce rap-
port entre la plus petite échelle 
et la grande, empreinte par la 
globalité du monde. Gottfried 
Wilhelm Leibniz est aussi une 
source d’inspiration, lorsqu’il 
écrit que tout évolue de manière 
graduelle, que toute matière est 
en mouvement perpétuel et qu’il 
n’y a pas de saut brutal dans la 
nature.

De qui vous êtes-vous entourés 
pour réaliser cette pièce ?

Micaël Florentz :  Nous avons 
inventé la chorégraphie nous-
mêmes il y a trois ans, puis le 
compositeur Daniel Perez Hajdu 
a créé la musique qui nous 
accompagne. Enfin, des créa-
teurs lumière – Arnaud Gerniers 
et Benjamin van Thiel – nous ont 
rejoints pour compléter la per-
formance lors des représenta-
tions dans des théâtres. 

Un tourbillon  
serein

«Cette performance est captivante, 
méditative et originale dans 

sa simplicité. Une belle maîtrise 
technique, très professionnel ! »
Richard Berger, spectateur venu de Vevey

«C’était hypnotisant. 
Comme chez beaucoup 

de danseurs contemporains, 
le sourire est absent, mais la 
performance est magnifique. »
Une spectatrice
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C’est parti pour une aven-
ture improvisée, ou presque. 
« Chaque tour a une musique 
unique, car rien n’est prévu à 
l’avance. Je la compose en fonc-
tion des éléments extérieurs : 
s’il fait chaud, je n’ai pas envie 
d’une mélodie rapide ;  s’il y 
a des enfants, alors elle res-
semble à une comptine ;  et plus 
globalement, elle dépend de 
mon humeur », révèle Julien 
Lett, un artiste touche-à-tout.

S’il peut autant être compo-
siteur de musique, pianiste, 
comédien, constructeur que 
soudeur, ce qui l’anime aussi 
réside dans l’univers de l’imagi-
naire. « Entre les livres, le tapis 
volant, l’installation utopique 
et l’encre qui arrête le manège, 
l’esthétique propose aux par-
ticipants de rentrer dans une 
bulle » , chuchote-t-il, d’une 
voix mélodieuse, comme si 
Julien Lett racontait une his-
toire pour enfants. 

Mais comment lui est venue 
cette idée fantasque ?  « J’ai 
souvent travaillé avec des 

pianos suspendus en l’air et par 
extrapolation, j’ai voulu créer 
un mouvement plus plastique. 
Ainsi, grâce à mon travail de 
théâtre de rue, m’est venue 
l’idée de créer cette construc-
tion en 2016 pour transporter 
littéralement les autres dans un 
monde onirique. » 

Le voyage peut alors com-
mencer, grâce à une balance 
chétive où tous les participants 
ont un rôle à jouer, à l’égal des 
personnages d’une même his-
toire. Enfants et parents sont 
assis sur un tapis relié au pia-
no et à l’artiste. Une relation 
d’interdépendance qui ne 
tient que grâce à un jeu d’équi-

libre :  les voyageurs volants 
doivent compenser le piano et 
l’homme, soit 200 kilos. « Les 
participants sentent qu’ils sont 
tous dépendants les uns des 
autres, car ils flairent que s’ils 
bougent, toute l’installation 
se meut avec eux », dévoile 
l’artiste, également assuré 
par un contrôle annuel de son 
installation par des autorités 
compétentes.

A chaque périple, ses péri-
péties. Venu le temps d’un des 
premiers tours du week-end, 
un enfant est intéressé par le 
manège et s’y installe avec sa 
maman. Mais une vague d’émo-
tion l’envahit et il commence à 
larmoyer. Or, dès les premières 
notes de piano jouées, le calme 
revient et la musique remplace 
les pleurs. Une fois le voyage 
terminé, Noé Randin s’ex-
clame :  « Maman !  On a volé ! » 
A 2 ans, les mots manquent, 
mais sa mère Léa Randin, tout 
aussi émue que lui, déclare que 
« c’était un moment féerique, 
hors du temps ».

Noé Randin (2 ans): « Maman !  On a volé ! »
ESPACE DE JEUX Un voyage onirique attendait les visiteurs derrière le château, 
tout le week-end, sur le manège du Contrevent. S’envoler dans les airs grâce à 
un équilibre délicat tout droit sorti des mille et une nuits, et avec une musique 
improvisée au piano comme seul cadre. Parents, enfants et pianiste ont adoré.

«Les participants 
flairent que 

s’ils bougent, toute 
l’installation se meut 
avec eux. »
Julien Lett, artiste de la compagnie 
Grandet Douglas
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TEXTE :  MYRTILLE WENDLING
PHOTO :  MICHEL DUPERREX

Les pompiers du SDIS Nord 
vaudois ont été dépêchés, jeu-
di après-midi aux alentours 
de 15h50, pour maîtriser le 
départ de feu d’un champ de blé 
moissonné. 

« L’incendie a démarré suite 
à des travaux e!ectués par 
le paysan après la moisson. 
Néanmoins, les causes exactes 

du départ de feu ne sont pas 
encore établies » , déclare le 
capitaine Stéfan Dutoit.

Un premier camion de 2000 
litres a été envoyé sur les lieux 
mais, voyant l’ampleur des 
dégâts, la brigade de sapeurs a 
appelé en renfort le camion de 
six mille litres. Huit pompiers 
mobilisés et une demi-heure ont 
alors su" pour maîtriser le feu à 
sa parcelle de départ.

A la fin de l’intervention, 

les pompiers ont demandé 
au paysan de « faire le tour de 
son champ avec sa herse pour 
empêcher la propagation hori-

zontale » , explique le capitaine. 
« Il n’y aura pas de dégâts sur le 
long terme, car seule la surface 
du champ a brûlé. Le blé avait 
déjà été fauché et nous n’avons 
utilisé que de l’eau pour éteindre 
le feu », rassure-t-il. 

Après avoir arrosé allègre-
ment le terrain pour s’assurer 
qu’aucune braise ne subsiste, 
les pompiers sont déjà repartis 
pour une mission impliquant 
des produits chimiques à Orbe.

