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Une aventure laitière séculaire 
René et Michael Piguet participeront 
aux festivités des 200 ans de la  
société laitière du Brassus, qui se 
dérouleront le week-end prochain au 
Brassus. Page 3

Football  n   

Serge Duperret 
évoque l’avenir 
incertain du  
FC Le Mont.  Page 16

Yverdon  n   

Des acteurs du 
domaine de la 
santé réunis 
à La Marive.   Page 5
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La question n’est pas nouvelle, 
mais elle préoccupe les autori-
tés françaises, depuis les atten-

tats qui ont eu lieu sur leur terri-
toire: que faire des dépouilles des 
terroristes? Selon la sociologue 
Riva Kastoryano, auteure de «Que 
faire des corps des djihadistes?», la 
question est particulièrement récur-
rente et sensible dans l’Hexagone. 
Comme si le pays ne parvenait pas 
à admettre que les enfants de cette 
République pouvaient se retourner 
contre elle.

Il aura ainsi fallu une saga judi-
ciaire avant de pouvoir enterrer le 

meurtrier d’un policier français, 
abattu au mois de juin, le week-end 
dernier au Maroc. La volonté d’em-
pêcher que les sé-
pultures de ces «en-
n e m i s  p u b l i c s » 
puissent  devenir 
l’objet d’un culte ou 
des  l i eux  de  pè le r inage  ne 
concerne, bien sûr, pas que les 
Français.

Prenez le cas d’Oussama Ben 
Laden. Après avoir été abattu au 
Pakistan par un commando améri-
cain, son corps a été jeté à la mer 
depuis un navire, en un point resté 

secret. La mesure a suscité des 
doutes et des critiques, mais L’Ara-
bie Saoudite avait refusé le corps et 

les liens avec sa fa-
mille étaient rompus. 
Il en est de même 
pour les dépouilles 
des terroristes du 11 

septembre ou des attentats de Ma-
drid: personne ne sait officielle-
ment où elles sont. Enfin, les au-
teurs des attaques contre Charlie 
Hebdo:  ce sont deux frères, nés en 
France, l’un de parents algériens, et 
l’autre de parents maliens. Leur 
droit à une sépulture en France ne 

pouvait pas être contesté, mais les 
communes concernées s’y sont op-
posées, tout comme l’Algérie et le 
Mali. Ils ont finalement tous été in-
humés, de nuit, sur des lieux tenus 
secrets. Chacun se bat pour effacer 
la présence de ces corps sur le terri-
toire national. Est-il cohérent de 
vouloir effacer le nom de ces per-
sonnes après qu’elles aient fait la 
«une» de tous les médias, avec leur 
photo et leur nom? Ne serait-il pas 
plus simple de ne pas donner, dès 
le début, l’identité des personnes 
cherchant à devenir des martyrs? � ��
� Muriel�Aubert�n

Des noms que personne ne veut sur son territoire

Champagne, 27 septembre, 15h31. Impressionnant de taille et d’allure préhistorique, un papillon «Sphinx» s’accroche au volet. Michel Duperrex

«Personne ne sait  
officiellement  
où elles sont.» 

Dans l’    du temps

Arrêt sur image
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Deux siècles de fromage au Brassus
Le Brassus  n  Les producteurs laitiers du village  
de la vallée de Joux célébreront le bicentenaire  
de leur société le 7 et 8 octobre. 

Quand on arrive au Bras-
sus, impossible de ne pas 
succomber aux parfums 
de fromages qui s’ex-

halent de la laiterie, qui y est si-
tuée. 

La tradition veut que, depuis 
200 ans, les paysans du coin 
livrent quotidiennement leur lait 
dans cet endroit aux mille sa-
veurs.

Pour marquer cet événement, 
la société laitière du Brassus or-
ganisera deux journées portes 
ouvertes. Une démonstration de 
fabrication de Gruyère et plu-
sieurs animations sont prévues à 
cette occasion. 

La société laitière d’hier...
«En 1816, les paysans du Bras-

sus ont souhaité unir leur force 
pour mieux valoriser leur lait», 
explique Michael Piguet, actuel 
président de la société laitière. A 
l’époque, il y avait plusieurs pe-
tits producteurs laitiers dans le 
village, qui livraient entre cinq et 
dix litres de lait par jour. «Cela 
ne suffisait pas pour subvenir aux 
besoins d’une famille. C’est 
pourquoi ils travaillaient comme 
horloger, menuisier, maréchal-
ferrant et même hôtelier, en pa-
rallèle à leur activité à la ferme», 
poursuit-il. Par ailleurs, les pay-
sans n’étaient par rémunérés 
pour le lait, mais recevaient une 
meule de fromage en guise de ré-

tribution.
En 1895, la laiterie du Brassus 

est reconstruite après un violent 
incendie. L’édifice sera vendu en 
1943. La fromagerie actuelle est 
érigée en 1929. 

Dès 1950, le nombre des socié-
taires atteint son maximum 
de 60 membres. 

... à aujourd’hui
La société du Brassus compte 

actuellement douze producteurs 
de lait, mais produit beaucoup 
plus de lait que par le passé. Pro-
priétaire de la laiterie, la société 
engage son propre fromager-ga-
giste. «Dans le canton de Vaud, il 
n’existe plus que deux sociétés 
laitières qui fonctionnent de cette 
manière, avec celle de Brenles-
sur-Moudon», déclare le pré-
sident de la société laitière. En 
procédant ainsi, les sociétaires 
bénéficient d’une plus grande 
marge de manoeuvre quant aux 
prix du lait. «L’été, nous ne 
sommes plus que six paysans à 
produire du lait pour la laiterie, 
relève Michael Piguet, puisque la 
moitié d’entre nous part à l’al-
page et fabrique de la raclette.»

Du Gruyère et du vacherin
Fromager depuis 36 ans au 

sein de la société laitière du 
Brassus, René Piguet a vu trois 
générations de producteurs se 
succéder. «Quand j’ai débuté à la 

fromagerie du Brassus, on pro-
duisait 800 000 litres de lait par 
année. Aujourd’hui, le volume a 
plus que doublé.» 

Le vacherin Mont d’Or est fa-
briqué à la laiterie du Brassus, 
avant d’être affiné à la fromage-
rie du Pont. Quant au Gruyère, 
les meules sont encavées un 
mois  avant d’être envoyées à 
Moudon, dans l’entreprise From-
co. «Les producteurs de lait de 
Gruyère et de vacherin sont pri-

vilégiés par rapport à la produc-
tion de fromages industriels», 
déclare René Piguet, qui garde 
environ quatre tonnes de gruyère 
et de vacherin pour la vente lo-
cale. 

