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Nord vaudois - Broye
Yverdon-les-Bains

Le Stade municipal
a besoin d’un coup de neuf
Le président du club
de foot a des idées
pour rénover
l’infrastructure.
La Ville, propriétaire,
est ouverte
au dialogue

Des sièges à repourvoir
dans quatre exécutifs
Juriens, Bavois, Premier
et Croy compléteront
le 30 novembre
leur Municipalité
Lundi, plusieurs candidats se sont
annoncés pour intégrer quatre
Municipalités du Nord vaudois. A
Juriens, Jacques Clavel est le seul à
avoir déposé sa liste pour repourvoir le poste vide depuis le départ
de Philippe Rittner. A Croy, un
seul homme s’est également porté
candidat, Stéphane Boulaz. Il souhaite succéder à Philippe Latty.
A Bavois, la succession de Béatrice Agassis et d’Alain Gaudard
est plus disputée, selon L’Omni-

bus. Deux listes ont été déposées
lundi. La première ne contient
que le nom de Dominique Job, la
seconde est munie de ceux de Julien Burnens et Paulo Ribeiro.
A Premier, en revanche, personne ne s’est annoncé pour remplacer Verena Huber, qui a déménagé hors de la commune, regrette le syndic Etienne Candaux
dans le journal d’Orbe. Dans ces
quatre communes, des élections
complémentaires sont prévues le
dimanche 30 novembre. Comme
elles disposent de conseils généraux, il ne peut y avoir d’élection
tacite. Les citoyens devront donc
se prononcer même s’il n’y a
qu’un candidat annoncé. C.DU.

Frédéric Ravussin

Trois ans de récré dans
une cour provisoire
Les élèves du collège du
Château de Payerne feront
leurs récréations sur
la place du Marché pendant
les travaux de l’abbatiale

Construite à la fin des années 1950, la tribune du stade doit être refaite. PHILIPPE MAEDER
rain souffrent. L’étanchéité de
certains doit être repensée et le
système de drainage du terrain
n’est plus aussi performant qu’il
devrait l’être. «Les vraies questions qu’il faut se poser, c’est: que
faire, dans quel ordre et avec
qui?» reprend le municipal.

«Partenariat intéressant»
Avancée par le président d’YS,
l’idée du partenariat public-privé
(PPP) est intéressante. «C’est à envisager. Peut-être avec YS, mais le
club n’a pas l’exclusivité. Et si on
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Contrôle qualité

«Evidemment, si un PPP nous
permettait de raccourcir dans le
temps les investissements à consentir au stade, ce serait intéressant», reprend Jean-Daniel Carrard. Mais le municipal le dit tout
de go, il n’est pas juriste. «Je ne
sais par conséquent pas dans
quelle mesure ce projet, que
l’équipe d’YS semble proposer
tout ficelé avec un architecte à la
clé, doit faire l’objet d’un appel
d’offres, comme nous l’avons fait
pour la transformation de la place
d’Armes.»

A leur retour de vacances lundi,
les écoliers qui fréquentent le collège du Château, à Payerne, découvriront une toute nouvelle
cour de récréation. Les automobilistes cherchant à se garer sur la
place du Marché l’auront sans
doute déjà remarquée, car l’espace dévolu aux enfants empiète
sur quelques places de parc. Cette
cour d’école de 350 m² a été installée pour compenser l’emprise
du chantier de sauvegarde de l’abbatiale sur les cours du Château et
du Tribunal, habituellement utilisées par les enfants.
«La cour, composée de panneaux de coffrage, est sécurisée
par rapport au vent, aux voitures.
Une simple barrière n’aurait pas

convenu», estime Christian Friedli, municipal payernois en
charge du dossier. Il était d’autant
plus nécessaire que l’ensemble ait
un caractère «cossu» que les écoliers y feront leurs récréations durant trois ans. «Les enfants vont
pouvoir décorer l’intérieur de
leur cour avec leurs maîtresses»,
explique le municipal.
Parallèlement à l’installation
de la cour, des échafaudages ont
été montés autour de l’abbatiale.
Les travaux de sauvegarde destinés à consolider le vénérable édifice ont débuté comme prévu. En
tant que voisins directs, les écoliers du collège du Château vont
être tenus au courant de l’avancée
des travaux. «Les enfants sont curieux, ils se posent des questions.
Nous souhaitons les intégrer au
projet en les informant régulièrement des différentes étapes, relève Christian Friedli. Ils pourraient également visiter le chantier.» A.R.-M.