« Il n’y aura pas 
de dégâts sur 

le long terme, car 
seule la surface du 
champ a brûlé. »
Capitaine Stéfan Dutoit

Le feu au champ
INCENDIE Les usagers de la route entre Grandson et Fiez ont vu s’élever des 
flammes au bord de la chaussée. Par chance, les pompiers sont arrivés à temps.
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Le groupe Psycho Weazel jouera samedi soir à l’Amalgame MATHIEU GESER

INFOS PRATIQUES ET PROGRAMME
Vendredi 3 septembre :  périple électronique avec Verveine 
(live) ; Garance (DJ set); Shha Kuumba (DJ set).
De 21h30 à 4h. Prélocations à 19 francs (gratuit pour les membres).
Samedi 4 septembre :  rap électro. Opening party en col-
laboration avec La Dérivée. Murmures Barbares (live); 
Michigang (DJ set); Psycho Weazel (DJ set)
De 18h à 4h. Gratuit.
Accès :  certificat Covid obligatoire.

YVERDON-LES-BAINS Les Citrons 
Masqués accueillent l’artiste 
Toutenvrac ce soir et demain soir à 
20h30, pour un spectacle poétique, 
humoristique et loufoque.

MYRTILLE WENDLING

Pour ses 60 ans d’existence, Pascal Marmier, 
d’Orzens, s’est o!ert un cadeau pas comme les 
autres :  il jouera sa propre pièce de théâtre. Seul 
sur scène, ou presque, il incarne Jean-François, 
un homme à la tête remplie de réflexions 
diverses. Pour lui tenir compagnie et lui faire 
la conversation, quoi de mieux qu’un poisson 
rouge muet ?

Entrez seulement, voici le nom d’une pièce qui 
invite à découvrir le for intérieur d’un homme 
d’apparence normale, mais qui regorge d’hu-
mour et d’ingéniosité. Son créateur, écrivain 
dans son temps libre, a vu le théâtre rentrer 
dans sa vie pour verbaliser ses mots devant un 
public. « Je préfère voir des réactions plutôt que 
de publier mes textes. On écrit pour soi-même, 
mais aussi pour les autres afin de les faire réa-
gir, rire, et réfléchir » , explique Pascal Marmier. 

Mais sur scène, il est pourtant le seul à pou-
voir donner la réplique à... « Mon poisson rouge ! 
C’est un réel compagnon, en réalité la pièce est 
un dialogue entre lui et le personnage :  Jean-
François réfléchit certes à haute voix, mais 
le spectateur comprend ce que le poisson lui 
dit, au travers des réponses que lui donne le 
personnage. »

Aussi sacré que soit le café du matin, c’est 
lors de ce moment spécial que le spectateur 
est immergé dans la cuisine du protagoniste, 
à peine réveillé. Si l’intimité est partagée dans 
la salle, quelles sont les di!érences entre le per-
sonnage et l’artiste ?  « Il y a toujours une part 
de l’artiste dans ses œuvres, mais j’ai dépassé 
le personnage :  le rêve, je le vis déjà !  Ce per-
sonnage ne représente pas mon passé, mais 
ses opinions, son vécu, ses émotions évoquent 
forcément des souvenirs personnels. Mais je 
ne parle pas de ma vie dans la pièce. J’ai une 
femme aimante qui me soutient, alors que 
Jean-François traverse le deuil d’une relation. 

D’un côté, il bouillonne de rêves, mais sur 
un autre pan, il se sent congelé de l’intérieur, 
meurtri par la perte de son amour. Toutefois, 
cette pièce n’est pas sombre, car son poisson 
l’aide à sortir de sa léthargie » , révèle le créateur 
de cette pièce de théâtre atypique.

Pascal Marmier a tout écrit seul (autant les 
textes que certaines musiques), puis a fait 
appel à sa professeure de théâtre pour l’aider 
à la mise en scène. « Ses textes ont été écrits de 
manière individuelle, ainsi nous avons trouvé 
un moyen de créer une cohérence entre toutes 
les scènes », explicite Ophélie Steinmann, l’aco-
lyte de l’artiste.

Tous deux relèvent que la collaboration a 
été excellente, grâce à la complémentarité de 
leurs regards. « La première fois qu’il m’a lu 
ses textes, se rappelle Ophélie Steinmann, j’ai 
été très impressionnée !  Ils étaient bien écrits, 
avec beaucoup d’émotion et de douceur. Pascal 
Marmier parle des étapes que l’être humain 
traverse dans sa vie, comme la solitude, mais 
aussi l’enfance ou la retraite. Ce sont des 
thèmes dans lesquels les spectateurs peuvent 
se retrouver. »

Si parler tout seul peut paraître fou, la pré-
sence d’un poisson (mécanique) rend la soli-
tude un peu moins mélancolique. « C’est très 
di"cile de faire un seul en scène, le poisson 
rend la scénographie plus vivante », développe 
Ophélie Steinmann, comédienne, metteure en 
scène et professeure de théâtre. 

Mais la symbolique du poisson rouge est aus-
si très évocatrice :  « On a tous un poisson rouge 
qui tourne dans notre tête pour nous pousser 
à avancer. Le personnage évolue, interpellé par 
les paroles de son poisson, pourtant enfermé 
dans son bocal rond, à l’instar d’une vie d’em-
prisonnement », conte  Pascal Marmier. Une 
histoire à découvrir ce jeudi et vendredi soir 
aux Citrons Masqués.

«On a tous un petit 
poisson rouge qui tourne 

dans notre tête pour nous 
pousser à avancer. »
Pascal Marmier, créateur et comédien de la pièce

Seul en scène, vraiment ?

2 billets à gagner 
pour le spectacle 
de jeudi
et 2 billets à gagner 
pour celui de vendredi
en téléphonant au 024 424 11 55, dès 14 h

L’Amalgame est de retour !
YVERDON Ce week-end, la scène musicale de 
L’Amalgame accueillera de nouveau les amateurs de 
concerts, après une absence de presque une année.

Pour le plus grand plaisir des habitués de L’Amalgame ou 
des assoi!és de découverte musicale, la scène yverdonnoise 
ouvre de nouveau ses portes ce week-end. Au programme, de la 
musique « dansante, touchante, festive, engagée, surprenante et 
vivante »  est garantie par l’équipe d’organisation. 