«Les visiteurs auront la possi-
bilité d’assister à la fabrication 
de notre Gruyère et de déguster 
plusieurs mets aux fromage tels 
que fondue, vacherin et ra-
clette», conclut Michael Piguet.   

Valérie Beauverd  n

La laiterie du Brassus, reconstruite après l’incendie de 1895. DR

Programme 

Vendredi 7 octobre
Dès 17h: ouverture des portes 

de la laiterie, animation par des 
sonneurs de toupins et cors des 
Alpes.

19h: ouverture de la cantine.
20h: fondue animée par un 

groupe folklorique.

Samedi 8 octobre
9h: démonstration de fabrica-

tion de Gruyère.
11h30: concert apéro.
12h30: partie officielle ani-

mée par les chants d’autrefois 
suivi du banquet.

16h30: ouverture de la ton-
nelle.

19h30: souper raclette et va-
cherins.

22h: bal avec The Gomm’s.
 V. Bd  n

Publicité
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La société de services informa-
tiques Epsitec, éditrice de la 
gamme des logiciels de gestion 

Crésus, présentera en avant-pre-
m ière  son  nouveau  ser v ice 
d’échange de données comptables, 
baptisé «Crésus Synchro», au 
10e Salon RH de Genève, les 5 et 
6 octobre prochains. L’utilisateur 
peut désormais transmettre ses don-
nées de facturation ou de salaires à 
la comptabilité via le cloud. Le sys-
tème garantit une confidentialité ab-
solue des données.

«Ce produit est destiné avant tout 
aux petites entreprises qui gèrent 
leur facturation ou leurs salaires in-
dépendamment de la comptabilité», 
souligne Pierre Arnaud, directeur 
d’Epsitec. En effet, ces entreprises-
sont souvent confrontées à des diffi-
cultés techniques lorsqu’il s’agit 
d’échanger des données entre ordi-
nateurs distants. A cela s’ajoute 

l’impossibilité, pour elles, d’assurer 
la confidentialité de leurs transmis-
sions par Internet. La solution pro-
posée par Epsitec affranchit l’utili-
sateur de ces problèmes.

Avec Crésus Synchro, l’entrepre-
neur peut, ainsi, automatiser la 

transmission de ses données, depuis 
ses bureaux jusqu’à ceux de sa fidu-
ciaire. Il suffit pour cela que les 
postes de travail soient connectés à 
Internet. La mise en œuvre de pro-
cédés cryptographiques modernes 
empêche que les données trans-

mises ne puissent être lues par des 
tiers. «Même pour nous, les don-
nées sont indéchiffrables. C’est es-
sentiel pour garantir la sécurité d’un 
tel système», note encore Pierre Ar-
naud. Pour l’utilisateur, Crésus 
Synchro offre une réelle plus-value. 
Ce nouveau service cloud sera dis-
ponible gratuitement et s’adresse à 
tous les utilisateurs au bénéfice 
d’un contrat de mises à jour.

Riche de plus de 30 ans d’expé-
rience, Epsitec S.A. n’en est pas à 
ses premiers pas. Le développe-
ment de Crésus Synchro aura pris 
plus d’une année à la petite équipe 
d’ingénieurs basée à Yverdon-les-
Bains. «Je me réjouis de pouvoir 
montrer notre nouveau bébé», 
confie encore Olivier Leuenberger, 
directeur adjoint d’Epsitec S.A.

La société, fondée en 1978. em-
ploie actuellement vingt collabora-
teurs. PhV+ Com. n

La prévention réunit élèves et parents
Yverdon-les-Bains n  Plusieurs acteurs de la prévention 
se sont mobilisés pour sensibiliser les jeunes et les 
familles à de multiples problèmes sociaux ou de santé.

L’action de prévention mise 
sur pied conjointement par 
le groupe prévention de la 

préfecture du Jura-Nord vaudois et 
le Semo Nord vaudois  (lire enca-
dré) a réuni quelque 120 per-
sonnes, samedi dernier,  à Yver-
don-les-Bains.

La journée a eu pour but la sen-
sibilisation des jeunes aux pro-
blèmes liés à l’alcool, à l’argent, à 

la drogue, au sexe, au tabac et à la 
violence. Une série de stands et 
ateliers leur était destinée à la 
place Pestalozzi. Les jeunes 
étaient accueillis par La Police 
Nord vaudois, les Health’s Angels 
Espace prévention, Profa, le CSP 
et le Conseil régional de préven-
tion. Quant à leurs parents, ils ont 
été réunis dans les locaux du 
Semo, à l’avenue Haldimand. 

«Pour ces derniers, l’objectif était 
de leur faire découvrir les activités 
du site que fréquentent leurs en-
fants, relève Bernard Guenot, col-
laborateur du Semo.  Et surtout de 
leurs présenter les mesures de sou-
tien disponibles au cas où leurs 
enfants seraient confrontés à de 
réels problèmes.»

Un cheval de bataille
«La journée a été intéressante, 

relève Loris Oltra, élève au Semo, 
J’ai notamment découvert tous les 
composants de la cigarette, de la 
nicotine aux parfums, en passant 
par les effets du monoxyde de car-
bone.» A la question de savoir si 
cela lui a enlevé l’envie de fumer, 
il répond, après une courte hésita-
tion: «Franchement non!» 

Pour clôturer la journée, parents 
enfants et organisateurs se sont 
rassemblés à l’Aula Magna pour 
un moment convivial.

La prévention reste un cheval de 

bataille pour le préfet Etienne 
Roy. Au fil des ans, le concept des 
journées a évolué, pour toucher 
davantage les personnes concer-
nées. Après les jeunes, le week-
end dernier, le Conseil régional de 
la prévention organisera une 
séance d’information à l’intention 
des seniors. Elle aura lieu le 
14 novembre, à la salle des Quais, 
à Grandson, à 15 h, avec pour 
thème «Internet et réseaux so-
ciaux, quels risques pour les 
jeunes?»

 Pierre Blanchard n

Yverdon-les-Bains  n  Le développeur Epsitec dévoilera au Salon RH de Genève un service Cloud

Avec Crésus, la solution s’inscrit aussi dans le nuage

Le jeune Loris Oltra a suivi cette journée. Il s’est intéressé à certains aspects 
des méfaits de la cigarette, mais... Pierre Blanchard

Pierre Arnaud et Olivier Leuenberger sont aux commandes d’Epsitec. DR

Le Semo, kezaco?
Le Semo  (Semestre de mo-

tivation d’Yverdon et région 
constitue l’antenne régionale 
du service cantonal destiné 
aux jeunes à la recherche 
d’une formation  profession-
nelle ou en rupture d’appren-
tissage, voir d’étude. PIB n
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Quarante-trois conseillers 
ont pris part, lundi der-
n ier,  à  la  séance du 
C o n s e i l  c o m m u n a l 

d’Yvonand. Après l’annonce, par 
le président Gilbert Noverraz, de 
la démission de Patricia Hiertze-
ler, et l’assermentation de la so-
cialiste Cornelia Mercier, le syn-
dic tapa sabllia Philippe Moser a 
pris la parole pour communiquer 
un nouveau report d’un mois du 
préavis concernant le déménage-

ment de la Coop, «pour des rai-
sons de respect des délais».