Un terrain synthétique imaginé
U Outre une tribune et des
vestiaires neufs, le projet du
président d’Yverdon-Sport
comprend la réalisation d’un
terrain annexe, en gazon
synthétique. Une telle
infrastructure fait défaut dans la
région du Nord vaudois, les plus
proches se trouvant à une
vingtaine de kilomètres, soit à
Payerne et à Echallens.
Une telle réalisation aurait un
double avantage. D’une part, elle
faciliterait les tâches des jardi-

Yverdon-les-Bains Long-métrage
dominical
Différend entre
Sainte-Croix La comédie
automobilistes
romantique Pause, du LausanSamedi dernier, une légère faute
de circulation a provoqué une
altercation entre deux automobilistes au centre d’Yverdon. Le
premier refusait la priorité à une
conductrice, et non l’inverse,
contrairement à ce que nous
indiquions hier. La conductrice
lésée a klaxonné, tandis que son
passager dégainait un doigt
d’honneur. Vexé, le premier
conducteur a ensuite suivi
l’autre véhicule, avant de le
rejoindre et de détruire une de
ses vitres. La police assure que
l’affaire s’est conclue par un
arrangement à l’amiable. E.L.B.

choisit cette option, qu’offrir
comme retour sur investissement
au partenaire privé?» s’interroge
Jean-Daniel Carrard.
Parmi les scénarios envisagés
par la Ville, il y a la création de
petits commerces. Ou de logements pour étudiants sur la parcelle voisine, qui appartient à un
architecte de la place intéressé par
le projet. Le Service des sports y
verrait aussi de l’intérêt, lui qui
cherche des structures d’hébergement pour les événements sportifs
organisés à Yverdon.

nois Mathieu Urfer, sera
projetée dimanche au Cinéma
Royal. La séance débute à 17 h.
Elle sera suivie d’une discussion
avec le réalisateur puis d’un
apéritif. E.LM.

La saison musicale
débute dimanche
Yvonand L’Association PleinsJeux a confié aux musiciens du
Nord vaudois de l’Ensemble
Divertimento l’ouverture de sa
nouvelle saison. Dimanche à 17 h
au temple, ils emmèneront le
public dans un voyage à travers
l’Europe. Entrée libre. E.LM.

niers, parmi lesquelles le «tableau
d’entretien des terrains», très
compliqué à élaborer quand il
s’agit de composer avec un
terrain à réengazonner. D’autre
part, elle ajouterait à l’attractivité
du site, prisé par de nombreuses
équipes internationales. «On a
envie d’accueillir de telles
formations, souligne le municipal
Jean-Daniel Carrard. C’est une
belle image pour la ville. Mais
c’est vrai qu’il faut jongler avec
les terrains disponibles, car elles

sont souvent là quand il s’agit de
régénérer l’herbe.»
Dès lors, la solution synthétique paraît idéale, même si elle ne
fait pas partie des projets
clairement identifiés par la Ville.
«Reste que tout ça a un coût qui
n’est pas négligeable: 2,5 millions. 1,8 pour le terrain proprement dit et environ
700 000 francs pour les aménagements, notamment les clôtures
restreignant son accessibilité»,
conclut le municipal.