La salle de concert ouvre sa saison, qui se déroule habituel-
lement de septembre à juin avec une pause en janvier, par 
un programme (voir encadrés) qui saura motiver ceux qui 
ont dû patienter une dizaine de mois depuis la fermeture de 
L’Amalgame. Car si le comité a organisé quelques événements 
en collaboration notamment avec Le Castrum et La Dérivée, 
la salle a o"ciellement fermé ses portes en novembre 2020, à 
la suite de la 2e fermeture des lieux culturels. « On n’attend que 
ça ! » s’exclame Loraine Coquoz, porte-parole de L’Amalgame. 
« Maintenant qu’on peut enfin danser, on va vraiment pouvoir le 
faire ce week-end, car les groupes que l’on choisit proposent de 
la musique très dansante !  Le vendredi sera plutôt électro et le 
samedi plutôt rap et hip-hop. »

Mais afin que le public puisse danser, il faudra, comme il est de 
plus en plus courant sur la scène culturelle, se procurer un certi-
ficat Covid. Après de mûres réflexions, l’équipe de L’Amalgame, 
à l’instar de nombreuses autres institutions, a décidé d’imposer 
le certificat afin de pouvoir profiter de soirées « normales » . « On 
a quand même peur pour notre a#uence, certaines personnes 
sont fâchées et nous disent que l’on abdique trop facilement 
face à la pression des autorités. Mais il s’agit de la survie de notre 
salle et de son bon fonctionnement !  Heureusement, le reste du 
public est compréhensif » , ajoute Loraine Coquoz en pleine pré-
paration de salle. 

De septembre à décembre, près de vingt soirées live y seront 
organisées. Pour commencer, les prestations de vendredi et 
samedi ouvriront le bal avec des événements suisses.

  • L.Pn/Com.

Un live suisse pour l’ouverture
Verveine (Joell Nicolas) fait son grand retour après 

cinq années de silence. La Suissesse est déjà passée 
par L’Amalgame en 2012 et en 2017 pour présenter son 
mini-disque et son EP. Aujourd’hui, la productrice, 
compositrice et chanteuse marque son retour avec un 
projet de musique électronique surfant entre les codes 
pour une « pop des extrêmes ». Nourrie par un appren-
tissage classique (piano) et une attention particulière 
pour les cultures d’avant-garde, Verveine revient dans 
son pays natal après quelques années passées à Berlin 
et à Bruxelles. Son tout premier album studio est sorti 
en août 2020. 

Quand :  vendredi 3 septembre à L’Amalgame.
Prix :  prélocation à 19 francs.

Murmures du samedi soir
Murmures Barbares est un projet initié par Idal & 

Hook, qui a donné le jour à un premier album éponyme 
en 2013. Le groupe s’est rapidement a"rmé comme 
une singularité et une référence dans le milieu du 
hip-hop expérimental suisse. En 2020 arrive Mantras. 
Un deuxième opus radical sous tous ses aspects, éclot 
l’air de rien dans le silence assourdissant de la pandé-
mie et résonne étrangement avec l’époque. Murmures 
Barbares est un groupe de live et c’est là que ce nom 
prend tout son sens. Accompagnés du DJ et producteur 
Wark, son live est mis en lumière par le redoutable John-
Michael Schaub pour une performance atomique !

Quand :  samedi 4 septembre à l’Amalgame.
Prix :  gratuit.

 JADE VARIDEL  DR
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CHAVORNAY Comment 
aider les familles après la 
perte d’un petit être cher ? 
Difficile d’amoindrir la peine, 
à moins que la douceur 
ne vienne jusqu’à elles.

TEXTES ET PHOTOS :  M. WENDLING

A Chavornay, et ailleurs, des 
femmes tricotent, le cœur rem-
pli de bonté. Elles le font pour 
créer des couvertures qui récon-
forteront les parents, et parfois 
l’adelphie entière, sou!rant de 
la perte d’un enfant.

Si les causes de décès infan-
tiles sont diverses, la peine reste 
insoutenable et le tabou, qui 
crée une chape de plomb sur 
les familles, renforce la douleur. 
Pour remédier à ce sentiment 
de solitude et d’impuissance, 
le collectif Des Étoiles dans le 
cœur accompagne ces familles 
endeuillées dans toute la Suisse.

Une des solutions trouvées se 
nomme « le projet tricot »: l’idée 
est de créer des couvertures 
pour tenir chaud aux cœurs cet 
hiver. Le principe de confec-
tion est que chacun peut trico-
ter des carrés, selon des normes 
spécifiques (lire encadré), puis 
le samedi 25 septembre, tous 
seront assemblés pour finaliser 
les plaids.

A la maison de paroisse de 
Chavornay, des femmes s’ac-
tivent et donnent le meilleur 
d’elles-mêmes pour ces familles 
désarmées. « Même si nous 
tricotons ici, le lieu est ouvert 
à tous les croyants, qu’im-
porte leur religion, et aussi aux 
athées », rassure Emmanuelle 
Jacquat, pasteure de Chavornay 
(photo ci-dessus). C’est elle qui a 
amené le projet lausannois dans 
la commune nord-vaudoise et 
qui trouve de nouvelles partici-

Une couverture Une couverture 
pour apaiser les cœurs pour apaiser les cœurs 

pantes où qu’elle aille :  « J’en ai 
parlé autour de moi, tant dans 
ma vie personnelle que profes-
sionnelle. Je m’occupe aussi de 
la page Facebook de la paroisse, 
si bien que petit à petit de plus 
en plus de monde a commencé 
à tricoter pour ce projet. Je suis 
moi-même novice, j’ai appris 
cet hiver !  Alors parfois ce n’est 
pas parfait, mais on fait du par-
fait dans l’imparfait ! » livre la 
pasteure.

Selon celle qui est aussi mère 
d’une jeune fille, les objectifs 
d’un tel projet sont multiples : 
« Il s’agit à la fois de réconforter 
ces familles, de créer du lien 
pendant le Covid en tricotant 
ensemble, mais aussi de libérer 
la parole autour de ce sujet déli-
cat » , explique-t-elle.

Dans la paroisse, ce jeudi 
19 août, deux autres femmes 
sont venues pour tricoter avec 
la pasteure. C’est l’occasion 
d’échanger sur des sujets du 
quotidien et de se remémorer 
pourquoi elles tricotent chez 
elles le soir devant la télévi-
sion, et parfois le jeudi matin à 
la Paroisse de Chavornay. « J’ai 

découvert ce projet sur la page  
Facebook de la paroisse, il m’a 
particulièrement touché, car 
c’est un sujet très personnel » , 
confie Lisette Bugnon. Entre 
deux mailles, elles discutent 
de tout et de rien, se font rire et 
passent un moment agréable. 
« Même si nous rigolons, je garde 
toujours en tête ces familles. 
Je ne peux pas véritablement 
comprendre leur peine, car je 
ne l’ai pas vécue, mais si à mon 
échelle je peux leur apporter du 
réconfort, je tente tout ce qui est 
possible » , livre Emmanuelle 
Jacquat.

L’empathie embaume la pièce, 
et l’envie d’apaiser la sou!rance 
le temps d’un instant guide ces 
femmes à travers les lignes de 
tricot.