Trois objets approuvés
Le Conseil communal s’est en-

suite penché sur les trois objets 
soumis à approbation, tous large-
ment acceptés: la vente d’un ter-
rain communal, la vente d’une 
halle industrielle, ainsi que le 
remplacement général des comp-
teurs d’eau potable pour un mon-
tant de 375 000 francs.

Philippe Moser a ensuite pré-
senté le préavis (déposé, il sera 
voté en novembre prochain) 
concernant le taux d’imposition 
pour 2017: «Nous avons décidé 
de la reconduction pour une an-
née encore du taux d’imposition, 
fixé à 73%, de l’impôt cantonal 
de base. Les raisons principales 
qui expliquent ce statu quo sont 
au nombre de quatre, soit la mise 
en œuvre, dès l’année prochaine,  
de la taxe de base pour l’élimina-

tion des déchets, des rentrées fis-
cales satisfaisantes, les taux d’in-
térêt toujours à des niveaux bas,  
ainsi que l’impact quasi nul pour 
2017 des gros investissements 
consentis».

Enfin, Gilbert Noverraz a eu le 
plaisir de présenter au Conseil la 
secrétaire suppléante, en la per-
sonne de Bernadette Steiner, qui 
est amenée à prendre la succes-
sion de Martine Beutler.

Aurélien Abla n

Réunion autour de la santé des aînés 
Yverdon-les-Bains n  La salle de La Marive a accueilli, hier, le 4e Symposium de psychiatrie de l’âge avancé. Les  
400 acteurs présents ont échangé sur leurs expériences, leurs stratégies et leurs idées dans un domaine où les défis abondent.  

Les intervenants se succèdent 
à un rythme élevé sur la 
scène de La Marive en ce 

mardi matin. Devant une salle 
comble, une conférencière évoque 
le thème «démence et capacité de 
discernement», sur lequel elle a 
réalisé son travail de Bachelor, 
tandis que les secondes s’égrainent 
sur un écran de présentation placé 
derrière elle, temps de parole li-
mité oblige. Après cinq minutes, 
la jeune femme cède sa place à 
deux représentantes d’une rési-
dence valaisanne venues dévoiler, 
dans les grandes lignes, le concept 
de soins innovants en matière de 
démence développé dans leur fon-
dation. 

Le domaine de la santé doit 
faire face au vieillissement des 
baby-boomers, nés entre la fin de 
la Seconde Guerre mondiale et le 
milieu des années 60. Ce que 
d’aucuns qualifient de «tsunami 
gris» génère de nombreux défis 
auxquels des événements tels que 
le 4e Symposium en psychiatrie de 
l’âge avancé, organisé hier pour la 
deuxième fois dans la Cité ther-
male, cherchent à répondre. 

«L’enjeu est de savoir comment 
assimiler la pression sur les plans 
humain et économique», relève 
l’Yverdonnois Christian Weiler, 
membre de l’organisation de la 
manifestation en tant que trésorier 
de l’Association pour la recherche 

et la promotion en établissements 
gérontopsychiatriques (ARPE-
GE).  

D’un exemple de jardin protégé 
aux Hôpitaux Universitaires de 
Genève à un exposé sur les 
conseils téléphoniques, en passant 
par l’évaluation de la détresse spi-
rituelle chez la personne âgée, les 
sujets hétéroclites survolés dans la 
matinée pouvaient être abordés de 
façon plus approfondie, lors 
d’échanges informels, avant un 
après-midi qui faisait la part belle 
au Québec et à son Centre d’ex-
cellence sur le vieillissement.

Des soins anticipés 
Christian Weiler souligne, à ce 

propos, les avantages des direc-
tives médicales anticipées, dont 
l’usage est très répandu au Cana-
da. Ce document permet à toute 
personne majeure et capable de 
discernement de définir le niveau 
de soins qu’elle souhaite recevoir 
dans les cas où elle serait inapte à 
en faire la demande. «La possibi-
lité existe aussi en Suisse, mais 
elle est très peu utilisée. Or, elle 
permet non seulement de respec-
ter les choix du patient, mais aussi 
de gagner en cohérence et de di-
minuer les coûts, en évitant, par 
exemple, les examens inutiles», 
commente Christian Weiler.    
 Texte et photos: 
 Ludovic Pillonel n

Yvonand  n  Le Conseil communal devra encore attendre pour se pencher sur le dossier qui fait débat 

Nouveau report du préavis sur le déménagement de Coop

Christian Weiler aux commandes d’un fauteuil roulant à chenilles, dont le centre 
de vacances pour personnes âgées et handicapées de la Grand’Borne s’est équipé. 

Le Symposium a rassemblé 400 participants à La Marive. Des demandes d’ins-
cription ont dû être refusées, pour ne pas dépasser la capacité de la salle.  
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Automobiliste grièvement blessée
Sainte-Croix  n  Une conductrice âgée de vingt ans a été grièvement blessée, hier à l’aube, lors d’une collision 
frontale sur la route Vuiteboeuf-Sainte-Croix.

Un accident de la circulation 
s’est produit hier peu après 
six heures sur la route 

principale reliant Sainte-Croix à 
Yverdon-les-Bains, dans la partie 
supérieure qui surplombe les 
gorges de Covatannaz.

Plusieurs véhicules descen-
daient en file en direction de la 
plaine lorsque, en raison de l’in-
tensité du trafic, le flux a été ra-
lenti. Lors du freinage, la voiture 
de tête a été heurtée à l’arrière par 
le véhicule qui suivait. En tentant 
d’éviter la collision, le conducteur 
d’un troisième véhicule a donné 
un coup de volant à gauche et sa 
voiture a percuté frontalement un 
véhicule qui montait normale-
ment en direction de Sainte-
Croix.

Le choc a été extrêmement 
violent et la voiture heurtée a été 
projetée hors de la route. La 
conductrice de ce véhicule, une 
Suissesse âgée de vingt ans, a été 
désincarcérée par les pompiers du 
SDIS Nord vaudois, puis hélipor-
tée au CHUV par un appareil de 
la REGA. Selon la Police canto-
nale vaudoise, ses jours ne sont 
pas en danger.