Sainte-Croix

Clowns afro-suisses
à La Tournelle
YANNICK BAILLY/A

Yverdon-Sport (YS) a beau évoluer loin de l’élite nationale, en
première ligue, son terrain de foot
est réputé pour avoir l’une des
plus belles pelouses du pays.
L’écrin réservé à ce «diamant
vert» n’est toutefois pas à la hauteur. Tribune fatiguée, vestiaires
vétustes – c’est un euphémisme: le
président du club, Mario Di Pietrantonio, l’a bien compris, c’est
beaucoup plus qu’un simple coup
de pinceau qu’il faut envisager du
côté du Stade municipal.
Comme il l’a révélé sur le site
footvaud.ch, l’homme fort d’YS a
quelques idées pour y remédier,
dans un délai de cinq ans, espèret-il. Le dirigeant n’ignore cependant pas que les infrastructures
n’appartiennent pas au club, mais
bien à la Commune, comme c’est
le cas de la grande majorité des
arènes sportives du pays. Des contacts ont d’ores et déjà été pris
avec les autorités. «Je ne suis pas
en train de forcer la main de la
Municipalité. Je suis proactif, je
propose, je n’impose rien», tient à
préciser Mario Di Pietrantonio.
Municipal des Sports, Jean-Daniel
Carrard ne botte pas en corner:
«Sur le fond, je salue et je soutiens
cette initiative privée qui est dans
l’air du temps, puisque la Ville a
elle aussi clairement identifié les
besoins pour ces infrastructures.»
Sur la forme, en revanche, la
situation ne paraît pas aussi simple. Jean-Daniel Carrard, à la volée: «La Ville a des projets et investit pour ce stade depuis de nombreuses années. Qu’un des utilisateurs – il ne faut pas oublier qu’il y
en a d’autres – ait des idées, c’est
bien, mais c’est à la Ville de piloter
le projet.»
Le Service des sports et celui
de l’urbanisme travaillent ensemble sur le dossier. Des investissements devraient être décidés en
début de semaine prochaine.
Avec certains effets pour 2015
déjà. «Une nouvelle barre de vestiaires est nécessaire, sur laquelle
pourrait reposer une petite tribune», précise le municipal. Mais
ce n’est pas tout: les bâtiments qui
ont été construits autour du ter-

La Casba change de mains ce
week-end. Marguerite – Maguy –
Jaccard remettra alors les clés
de la cabane, perchée à 1400 m,
à ses successeurs, les frères
Roger et Alain Félix. Comme
annoncé dans notre édition du
26 août, ils reprennent le refuge
avec leurs épouses. Pour
marquer le coup, un verre de
l’amitié y est servi aujourd’hui et
demain en compagnie de
Maguy, Nicole et Roger. C.DU.

Orbe La famille Boutabou
investit le petit théâtre urbigène,
dimanche à 16 h. Ce spectacle de
clowns est une création suissobéninoise qui raconte la
rencontre d’une clownesse très
chochotte et d’un clown très
musclé. 25 fr. (10 fr. de 5 à
16 ans). F.RA.

Concert au Musée
Eugène Burnand
Moudon Dimanche, le Quatuor
Modigliani joue à 17 h 30 au
Musée Eugène Burnand, dans la
ville haute. Le billet coût 6 fr.
pour les adultes, 4 fr. pour les
étudiants et AVS, et comprend
l’entrée au musée. C.DU.

La cour est faite de panneaux de coffrage. JEAN-PAUL GUINNARD

L’action cartes de vœux
de Pro Juventute débute
De Sainte-Croix à Yverdon,
les élèves vendront
à la rentrée les cartes de
Pro Juventute arc jurassien.
Elles ont été réalisées
par des artistes romands
Lundi, près de 8000 élèves de
l’arc jurassien, comprenant les
écoliers de Sainte-Croix à la vallée
de Joux en passant par Grandson
et Yverdon, feront du porte à
porte pour vendre des cartes de
vœux inédites. Cette année, Pro
Juventute arc jurassien a choisi de
dépoussiérer les sapins enneigés
figurant sur les traditionnelles
missives de fin d’année, en misant
sur la culture et l’art régionaux.
Elle a confié cette mission à
des artistes neuchâtelois, découverts lors de la biennale d’art con-

temporain de La Chaux-deFonds. «Nous avons voulu innover en proposant une peinture à
l’huile de Raymond L’Epée, une
photo de Denis Roueche et un
dessin de Stéphanie Jeannet, explique Madeline Zosso, assistante
communication de l’association.
De quoi peut-être susciter des vocations artistiques chez les jeunes.»
Les cartes seront vendues par
lot de trois (15 fr.). L’argent récolté sera utilisé pour aider les
jeunes dans le besoin. L’an dernier, cette section de Pro Juventute a donné un coup de pouce à
plus de 4000 familles, avec près
de 400 000 francs. «L’idée est
que les enfants d’une région définie soient solidaires avec d’autres
jeunes du même endroit», conclut Madeline Zosso. C.DU.