«Même si on 
ne tricote pas 

depuis longtemps, 
c’est l’occasion 
d’apprendre. 
On fait ainsi du 
parfait-imparfait. »
Emmanuelle Jacquat, pas-
teure de Chavornay

«On se sent 
utile pour ces 

familles. C’est pareil 
quand on tricote 
pour nos petits-
enfants, on rattrape 
le temps perdu. »
Lisette Bugnon, tricoteuse
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« On ne devrait pas se sentir seul dans ces moments là » , souligne Trudi Miéville

INFOS PRATIQUES
Pour tricoter accompagné(e):
Les jeudis matin de 9h30 à 
12h30, possibilité d’aller à la mai-
son de la paroisse de Chavornay.

Pour tricoter à la maison : 
Dimensions :  10x10cm
Taille des aiguilles :  6
Couleurs de la laine :  pastel
En point mousse, de 
riz ou de jersey.

Pour envoyer ses carrés :  http ://
desetoilesdanslecoeur.eerv.
ch/participer-projet-tricot/

Assemblage le 25 sep-
tembre :  paroisse d’Epa-
linges, 10h. Sur inscription. 

«Le tricot, c’est comme 
le vélo : cela ne s’oublie 

pas. Mais je fais mieux 
de me remettre au tricot, 
plutôt qu’au vélo ! »
Lisette Bugnon, tricoteuseLisette Bugnon, tricoteuse

Briser des tabous
TRICOT Ce projet est aussi l’occasion pour beaucoup de 
casser les tabous autour de la mortalité infantile. Mais 
pour ce faire, un espace de sécurité est indispensable.

Lorsque les familles 
expliquent pourquoi un tabou 
existe autour de la mortalité 
infantile, certaines évoquent 
la pudeur, la peur du jugement 
d’autrui, la peine et l’incom-
préhension à laquelle elles 
peuvent faire face. Afin de libé-
rer la parole, des associations 
– comme Des Étoiles dans le 
cœur – o!rent des espaces où la 
bienveillance, l’écoute et l’em-
pathie sont les maîtres mots.

Quand on demande pourquoi 
ce tabou existe à la pasteure de 
Chavornay, celle-ci répond :  « Je 
ne comprends pas, il ne devrait 
pas exister au vu du nombre de 
familles qui le vivent. Grâce à 
ce projet de tricot, nous nous 
rendons vraiment compte qu’il 
existe beaucoup plus de familles 
concernées que ce que nous 
pensions au départ. Le lien, 
qui est tissé au fil des mailles, 
permet d’élargir la discussion 
et de parler des sujets délicats, 
comme la perte d’un enfant. »

Depuis qu’Emmanuelle 
Jacquat a rapatrié le projet tri-
cot à Chavornay, elle reçoit des 
appels de familles endeuillées 
qui ont envie de parler. Toujours 
à l’écoute, celle-ci s’informe sur 
le sujet au fur et à mesure de sa 
vie. Sa mère, médecin, lui expli-
quait le phénomène des fausses 

couches cachées (parfois les 
femmes ne savent pas qu’elles 
sont enceintes et perdent leur 
enfant avant de savoir qu’elles 
en portaient un); ses collègues 
lui transmettent des informa-
tions, mais elle s’informe aussi 
par elle-même. Car le sujet est 
vaste et parfois mal documenté. 

Pour contrer ce problème, 
sur le site internet du collectif 
Des Étoiles dans le cœur, les 
internautes peuvent découvrir 
les causes multiples et mécon-
nues de la mortalité infantile. 
L’association en profite aussi 
pour souligner qu’elle accom-
pagne les familles qui ont subi 
un décès inattendu, dû à une 
maladie, ou encore si la femme 
a choisi d’e!ectuer une inter-
ruption de grossesse.

Si perdre un enfant reste 
tabou, ce sont pourtant 
344 enfants qui ont été concer-
nés en 2019, selon l’O"ce fédé-

ral de la statistique. Ce nombre 
baisse depuis 2018, alors que le 
nombre d’interruptions de gros-
sesse a augmenté entre 2019 
et 2020, allant jusqu’à plus de 
11 000 l’année passée. Dans le 
canton de Vaud, neuf femmes 
sur mille ont déjà vécu un avor-
tement (pour des raisons per-
sonnelles, médicales, etc). Aussi 
durs que soient ces chi!res, ces 
femmes seules ou ces familles 

ont besoin de lieux rassurants 
pour laisser extérioriser leur 
peine. Ces espaces de sérénité 
se créent parfois par des petits 
actes, comme tricoter.

Il en est ainsi pour tous les 
tabous qui existent dans nos 
sociétés :  il y a un temps où ils 
sont créés, un autre où ils sont 
déconstruits, et enfin une ère où 
en parler devient commun, et 
cela libère les cœurs. 

«Créer du liens en 
tricotant permet 

de libérer la parole des 
familles, car elles se 
sentent en sécurité. »
Emmanuelle Jacquat, 
pasteure de Chavornay
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En France, pour créer des par-
fums dits « dupes », la recette de 
confection doit être di!érente à 
hauteur de 2% de la formule ori-
ginelle du parfum imité. C’est à 
partir de ce postulat que les par-
fums, vendus par le couple, sont 
présentés comme des dupes de 
parfums haute gamme.

Mais dans nos contrées, « Il 
s’agit dès lors d’un sujet relati-
vement récent, vaste, complexe, 

et ne faisant l’objet que de très 
peu de sources »  relève Raphaël 
Hämmerli, avocat au barreau à 
Yverdon-les-Bains. Ce n’est que 
le 1er mai 2021 que la proscrip-
tion de la tromperie est appli-
quée aux produits cosmétiques 
(voir encadré chi!res ci-contre).

 Ce spécialiste des ques-
tions de concurrence déloyale 
explique ainsi que « L’emballage 
des cosmétiques doit porter, au 
moment de la mise sur le mar-
ché, la liste des ingrédients, 
dans l’ordre pondéral décrois-
sant, précédée du terme « 
Ingrédients », en tenant compte 
d’une liste d’indications », pour 
le produit ne puisse tromper 
les consommateurs. Le couple, 
ayant pris cette disposition, 
respecte ainsi les règles et ne 

trompe pas leur client.
En parallèle, le Maître 

Hämmerli souligne que « Selon 
le principe du Cassis de Dijon, 
les produits fabriqués légale-
ment dans l’UE peuvent être 
vendus en Suisse sans aucun 
contrôle. »  De quoi ravir ven-
deur et clients...

ORBE Un couple (photo) 
a lancé son nouveau 
commerce :  la vente de 
parfums dits « dupes » , 
à domicile. Mais quelle 
législation encadre 
cette pratique?