Deux autres blessés
La conductrice de la deuxième 

voiture qui descendait vers la 
plaine, une Suissesse âgée de 
32 ans, et le conducteur du troi-
sième véhicule qui allait égale-

ment en direction de Vuiteboeuf, 
un Français âgé de 51 ans, ont été 
légèrement blessés. Ils ont été 
transportés en ambulance à l’Hô-
pital d’Yverdon (Etablissements 
hospitaliers du Nord vaudois/
EHNV).

Trafic perturbé
Survenu à un moment de fort 

trafic, cet accident a passablement 
perturbé la circulation. La route a 

été fermée durant plusieurs heures 
pour les besoins du constat. Et 
une longue file de voitures s’est 
formée dans la montée vers le 
Jura.

Appel aux témoins
La Police cantonale vaudoise 

prie les personnes suceptibles de 
fournir des renseignements, no-
tamment sur le premier véhicule 
impliqué -le conducteur a pour-

suivi sa route-, de composer le 
021 644 44 44, ou de prendre 
contact avec le poste de police le 
plus proche.

Cet accident a nécessité l’enga-
gement d’une ambulance des 
EHNV, du SMUR, d’un hélicop-
tère de la REGA, de 13 pompiers 
du SDIS Nord vaudois, d’une pa-
trouille de la Gendarmerie vau-
doise et du personnel du Service 
des routes. Com./Réd.  n

La voiture se dirigeant vers Sainte-Croix a été violemment percutée. 

Survenu à un moment de trafic pendulaire intense, l’accident a créé un gros 
bouchon dans la montée vers Sainte-Croix. Photos Michel Duperrex

En tentant d’éviter la collision en chaîne, le conducteur de ce véhicule s’est 
déporté sur la gauche, occasionnant le sévère choc frontal. 
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Un jour, quatre visages

«Vous avez maintenant une 
opportunité de faire l’histoire en 
aidant à mener le monde vers 
un meilleur futur», a déclaré, 
hier, le secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-Moon, devant 
les eurodéputés, après que le 
Parlement européen a approuvé 
l’accord de Paris sur le climat, 
seuil nécessaire à son entrée en 
vigueur. (ATS / AFP / Reuters)

Le Parti socialiste vaudois a 
déposé, par la voix de la députée 
nord-vaudoise Ginette Duvoisin, 
ex-syndique de Tévenon, une in-
terpellation relative aux alloca-
tions familiales des travailleurs 
agricoles qui sont inférieures 
à celles des autres professions, 
demandant au Conseil d’Etat 
comment il appréhende cette 
situation. (Com.)

Le Prix Dumur a été décerné, 
hier, à deux journalistes sportifs 
ayant traité l’affaire Blatter: 
Patrick Oberli (à dr.), pour son 
webdocumentaire «Hors-Jeu» 
mis en ligne sur lematin.ch, 
et Christian Rappaz, pour son 
travail et le courage dont il a fait 
preuve, «au risque de se griller 
dans le milieu». (Com.)

Première en matière de dépistage
Lausanne  n  Le Canton 
de Vaud, pionnier au 
plan national, lance un 
programme pour lutter 
contre le cancer du côlon.

Le Canton de Vaud déploie un 
programme de dépistage du 
cancer du côlon. Les Vau-

doises et Vaudois de 50 à 69 ans 
recevront prochainement un 
courrier les invitant à y prendre 
part. Cette initiative, pionnière 
sur un plan national, est issue de 
l’identification de cette affection 
comme priorité de santé de l’Etat 
de Vaud. Le dispositif est coor-
donné par la Fondation vaudoise 
pour le dépistage du cancer.

Tous les ans, dans le canton de 
Vaud, environ 400 nouveaux cas 
de cancer du côlon (ou colorec-
tal)  sont  diagnost iqués,  e t 
130 personnes décèdent de cette 
affection, qui représente 10% des 
décès dus au cancer, chez les 
hommes (3e cancer le plus fré-
quent) et chez les femmes (2e). 
La survie à cinq ans est supé-
rieure à 90% pour les cancers du 
côlon strictement localisés au 
moment du diagnostic, pour se 
réduire en moyenne à un peu 
plus de 10% seulement pour les 
cancers avancés avec métastases. 
Les chances de guérison dépen-
dant essentiellement du stade 
d’évolution du cancer du côlon, 
si bien qu’accroître son dépistage 
précoce est une priorité de santé 
publique. 

Les personnes qui le désirent 
pourront réaliser un test immu-
nologique de recherche de sang 

dans les selles (FIT), tous les 
deux ans, ou une coloscopie op-
tique, tous les dix ans. Il est pos-
sible de changer mode de dépis-
tage à chaque participation. Ces 
tests sont exemptés de franchise; 
il ne reste à charge des personnes 
que 10% de leur coût. Pour une 
période de dix ans et en cas de 
tests négatifs, le montant total les 
concernant, à charge des partici-
pants, est de 28 francs pour le 
FIT et de 160 francs pour la co-
loscopie. En cas de résultat posi-
tif pour le FIT, une coloscopie de 
contrôle est nécessaire, bénéfi-
ciant également d’une exemption 
de franchise. 

Les médecins de famille, les 
pharmaciens et les gastroentéro-
logues vaudois se mobilisent sur 
l’ensemble du canton pour per-
mettre à la population de réaliser 
les tests de dépistage. Les pre-
miers nommés sont la porte d’en-

trée dans ce programme: ils ap-
portent des conseils pour une dé-
cision informée concernant les 
tests de dépistage. La consulta-
tion d’information du médecin 
de famille est aussi exemptée de 
franchise; le montant à charge est 
de 7 à 12 francs.

Modes d’inclusion
> Suite à la réception d’une 

lettre d’invitation transmise par 
la Fondation vaudoise pour le dé-
pistage du cancer, ce second se-
mestre, invitant les personnes 
concernées à parler de ce dépis-
tage avec leur médecin de fa-
mille. 

> Suite à une proposition di-
recte du médecin de famille ou 
sur demande spontanée d’inclu-
sion dans le programme auprès 
de son médecin. Com.  n

Infos:  www.fvdc.ch.

Un dépistage, surtout s’il est précoce, permet de sauver des vies et le 
Canton de Vaud y attache une importance capitale. DR
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En bref

Prix Nobel de physique
A trois Britanniques
Le prix Nobel de physique a été 
attribué, hier, aux Britanniques 
David Thouless, F. Duncan Hal-
dane et J. Michael Kosterlitz, 
pour leurs recherches sur la ma-
tière, «sources d’avancées dans 
la compréhension théorique 
des mystères de la matière et de 
nouvelles perspectives pour le 
développement de matériaux 
innovants». (ATS / AFP)

POMPES FUNÈBRES

Inhumations - Crémations
Prévoyance funéraire

Case postale 1083 - Rue du Buron 2
1401 Yverdon-les-Bains

d'Yverdon et environs
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DES

AVIS OFFICIELS
Les demandes d’abonnements sont reçues par les Greffes municipaux des communes de Baulmes, Vuitebœuf, Rances, Champvent,

Essert-sous-Champvent, Valeyres-sous-Rances, Villars-sous-Champvent, Vugelles-La Mothe, Sergey, L’Abergement, Mathod, Suscévaz, Lignerolle, Les Clées, Orges.

Baulmes - Vuitebœuf

Rances - Champvent

Essert-s.-Champvent

Valeyres-s.-Rances

Villars-s.-Champvent

Vugelles-La Mothe 

Sergey - L’Abergement

Mathod - Suscévaz

Lignerolle - Les Clées - Orges

Paraît chaque mercredi 

Rédaction et publicité :
Greffe municipal, 1446 Baulmes
Tél.  024 459 15 66
Fax  024 459 19 64
Courriel: info@baulmes.ch

Du lundi au jeudi : 09 h 00 - 11 h 00
Mercredi après-midi: 14 h 00 - 18 h 00

Abonnements : Fr. 20.– par an

Publicité : A la case (Fr. 15.-)

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
 1er et 3e dimanche du mois, messe à 9 h 30 à Baulmes

CÉLÉBRATIONS
Jeudi 6 octobre 2016

Chamblon 19 h 15 Prière de Taizé avec chants. A.-C. Rapin.

Dimanche 9 octobre 2016

Orges 09 h 00 Culte. F. Lemrich. 
Sergey 09  h 15 Culte des récoltes. H. Chabloz. 
Fiez 10 h 00 Ouverture du culte de l’enfance. J.-N. Fell. 
Valeyres-sous-Rances 10 h 00 Culte. T. Rakotoarison. 
Grandson 10  h 15 Culte. F. Lemrich. 
Montcherand 10  h 30 Culte des récoltes. H. Chabloz. 
Chamblon 10  h 30 Culte. Baptême. A.-C. Rapin. 

 

 
 

BAULMES
www.baulmes.ch

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

Tirs à 300 m

Samedi 8 octobre 2016 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 15 octobre 2016 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

Samedi 22 octobre 2016
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir + mise en ordre

Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit 
de pénétrer dans la zone dangereuse.

La Municipalité et la Société de tir sportif  Misterdam 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident dû à 
la non observation de cet avis.

La Municipalité

Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal aura lieu le:

mercredi 12 octobre 2016 à 20 h 00
à l’Hôtel de Ville de Baulmes

selon ordre du jour à paraître
Le bureau du Conseil

SDIS - Recrutement

3.11.2016

Vous avez 18 ans et la fonction
de sapeur pompier vous intéresse

Habitantes, habitants de
Vuitebœuf, Peney et Baulmes

Venez nous rencontrer 
lors de la soirée de recrutement 2016

Nous vous attendons au :

Local du feu de Baulmes
entre 19 h 00 et 21 h 00

Autorisation
Dans sa séance du 26 septembre 2016, la Munici-
palité a autorisé M. Enzo Scramoncin à effectuer les 
travaux suivants:
Nature des travaux: Abattage d’un mélèze
Parcelle No: 336

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 26 septembre 2016, la Municipali-
té a autorisé M. Francis Baunaz à effectuer les travaux 
suivants:
Nature de l’ouvrage: Pose de 19,7 m2 de pan-
neaux photovoltaïques sur un pan du toit de sa pro-
priété
Parcelle No: 44  
ECA No: 35

La Municipalité

Mise à l’enquête 
complémentaire (C)

No CAMAC: 165920
Compétence: (ME) Municipale Etat
Commune: Baulmes
Lieu-dit: Rue du Clos
Coordonnées: 530.015/182.585
No de parcelle: 1147
Propriétaire: Ravussin Pierre, Grand-Rue 3, 1446 
Baulmes, tél. 079 212 61 30
Auteur des plans: Delacrétaz Alexandra, archi-
tecte, No registre mandataire: 3385, Home+Foyer 
SA, Impasse de la Plaine 8, 1580 Avenches, tél. 026 
672 99 55, fax 026 672 99 59
Nature des travaux principale: Construction 
nouvelle
Description de l’ouvrage: Enquête complémen-
taire pour dossier CAMAC No 161700. Construction 
d’une résidence de 5 appartements. Modification de 
l’altitude du bâtiment.
Nécessité de mise à jour du plan du Registre 
foncier (mensuration officielle): Oui
Particularités: Travaux situés hors zone à bâtir: 
Non

L’enquête publique de 30 jours est ouverte 
du 5.10. 2016 au 3.11.2016.

La Municipalité

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66 - Fax 024 459 19 64

E-mail: info@baulmes.ch
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L’ABERGEMENT

SERGEY

VUGELLES
LA MOTHE

Autorisation
Dans sa séance du 27 septembre 2016, la Munici-
palité a autorisé Monsieur et Madame Ivan et Marie 
Christine ROBBA à effectuer les travaux suivants:
Parcelle N°: 8
Nature de l’ouvrage: Prolongement de la terrasse 
située côté ouest: suppression de l’escalier, aménage-
ment d’une bordure type enrochement avec barrière 
fixée au-dessus.

La Municipalité

Requête en abattage de 2 arbres 
Réf. 01/2016

Situation: parcelle N°391
Demandeur: Gaillard Rose-Marie
Essence: 1 érable et 1 sapin remplacés par des sor-
biers
Motif: envergure trop importante
Date de la requête: 18 avril 2016
 
Affichage au pilier public du 3 au 10 octobre 
2016.

Conseil général - Convocation
Les membres du Conseil général de la Commune de 
L’Abergement sont convoqués en assemblée géné-
rale le:

lundi 10 octobre 2016 à 20 h 00
à la salle sous l’église

• Appel. Assermentation de nouveau(x) membres(s)
• Adoption des procès-verbaux des 14 mars et  

15 juin 2016
• Adoption de l’ordre du jour
Ordre du jour:
1. Nomination d’un(e) Président(e) en remplace-

ment de Mme Emmanuelle Rognon
2. Préavis municipal N° 04/2016 concernant l’auto-

risation de plaider dans les litiges, rapport de la 
commission de gestion; discussion et décision

3. Préavis municipal N° 05/2016 concernant l’auto-
risation à engager des dépenses imprévisibles et 

exceptionnelles pendant la législature 2016-2021, 
rapport de la commission de gestion; discussion 
et décision

4. Préavis municipal N° 06/2016 concernant l’au-
torisation de statuer sur les acquisitions et alié-
nations d’immeubles, de droits réels immobiliers 
et d’actions ou parts de sociétés immobilières et 
à octroyer des servitudes de passage de minime 
importance, rapport de la commission de gestion; 
discussion et décision