TEXTES :  MYRTILLE WENDLING
PHOTO :  MICHEL DUPERREX

C’est d’une histoire d’amour 
que débute cette aventure com-
merciale : un coup de foudre 
autour d’une fiole de parfum 
et l’idée de construire un futur 
ensemble est venu leur cha-
touiller le nez. David Vernez et 
Olivia Carrard ont alors scellé 
leur amour autour d’un mariage 
qui arrive à grand pas et d’une 
entreprise qui vend des parfums 
dits « dupes »  (voir encadré bleu) 
à domicile. Mais il est parfois dif-
ficile de faire la di!érence entre 
contre-façon et dupes dans l’in-
dustrie des cosmétiques...

Si le concept paraît simple 
sous le nom de « Parfums à 
Domicile »  (conseiller leur client 
chez eux grâce à une mallette 
d’échantillons puis leur don-
ner un flacon entier), derrière 
se cache une organisation bien 
rodée. « Nous avons cette acti-
vité en parallèle de nos emplois 
respectifs, dans le but d’avoir 
un complément et faire plaisir 
à nos enfants » , dit souriante 
Olivia Carrard.

Comme on tombe amoureux 
par hasard, c’est aussi au petit 
bonheur la chance que les ven-
deurs sont tombés sur ces par-
fums dupes. « Les créateurs du 
parfum sont à Grasse, puis le 
produit final est confectionné 
à Orléans. Toute cette partie se 
fait donc en France, puis nous 
l’acheminons en Suisse pour 
le vendre à la clientèle locale » , 
explique David Vernez. 

Mais la législation helvétique 
est-elle semblable à la française 
en matière de dupes ?

RÉGION date

Des parfums Des parfums 
dupés d’amourdupés d’amour

«Nos parfums 
ne sont pas une 

contrefaçon, mais une 
alternative plus éthique 
et moins cher . »
David Vernez, fondateur de 
Parfums à Domicile

Quèsaco les 
parfums dupes ?

L’appellation renvoie à des 
parfums qui ont la même 
senteur que des fragrances 
de grande marque, mais dont 
la formule de confection 
change. Le flacon peut ainsi se 
vendre moins cher. 

«Les produits 
fabriqués légalement 

dans l’UE peuvent être 
vendu en Suisse sans 
aucun contrôle. »
Raphaël Hämmerli, avocat à Yverdon
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Une ambition éthique
PARFUM Cette nouvelle marque se veut à l’image des 
valeurs de leur créateur :  local, écologique, et abordable.

Se cache sous l’entreprise 
familiale, l’envie de faire au 
mieux pour faire respecter le 
monde qui entoure le couple. 
Ainsi, c’est tout le chemin 
d’acheminement qui est pensé 
pour proposer des parfums les 
plus éthiques possibles. Leur 
deuxième motivation était en 
e!et de vendre des parfums via 
un circuit court, afin de limi-
ter au maximum leur impact 
carbone. De fait, la France à la 
Suisse, en passant par l’Espagne 
pour confectionner le flacon en 
aluminium, les kilomètres au 
compteur sont amoindris.

Mais la première de leur moti-
vation était de proposer des pro-
duits respectueux des animaux, 
si bien que sur leur étiquettes, 
le consommateur peut décou-
vrir « l’alcool de betterave »  pour 
remplacer l’éthanol. « Orléans, 
la ville productrice des par-
fums, est entourée de champs, 
et la culture de la betterave ne 
dénature pas énormément la 
terre, contrairement à d’autres 
types de plantations, comme 
le maïs ou le blé »  explique 
David Vernez. Celui-ci s’oc-
cupe de la partie en lien avec 
les fournisseurs de parfum, le 
couple n’étant que revendeur de 
ceux-ci.

Et dans le but de proposer 
un prix abordable aux clients 
helvétiques - en plus de vendre 

des dupes- ils ont décidé de 
« court-circuiter la partie mar-
keting de l’entreprise, souligne 
Olivia Carrard qui gère la vente 
et la comptabilité. Nous préfé-
rons aller au plus près des clients 
pour les conseiller au mieux. »

Comme à cause des fra-
grances qui embaument une 
pièce, le tout est de ne pas 
sentir la migraine qui vient 
avec concilier vie privée et vie 
professionnelle.

RÉGIONdate

Des parfums végétaliens sur le marché
Désormais, les producteurs 

et les vendeurs de parfum pro-
posent des parfums végéta-
liens. Cette appellation signifie 
qu’aucun test n’a été réalisé 
sur des animaux, mais aussi 
qu’aucun éléments issus des 
animaux n’est utilisé.

Car dans certaines recettes 
de parfums comportent en 
e!et du musc et du castoréum. 
Ou devrait-on plutôt utilisé le 
passé pour parler de ces subs-
tances d’origine animale. Le 
musc, matière odorante sécré-
tée par la glande abdominale 
des cerfs ou issus de la racine 
de végétaux, est toujours utili-
sable en parfumerie, alors que 

le castoréum est aujourd’hui 
interdit d’utilisation.

Cette sécrétion huileuse très 
odorante provient de l’abdo-
men de castors et a longtemps 
été utilisé pour l’e!et fixateur 
de son odeur très tenace. La 
protection des animaux s’est 
élevé contre cette pratique, qui 
nécessitait la chasse de l’ani-
mal en question pour extraire 
la glande parfumé. Elle a réussi 
son combat en interdisant son 
utilisation.

Les parfums qui n’ont plus 
de lien avec les animaux sont 
ainsi certifiés de la mention 
« Cruelty Free », ce qui signifie 
« sans cruauté ». Retrouvez les vendeurs sur Facebook :  https : //www.facebook.

com/Parfums-%C3%A0-Domicile-100281452358038/?

80’000 
Montant l’amende en cas de 
violation de prescriptions 
concernant la protection 
contre la tromperie relative 
aux produits cosmétiques, si 
l’auteur des faits agit à titre 
personnel ou pour s’enrichir. 

20’000 Soit 

l’amende pour un auteur 
des faits (ibid plus haut) 
qui agit par négligence. 

1S’agissant des contrefaçons, 
le contrevenant peut être 

puni d’une peine privative 
de liberté d’un an ou plus 
et d’une peine péculaire.
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BAVOIS L’élaboration 
du projet concernant le 
parc éolien (voir photo-
montage ci contre) suit 
son cours avec l’aide 
des autorités et de 
l’entreprise BavoisEole. 
Mais avant de pouvoir 
construire, nombreuses 
sont les étapes à passer.