5. Préavis municipal N° 07/2016 concernant la fixa-
tion du plafond d’endettement brut pour la légis-
lature 2016-2021, rapport de la commission de 
gestion; discussion et décision

6. Projet de construction d’un hangar à plaquettes: 
préavis 08/2016, rapport de la commission en 
charge du dossier; discussion et décision

7. Réponse de la Municipalité à la motion déposée 
par M. Christophe Dumoulin, rapport de la com-
mission en charge du dossier; discussion et déci-
sion

8. Motion de Mme Aïno Adriaens Lavorel
9. Rapports et communications des commissions
10. Communications de la Municipalité
11. Divers et propositions individuelles

 La vice-présidente: Christelle Blanc

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

SDIS - Recrutement

3.11.2016

Vous avez 18 ans et la fonction
de sapeur pompier vous intéresse

Habitantes, habitants de
Vuitebœuf, Peney et Baulmes

Venez nous rencontrer 
lors de la soirée de recrutement 2016

Nous vous attendons au :

Local du feu de Baulmes
entre 19 h 00 et 21 h 00

 Les oppositions peuvent être déposées au greffe mu-
nicipal durant les heures d’ouverture. 

La Municipalité

Requête en abattage d’arbre 
Réf. 03/2016

Situation: parcelle N°1
Propriété: Bard Virginie et Quinodoz Boris
Essence: poirier remplacé par un prunier
Motif: état sanitaire
Date de la requête: 11 septembre 2016
 
Affichage au pilier public du 3 au 10 octobre 
2016.
 
Les oppositions peuvent être déposées au greffe mu-
nicipal durant les heures d’ouverture. 

La Municipalité

Greffe municipal 
Bureau du contrôle des habitants 

Police des étrangers
Le bureau sera fermé 

du 17 au 28 octobre 2016
La greffe

Mise à l’enquête 
complémentaire (C)

Commune: Sergey
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: KD
No CAMAC: 165507
Parcelle No: 305
ECA No: 8a
Coordonnées: 528.320/178.140
Nature des travaux: Transformation. Changement 
du nombre et des types des appartements, modifica-
tion escalier, rajout de places de parc
Situation: Pré-du-Four 2
Propriétaire, promettant, DDP: Gaillard Marcel
Auteur des plans: Rachmuth Andrei, Protec Etudes 
et Réalisations Sàrl
Demande de dérogation: Les places de parc dé-
rogent à la limite de construction
Particularités: No CAMAC: 148189

Enquête publique ouverte du 5.10.2016 au 
3.11.2016

La Municipalité

MATHOD

Avis d’enquête publique 
No 2016-4034

Commune: Mathod
Propriétaire: Sommer Jacques, ruelle du Casino 1, 
1438 MATHOD
Requérant/auteur des plans: Arni Daniel,  D. 
Arni & I. Dominguez Sàrl, rue Général-Boinod 20, 
1170 Aubonne
Promettant acquéreur: ---
Coordonnées: 533.285/179.870
Parcelle No: 42
ECA No: 75
CAMAC No: 164267
Nature des travaux-description de l’ouvrage: 
Transformation d’une ferme, aménagement d’un ap-
partement dans les combles
Adresse de l’ouvrage: Ruelle du Casino 1 - 1438 
Mathod
Dérogation requise: 7.2 du RPGA (Toiture)
Le dossier peut être consulté au greffe municipal 
de la Commune de Mathod, rue de la Forge 22, du 
8.10.2016 au 6.11.2016.
Délai d’opposition: 06.11.2016

La Municipalité

Enquête publique complémentaire
En application de l’article 57 de la loi sur l’aména-
gement du territoire et les constructions, la Munici-
palité soumet à l’enquête publique complémentaire  
du 8 octobre 2016 au 7 novembre 2016
le plan général d’affectation et son règlement
Elle met également en consultation, durant le même 
délai, le rapport d’aménagement selon article 47 OAT 
qui l’accompagne.
Le dossier est déposé au greffe municipal où il peut être 
consulté durant les heures d’ouverture des bureaux. 
Les observations ou les oppositions peuvent être consi-
gnées sur la feuille d’enquête ou adressés sous pli re-
commandé à la Municipalité durant le délai d’enquête.
Afin de renseigner la population sur ce projet, la Muni-
cipalité invite les habitants et propriétaires à une séance 
d’information publique le:

13 octobre 2016 à 19 h 30 à la grande salle
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LIGNEROLLE

Désaffection partielle du cimetière
Conformément aux dispositions des articles 70 et 
74 du règlement cantonal sur les décès, les sépul-
tures et les pompes funèbres du 12 septembre 2012, 
la Municipalité de Lignerolle informe les personnes 
concernées que les tombes de corps No 141 à 170 
correspondant aux années 1954 à 1982 du cimetière 
de Lignerolle, seront désaffectées à partir du 1er avril 
2017. Cette désaffection s’applique, par analogie, aux 
urnes cinéraires qui auraient été inhumées ultérieure-
ment dans et sur ces tombes.

Les familles désirant retirer les objets et monuments 
funéraires garnissant les tombes sont priées de s’an-
noncer, par écrit, à l’Administration communale 
jusqu’au 15 mars 2017 au plus tard.
Passé ce délai, et conformément aux dispositions lé-
gales, les objets et monuments non réclamés seront 
enlevés d’office par la Commune, qui en disposera 
librement.

La Municipalité

ORGES

Conseil général - Convocation
Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, 
vous êtes convoqués en séance du Conseil pour le:

mercredi 12 octobre 2016 à 20 h 00 
à la salle du Conseil au Collège

L’ordre du jour sera le suivant :
1. Appel
2. Adoption des procès-verbaux des séances des  

14 avril et 23 juin 2016.
3. Assermentation des nouveaux membres
4. Communications de la Municipalité
5. Préavis N° 05/2016
 Demande de la compétence à accorder à la Mu-

nicipalité pour la législature 2016-2021 d’engager 
les dépenses de fonctionnement imprévisibles et 
exceptionnelles - rapport de la commission de 
gestion - débat - décision

6. Préavis N° 06/2016
 Demande d’autorisations générales à accorder 

à la Municipalité, pour l’acquisition de  participa-
tions dans des sociétés commerciales, durant la 
législature 2016-2021 - rapport de la commission 
de gestion - débat - décision

7. Préavis N° 07/2016
 Demande d’autorisations générales de plaider 

pour la législature 2016-2021 - rapport de la  
commission de gestion - débat - décision

8. Préavis N° 08/2016
 Demande de fixation de plafonds en matière 

d’emprunts et de risques pour cautionnements 
pour la législature 2016-2021 - rapport de la com-
mission de gestion - débat - décision

9. Préavis N° 09/2016
 Révision du Règlement du Conseil général -  

rapport de la commission de gestion - débat - dé-
cision

10. Préavis N° 10/2016
 Règlement communal sur les émoluments en  

matière de police des constructions - rapport 
de la commission de gestion – débat – décision

11. Interventions individuelles et divers

Les procès-verbaux des dernières séances, les préavis 
portés à l’ordre du jour ainsi que tous les documents 
utiles à la séance peuvent être consultés à la salle du 
Conseil, sur le site internet de la commune www.
orges.ch, ou demandés au greffe municipal.

Toute absence lors de cette séance est à commu-
niquer, dans les meilleurs délais, à la secrétaire,  
Mme Aurélia Bally (024 445 13 12 - greffe@orges.ch).

 Le Président

Petite contribution
La Municipalité envisage à nouveau de verser une 
contribution aux enfants d’Orges scolarisés qui 
exercent une activité au sein d’une association spor-
tive ou musicale par exemple.
Inscriptions auprès du greffe municipal par mail 

Venez déguster

nos célèbres taquets!Denise et Alain

1439 Rances
Tél. 024 426 99 90 - Fax 024 426 99 92

www.ecusson-vaudoisrances.ch

Fermé dimanche dès 12 h et lundi

Chasse sur pierre
Chevreuil, cerf et sanglier

Pendant la période de chasse,
NOUS NE FAISONS PAS DE PIZZA

Merci de votre compréhension

à greffe@orges.ch ou en retournant le bulle-
tin d’inscription ci-dessous, jusqu’au vendredi  
14 octobre 2016.

INSCRIPTION PETITE CONTRIBUTION

Nom: ............................................................................................................................

Prénom: .....................................................................................................................

Activité de l’enfant: .........................................................................................

A retourner à l’Administration communale, ruelle de 
l’Horloge 2, 1430 Orges, par courrier postal ou en le 
déposant dans la boîte aux lettres.

 La Municipalité

ORGES
Entre deux fêtes de la «raisinée», voici

la brisolée
Réservez le samedi 15 octobre 2016 dès 17 h 30

Apéritif et châtaignes offerts - Assiettes campagnardes (charcuterie,  
fromage, fruits de saison, tartes) proposées en accompagnement 

Cadre festif avec «La Foulée Folklorique» ainsi que démos et jeux de baby-foot
Une ambiance pour tous les âges et tous les goûts... ou presque

Entrée libre - Il est prudent de réserver !

Mais encore, les pommes ramassées en famille
le samedi 8 octobre 2016

seront pressées et le jus récompensera les ramasseurs lors de la fête
Rendez-vous à 13 h 30 au Battoir

Inscriptions jusqu’au 6 octobre 2016 auprès de Walti Burri, tél 024 445 15 91

Renseignements: S. Perrier, tél 076 732 98 97  Amicale Sapeurs-Pompiers Orges (ASPO)
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Pour réserver:

Tél. 026 663 19 17

       

   
    Restaurant

1468 CHEYRES  -  Tél. 026 663 19 17

Dimanche 9 octobre 2016

Menu de la fête des vendanges
Civet de chevreuil «Chasseur»

Choux de Bruxelles - Choux rouges - Marrons glacés - Fruits - Spätzli maison
Dessert du jour

Fr. 28.-

Spécialités filets de perche
Grand choix à la carte

FERMÉ LE MERCREDI  Se recommandent: la famille Poretti et son personnel

1400 YVERDON-LES-BAINS

Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50

Chasse
Médaillons de chevreuil

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil (sur commande)

Cuisses de grenouilles fraîches
Langue de bœuf, sauce câpres

NOS SALLES POUR VOS SÉMINAIRES, ASSEMBLÉES ET REPAS DE FIN D’ANNÉE

Pour réservation: Tél. 024 425 35 13  Fermé le mardi
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Venez déguster

nos célèbres taquets!Denise et Alain

1439 Rances
Tél. 024 426 99 90 - Fax 024 426 99 92

www.ecusson-vaudoisrances.ch

Fermé dimanche dès 12 h et lundi

cherche
de suite ou date à convenir

casserolier/ère
Dynamique, parlant français, permis valable, 

et ayant une bonne connaissance de l’hygiène en cuisine

Horaire: midi et soir du mardi au samedi

Prendre contact au 024 426 99 90, le matin

Christiane Riedo vous propose,

le dernier vendredi d’octobre
et le premier vendredi de novembre à 19 h 30

Soirées chasse
Civet de chevreuil - Nouillettes - Choux rouges - Pommes

Mignons de sanglier - Sauce forestière - Choux de bruxelles - Marrons
Escalope de cerf - Poires - Ananas - Airelles

Ragoût de lièvre à la graine de moutarde - Spätzli

Sur réservation seulement: 024 459 11 27
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« Mêlez-vous de nos oignons! »

13e Fête de l’oignon
1445 Vuitebœuf - Samedi 8 octobre 2016

La journée (dès 10 h 00 ):
Marché artisanal et produits du terroir - jeux - animations - musique - restauration

En soirée (21 h 00): Concert Rock: SPOONFUL

La fête soutien l’association: Solidarité Afrique Farafina

«L’oignon fait la force  !»

Respectez la vie des ouvriers, 
ils protègent la vôtre
Les conducteurs doivent redoubler de prudence aux abords des chantiers routiers. 
Chaque jour, les ouvriers effectuent un travail difficile et dangereux: horaires de nuit, 
espaces restreints et par tout temps. Adaptez votre vitesse, respectez les distances de 
sécurité et redoublez d’attention pour anticiper les dangers.

Si les «camions pare-chocs», des vêtements visibles et une prudence de tous les ins-
tants de la part des ouvriers réduisent les risques, la sécurité repose avant tout sur le 
comportement des conducteurs.

Si l’immense majorité est consciente du comportement qu’il faut adopter,  il suffit d’un 
conducteur en infraction ou distrait pour provoquer un accident aux conséquences tra-
giques. En 2014, sur le secteur du viaduc autoroutier de Chillon, 9308 automobilistes sur 
les 1,7 million pointés étaient en infraction.

Depuis 2012,  la Direction Générale de la Mobilité et des Routes (DGMR) et la Police 
cantonale vaudoise redoublent d’efforts pour renforcer la sécurité à proximité des chan-
tiers et sensibiliser les usagers de la route aux comportements à adopter. La campagne 
«Respectez notre vie. Nous protégeons la vôtre» se décline sur les réseaux sociaux et 
en campagne d’affichage.

www.solcreations.ch

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON

Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30
Prenez rendez-vous, 

on se déplace chez vous!