TEXTES :  MYRTILLE WENDLING

Le zéphyr n’a pas fini de souf-
fler sur Bavois, où un parc éolien 
devrait naître dans quelques 
mois. Selon les acteurs princi-
paux, les cinq éoliennes d’une 
hauteur maximal de 230 mètres 
(à une distance minimale de 500 
mètres des habitations), obtien-
dront leur permis de construire 
dans minimum six mois.

Ces protagonistes ne sont 
autre que la société BavoisEole, 
les autorités bavoisannes et le 
canton. Or BavoisEole étant 
détenue par d’autres entreprises 
(voir encadré), l’initiateur du 
projet, José Basset, est aussi le 
directeur de l’entreprise Vento 
Ludens Suisse GmbH, et suit de 
très près le dossier. 

Les autorités vaudoises ont 
donné un préavis positif en 
2020, si bien que dorénavant : 
« Des ingénieurs et des bio-
logistes réalisent un dossier 
d’études d’impact sur l’envi-
ronnement, constitué d’une 
vingtaine de thématiques di!é-
rentes, tels que la faune ailée, la 
flore, la protection des eaux et 
des sols, ou le bruit par exemple. 
Si des répercussions ne peuvent 
être évitées, des mesures les 
réduisent au maximum et, pour 
finir, les compensent » , explique 
le directeur.

Ce travail de longue haleine 
est accompagné d’autres, tout 
aussi chronophages, comme 
trouver la distance à respec-
ter avec les lignes à hautes ten-

Encore six mois de travailEncore six mois de travail

La population pourra-t-elle voter ? 
La construction du parc 

éolien de Bavois est un dos-
sier épineux, qui divise au sein 
de Conseil communal, mais 
aussi dans la population. Afin 
de donner de la voix à tous, 
Daniel Schwab, membre du 
Conseil communal de Bavois, 
y a fait une interpellation pour 
demander « une consulta-
tion populaire, mais elle a été 
refusée par la Municipalité » , 
déclare-t-il.

Si cette dernière n’a pu don-
ner son accord, la législation 
en est la raison :  « une votation 
peut être réalisée lorsque le 
dossier est terminé et approu-
vé par le canton, afin que la 
population se réfère à des infor-
mations fiables » , explique 
Julien Burnens (municipal de 
Bavois et président du COPIL 

de BavoisEole). Or l’élaboration 
d’un parc éolien se fait sur un 
temps très long, si bien que les 
votations ne peuvent  se faire de 
sitôt.

Opposé au projet, Daniel 
Schwab ne laisse pas démora-
liser pour autant :  « J’ai déposé 
une motion pour instaurer un 
moratoire de 10 ans, afin d’avoir 
une meilleure visibilité sur l’in-
dustrie des aérogénérateurs. »

Si le canton a déclaré la 
motion non recevable, la 
Municipalité souhaite que la 
population donne son avis. 
« Lors de la mise à enquête 
publique, tout le monde pour-
ra voter (ndlr :  si le Conseil 
communal opte pour un réfé-
rendum spontané) » , révèle 
Julien Burnens. Rien n’est donc 
encore sûr, hormis la volonté.

«Si les répercussions 
ne peuvent être 

évitées, elles seront 
compensées par 
d’autres mesures. »
José Basset, directrice de Vento 
Ludens Suisse GmbH

sions et avec l’autoroute voisine, 
ou encore s’assurer de la léga-
lité des procédures et déter-
miner ces fameuses mesures 
compensatoires.

Un resto-route aérien
Dans cet ouragan de labeur, la 

municipalité de Bavois cherche 
ainsi à réduire l’impact des 
éoliennes :  « Nous souhaitons 
renforcer l’axe migratoire dans 
le canal de l’entre-roches, en 
créant un « resto-route »  pour 
les oiseaux migratoires », pré-
cise Julien Burnens, municipal 
bavoisan et président du comité 
de pilotage de BavoisEole, qui se 
charge de faire le relais avec la 
population. 

Le contact avec les indigènes 
restent aussi une priorité pour 
les gérants du dossier, qui tentent 
de concilier énergies renouve-
lables et craintes des dommages 
collatéraux potentiels. 
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Les opposants toujours dans la houle
PARC ÉOLIEN Le collectif Vents Contraires-Bavois continue ses actions et la diffussion 
de bulletins d’informations, afin de sensibiliser les habitants aux risques potentiels 
qu’induit selon lui la construction d’un parc éolien dans la région Jura-Nord vaudois.

Comme les alizés qui sou"ent 
régulièrement toute l’année, les 
membres de Vents Contraires-
Bavois communiquent des infor-
mations relatives aux éoliennes 
et aux risques qu’elles induisent 
depuis plus d’une année.

« Nous alertons sur des désa-
vantages, comme les nuisances 
sonores, les dangers de la proxi-
mité entre les éoliennes et les 
habitations, le gigantisme des 
machines qui détruisent le 
paysage, et la perte de la valeur 
immobilière des biens envi-
ronnant un parc éolien », liste 
Francine Laferrière, Docteure 
en génie civil et présidente de 
l’association Vents Contraires-
Bavois depuis 2019. 

Pour ce faire, ils s’entourent 
de « spécialistes -comme des 
acousticiens- pour vérifier 
le maximum d’informations 
que nous communiquons », 
explique Daniel Schwab, 
membre du conseil commu-
nal de Bavois au service de 
la commission de gestion et 
des finances, et membre du 
comité de l’association Vents 
Contraires-Bavois.

Si tout ceci est mis en place, 
c’est parce que le collectif 
déplore que « le Conseil com-
munal et la population ne soient 
pas correctement informés sur 
les risques liés aux éoliennes », 
soutient Francine Laferrière.

Contactée, la municipalité 
a conscience que cette attente 
soit déroutante pour la popu-
lation, mais justifie -par le 
biais de Julien Burnens muni-
cipal- ces mois d’attente par le 
fait que « cela prend des mois 
pour construire ce dossier, que 
de nombreuses études doivent 
être e!ectuées pour trouver des 
solutions adéquates et que nous 
ne pouvons donner des faits que 
vérifiés. »

Mais le problème, qui persiste 
et qui aggrave la situation selon 
les opposants Vents Contraires-

Bavois, est que « La discus-
sion avec le comité de pilotage 
(COPIL) BavoisEole SA a été 
inexistante », regrette Francine 
Laferrière.

Pourtant, José Basset -direc-
teur l’entreprise Vento Ludens 
Suisse GmbH- soutient que « Des 
ateliers participatifs, des visites 
de parcs éoliens existants, des 
expositions itinérantes et un 
site internet ont été mis en place 
pour la population. » 

Afin de renouer des liens 
sains entre les deux partis, une 
rencontre sera organisée cet 
automne avec le COPIL et le 
comité Vents Contraires-Bavois, 
annonce Julien Burnens, qui 
est aussi président du comi-
té de pilotage de BavoisEole, 
organe municipal faisant le 
relais entre les acteurs. « Ainsi, 
nous trouverons des solutions à 
leur crainte et organiserons une 
soirée participative en 2022 avec 
l’ensemble de la population », 
espère Juliens Burnens.

La discussion amènera peut 
être beaucoup de houle, mais le 
calme revient souvent après la 
tempête. A!aire à suivre...

Des intérêts personnels sont-ils en jeu ?
Pour le collectif Vents 

Contraires-Bavois, le projet 
de BavoisEole est empreint 
d’intérêts personnels au sein 
de la Municipalité :  « Ceux-ci 
entravent le concept initial du 
projet, car certains proprié-
taires terriens, qui ont signé des 
conventions avec BavoisEole, 
sont très proches ou font 
partie de la Municipalité et 
obtiendront de l’argent si les 
éoliennes sont construites sur 
leur terrain. Ils ont donc tout 
intérêt à ce que le projet voit le 
jour » , soutient Daniel Schwab 
membre du conseil commu-
nal de Bavois au service de 
la commission de gestion et 
des finances, et membre du 
comité de l’association Vents 
Contraires-Bavois.

En e!et, les propriétaires ter-

riens, qui auront une éolienne 
sur leur propriété, se verront 
remettre une rétribution pour 
le manque à gagner dû à la 
place manquante, puisque ces 
emplacements ont été initiale-
ment achetés pour y produire 
des raisons agricoles.

Mais qui sont réellement 
concernés ?  « Seul le syndic, 
Thierry Salzmann, soit un 
membre sur sept de la muni-
cipalité fait partie des proprié-
taires terriens concernés par le 
parc éolien. Toutefois, celui-ci 
s’est récusé depuis le début 
de ce projet : il ne participe ni 
aux discussions, ni aux votes » , 
explique Julien Burnens 
municipal chargé des a!aires 
sociales, écoles, parascolaire, 
informatique, ainsi que pré-
sident du COPIL de BavoisEole. 

«La discussion 
avec le comité de 

pilotage BavoisEole 
a été inexistante. »
Francine Laferrière, présidente 
de Vents Contraires-Bavois

5% Du capital-action 
de la société 

BavoisEole SA, la société 
chargée du parc éolien de 
Bavois, est détenu par la 
commune de Bavois.

46,5%  De la 
société 

BavoisEole est detenu 
par l’entreprise Vento 
Ludens GmbH.

48,5% C’est la 
part du 

capital-action de BavoisEole 
détenu par les Services 
Industriels de Genève.

« Normalement, le conseil communal décide 
si un projet voit le jour, mais par souci 

de transparence, nous aimerions que les 
habitants de Bavois et alentours votent. »

Julien Burnens, municipal et président du comité de pilotage de BavoisEole
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L’église en désaccord ? 
MARIAGE Qui dit union, dit souvent bénédiction dans une 
des maisons de Dieu. Si certains croyants se murent 
dans le silence, d’autres osent participer au débat.

En tant que citoyen donner 
son avis n’engage que l’indivi-
du, mais en tant que représen-
tant d’église, cet acte peut avoir 
des répercussions plus lourdes. 
« C’est compliqué de s’exprimer 
sur ce sujet qui divise, alors que 
notre travail consiste à unir les 
paroissiens », explique Laurent 
Zumstein, pasteur de Bussigny 
et conseiller synodal de l’Eglise 
évangélique réformée du canton 
de Vaud (EERV). Au sein d’une 
paroisse se côtoie des popula-
tions parfois très di!érente, si 
bien que donner son avis sur la 
question du mariage peut frois-
ser soit les personnes LBTQI+ 
soit celles contre le mariage.

Pourtant, certains se risquent à 
donner leur avis, comme Laurent 
Zumstein :  « A titre personnel, je 
vais voter pour le mariage, car il 
est juste selon moi que chacun 
puisse bénéficier du statut de 
marié. Rien que d’un point de 
vu administratif, cela permet de 
ne pas devoir expliquer sa situa-
tion à chaque reprise et de faire 
son coming out (ndlr :  dire à 
autrui notre orientation sexuelle) 
constamment. Mais en donnant 
ma position, je ne veux influen-
cer personne. »

Sa démarche rentre en adé-
quation avec celle de l’EERV, qui 
dans le courant de juin dernier, 
a décidé de participer au débat 
démocratique. « Parmi ceux qui 
ont réalisé le référendum contre 
le mariage, certains sont des 
chrétiens qui considèrent que 
ce mariage entre en contradic-
tion avec leurs valeurs. C’est 
une vision, si bien que l’EERV a 
voulu montrer que sur la ques-
tion il pouvait y avoir une plu-
ralité de points de vue tout aus-
si légitimes », explique Laurent 
Zumstein. Ainsi, l’EERV par 
son groupe l’Église inclusive, 
informe et o!re des moments 

de débat pour que les individus 
puissent voter en toute connais-
sance de cause (egliseinclusive.
eerv.ch/).

Si Laurent Zumstein exprime 
son point de vu publiquement, 
d’autres pasteurs considèrent 
que leur avis doit rester pri-
vé. C’est le cas de Jacqueline 
Menétrey, pasteure à Mont-
Aubert. « Je ne mélange pas la 
spiritualité et les votations. Selon 
mes principes, la spiritualité ren-
voie à l’être, son intériorité, tan-
dis que les votations appellent à 
une éthique personnelle. Ainsi, 
je ne communiquerai pas mon 
avis ouvertement. Et selon moi, 
l’église ne devrait pas donner de 
mot d’ordre aux croyants. »

Les paroissiens de Pâquier-
Donneloye étaient justement en 
pleine discussion sur le mariage 
pour tous autour d’un café, mardi 
24 au matin. Philippe Stau!er, le 
président du conseil de paroisse 
rapporte que « Beaucoup de nos 
croyants voteront oui, le 26 sep-
tembre. Même s’ils craignent que 
les enfants soient mis à l’écart, 
ils sont d’autant plus sensibles à 
ce que les couples puissent vivre 
leur relation normalement. »

Ce président de conseil 
paroisse a beaucoup réfléchit à 
la question du mariage et vote-
ra également oui :  « Je suis pour 
une égalité des droits entre 
êtres humains. Concernant les 
enfants, le plus important c’est 
l’amour qu’on reçoit. Il su"t de 
trouver un bon équilibre. Les 
petits peuvent être parfois plus 
heureux avec deux mamans qui 
s’entendent très bien, qu’avec un 
couple hétérosexuel qui n’arrête 
pas de se disputer. Il est néan-
moins nécessaire que l’enfant 
ait une figure masculine et une 
autre féminine dans sa vie. » 
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Les couples de même sexe 
auront-ils le droit de se marier 
après le 26 septembre ?  La 
question pend aux lèvres des 
pro-mariages pour tous. Pour 
l’instant, les sondages sont par-
tis pour les rendre heureux (voir 
encadré).

Mais en attendant, les oppo-
sants construisent leur argu-
mentaire pour convaincre les 
hésitants. Au centre de leurs 
préoccupations :  la santé des 
enfants présents dans les 
familles dites « arc-en-ciel » 
(c’est-à-dire avec au moins un 
parent homo-, bi ou transexuel).

«Entériner le mariage pour tous 
ne va pas inventer les familles 
arc-en-ciel, elles existent déjà par 
milliers en Suisse» (voir encadré), 
explique le président de l’asso-
ciation vaudoise Vogay Mehdi 
Künzle. Mandatée par le canton 
de Vaud, cette association mène 
des actions pour accueillir, sensi-
biliser et favoriser l’inclusion des 
diversités sexuelles et de genre. 
Des activités des groupes de 
pairs, un accueil psycho-social 
ou encore de la sensibilisation 
dans les écoles sont organisés, 
notamment à Yverdon.

Dans le cadre de sa fonction, 
Mehdi Künzle répond aux oppo-
sants de la loi sur les réseaux 
sociaux: «La campagne antima-
riage pour toutes et tous est très 
violente, estime-t-il. Quand on 
imagine les 30 000 enfants des 
familles arc-en-ciel qui voient 
ces a"ches dans la rue... Cette 
situation est psychologiquement 
traumatisante. Ce discours stig-
matise et discrimine les mêmes 
enfants dont certains prétendent 
se soucier.» Ils déplorent que les 
opposants utilisent des mots crus 
et prennent les enfants à parti.

«Nous entendons souvent de 
la part des opposants que les 
enfants grandiront de manière 

La symbolique de l’union 
matrimonial perdure 

Le mariage a toujours la 
traîne (ou le nœud pap’) en 
poupe !  Et pourtant le nombre 
de mariage a diminué de 
40 000 en 2018 à 38 000 en 2019 
selon l’O"ce Fédérale de la 
Statistique, tandis que deux 
mariages sur cinq se finis-
saient par un divorce en 2019. 

Malgré tout, un couple de 
personne de même sexe s’est 
marié dans un des pays euro-
péens autorisant cette union, 

mais milite en Suisse pour s’y 
remarier, afin d’ancrer leur 
union dans leur pays d’origine. 
Et ils ne sont pas les seuls...

Si les chi!res contemporains 
du mariage ne sont donc pas 
très gais, « Le mariage pour 
tous va permettre de les dyna-
miser !  Vu le prix d’un mariage, 
c’est aussi utile pour l’écono-
mie que pour le bien-être des 
familles ! », s’exclame Mehdi 
Künzle, président de Vogay.

30000 C’est environ le nombre d’enfants qui 
vivraient en Suisse dans une famille dite 

« arc-en-ciel » , c’est-à-dire avec un parent soit homo-, bi-, ou 
transexuel, selon des études relayées par le canton de Vaud. 

55% Des Suisses se disent « absolument pour » 
le mariage pour tous, selon le sondage de 

l’Institut de recherche gfs.bern publié le 20 août. S’ajoute 
14% de « plutôt pour »  l’adoption de cette loi. A l’inverse, 
29% de Suisses s’y opposeraient pour l’heure.

7% De suicides en moins chez les jeunes aux Etats-
Unis, dans les états où le mariage pour tous a été 

adopté. D’après une étude américaine de Julia Raifman, 
Ellen Moscoe et S. Bryn Austin, parut en 2017. 

«La loi n’invente pas 
les familles arc-en-

ciel, elle les protège et 
égalise les droits. »
Mehdi Künzle, président de Vogay

déséquilibrée et seront malheu-
reux dans des familles arc-en-
ciel. Mais les chi!res montrent 
que les jeunes se suicident 
actuellement souvent à cause de 
leurs parents et de la société qui 
rejettent leur identité de genre, ou 
leur sexualité», s’attriste le pré-
sident. Ses dires reprennent des 
recherches sur les répercussions 
du mariage pour tous. Aux Etats-
Unis, au Danemark ou en Suède, 
des études montrent le lien de 
cause à e!ets entre le suicide et 
l’égalité en matière de mariage. 

Pour ne prendre qu’un exemple, 
dans les états américains où 

le mariage entre personnes de 
même sexe est légal, le taux de 
suicide chez les adolescents a 
diminué de 7%. Une des explica-
tions est que le fait d’être protégé 
par une législation induit que 
la société entière normalise ces 
couples. Ainsi, les troubles psy-
chiatriques diminuent puisque 
la stigmatisation, les cas harcè-
lement et la violence sont réduis. 

«Entériner du 
mariage pour tous 

baisse les taux de suicide 
chez les adolescents. »
Mehdi Künzle, président de Vogay «Nous sommes les 

derniers d’Europe 
de l’Ouest. »
Mehdi Künzle, président de Vogay
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Enfants adoptés ?
« Les enfants adoptés font 

souvent face à des problèmes, 
qu’importe l’orientation 
sexuelle de leur parents. Les 
couples adoptant y sont sen-
sibilisés » , selon le président 
de Vogay Mehdi Künzle, 
en contact perpétuel avec 
des familles arc-en-ciel. 
« Les Pays-Bas ont adopté 
le mariage pour tous, et la 
société ne s’est pas e!ondrée, 
les études prouvent même 
que les familles vont mieux. »

« Je ne mélange 
pas la spiritualité 

et les votations. »
Jacqueline Menétrey,
Pasteure à Mont-Aubert

«Concernant les 
enfants, le plus 

important c’est l’amour 
qu’on reçoit. »
Philippe Stauffer, 
Président du conseil de paroisse 
de Pâquier-DonneloyeMariage Pour Tous :Mariage Pour Tous :

les enfants dans la tourmenteles enfants dans la tourmente
VOTATION L’argumentation continue en attendant le 26 septembre. 
Au cœur de celle-ci, les enfants et leur santé psychologique.
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