Respectez notre vie.
Nous protégeons la vôtre: des hommes 
de terrain au cœur de la campagne

Marco et Yves, les deux ouvriers sur les affiches 
sont des employés de la DGMR: ils connaissent 
mieux que quiconque les dangers qui les 
guettent sur leurs lieux de travail. Pour la Police 
cantonale et l’État de Vaud, il était capital de col-
laborer avec les personnes directement concer-
nées et d’apprendre de leurs expériences. Vi-
tesse excessive, incivilités routières et parfois 
même des insultes: les employés de la DGMR 
réalisent un travail exposé et jamais facile, mais 
un travail crucial pour la sécurité des usagers.
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laissez-vous

  impressionner

L’application Matchdone 
met les talus en réseau

Il fallait du cran et une bonne dose 
de conviction pour plaquer ses 
études et se consacrer à un projet, 

sans garantie, ni filet de sécurité. 
Roan Laliberté l’a fait. «L’idée de 
Matchdone (réd: le nom de l’appli-
cation en question) est née il y a 
deux ans. J’ai constaté que les sites 
internet des clubs amateurs étaient 
souvent dépourvus d’informations 
fraîches et rarement actualisés.» 
Avec son appli, il permet à tout un 
chacun d’informer et de s’informer, 
en temps réel. «Cela rend plus aisée 
la relation entre les clubs et leur pu-
blic», estime, à juste titre, le jeune en-
trepreneur. D’autant plus qu’avec son 
système, «on reçoit l’information 
plutôt que de devoir aller la cher-
cher». Une démarche appréciable 
dans une société de plus en plus ha-
bituée à se faire servir les informa-
tions sur un plateau.

Articulé sur la forme d’un réseau 
social à part entière, Matchdone per-
met de se connecter sous diverses 
entités: club, entraîneur, joueur et 
supporter. La constitution du réseau 
n’en est qu’à ses premiers balbutie-
ments, mais le jeune entrepreneur de 
Saint-Légier rencontre énormément 
d’échos positifs et compte déjà 
6000 utilisateurs en Suisse romande.

Pour faire tourner la machine sur 
le plan financier, Roan Laliberté 
mise sur les partenariats avec les 
clubs. Mais quels avantages ces der-
niers peuvent-ils retirer d’un tel en-
gagement? «Il permet de toucher 

beaucoup plus de monde. En gros, si 
on transposait ça en mode Facebook, 
c’est comme si tout le monde, dans 
l’Association cantonale concernée 
(réd: ACVF pour les Vaudois) était 
abonné au profil Facebook du club, 
illustre Roan Laliberté. Par ailleurs, 
mes partenaires ont la possibilité de 
faire figurer les logos de leurs spon-
sors et d’installer des liens qui di-
rigent les utilisateurs sur leurs sites 
internet.» A contrario, un club non 
partenaire ne touchera que les per-
sonnes qui ont choisi de se connecter 
avec lui.

En ce qui concerne le flux du 
contenu, tous les acteurs connectés 
peuvent être actifs. «Dans les cas des 
équipes juniors, c’est souvent un pa-
rent qui se charge de tenir au courant 
les abonnés de l’évolution du score 
de l’équipe de son enfant. Chez les 
actifs, cette tâche est souvent dévo-
lue à un fidèle supporter», relate 
Roan Laliberté. Comme toute infor-
mation est sourcée, les mauvais plai-
santains ne peuvent pas venir semer 
le trouble à coups de cannulars.

Depuis peu, le concepteur de Mat-
chdone se réjouit que des matches 

des championnats de 2e et 3e ligues 
fassent l’objet de livescore, grâce 
aux collaborations des clubs et de 
leurs suiveurs. Marc Fragnière n

En bref

Tennis - Classement
Quatre régionaux 
parmi les meilleurs
Les nouveaux classements de 
Swiss Tennis ont été publiés 
cette semaine. Du côté des 
régionaux, la meilleure progres-
sione est à mettre au crédit du 
Concisois Louroi Martinez, qui 
a gagné 48 rangs. Il est, désor-
mais, N3.44, à seulement treize 
rangs du Grandsonnois Jessy 
Kalambay (N3.31). Aaron Schmid 
est le troisième Nord-Vaudois 
classé «N», matricule 93. Chez 
les dames, l’Yverdonnoise Luna 
Milovanovic est la seule repré-
sentante régionale. Elle a perdu 
trois petit rang et se retrouve 
N4.46. (M. G.)

Football - 2e inter
Val-Bal joue à  
domicile ce soir
Le match avait été renvoyé à 
cause des averses, il y a environ 
deux semaines: l’affiche Val-
lorbe-Ballaigues - Genolier-Be-
gnins sera jouée ce soir, à 20h30, 
aux Prés-sous-Ville. En cas de 
succès, l’équipe de Jean-Yves 
Bonnard pourrait reprendre la 
tête du classement. (M. G.)

Football - Mondial
Infantino envisage 
un tournoi à... 48! 
Le président de la FIFA Gianni 
Infantino propose désormais 
d’élargir le Mondial à 48 équipes 
en 2026. Le Valaisan imagine 
16 qualifiés directs et 32 autres 
jouant un match de barrages 
juste avant le tournoi. (ATS)

Sports de Neuchâtel
Jaquet nommé
Snowboardeur chaux-de-fon-
nier, champion du monde en 
2001 et fauché l’an passé par 
une voiture à Charmey, Gilles 
Jaquet (42 ans) a été nommé à 
la tête du Service des sports du 
canton de Neuchâtel. (Réd.)

Roan Laliberté, le créateur 
de Matchdone, a déjà 
séduit de nombreux clubs 
du Nord vaudois.
 Michel Duperrex

Football n  L’ application 
imaginée par un Vaudois 
mise sur l’interaction des 
passionnés pour faire vivre 
le quotidien des petites 
ligues en temps réel. 

Le FC Orbe est  
dans le mouvement

Si plusieurs clubs de la région 
comptent déjà parmi les utilisa-
teurs avertis du réseau, le 
FC Orbe fait office de bon élève 
en la matière. «On l’emploie de 
diverses manières, notamment 
pour poster les résultats ou faire 
vivre les matches en direct. Mat-
chdone nous donne la possibilité 
de fonctionner comme les pros. 
Et puis, son utilisation nous évite 
de devoir envoyer vingt SMS», 
se marre le directeur sportif urbi-
gène, Frédéric Juat.

Cette nouvelle vitrine actuelle 
est également bien accueillie par 
les sponsors du club. «Avec 
footvaud.ch, Matchdone et Face-
book, on peut proposer des packs 
de visibilité à nos soutiens», pré-
cise celui dont le club dispose, 
par exemple, de 1600 suiveurs 
sur Facebook. M. F. n
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«La place d’Yverdon Sport est en SFL»
Football  n  Serge Duperret, le président du FC Le Mont, est venu dans la Cité thermale 
évoquer, avec les membres du Club des Milles, l’aventure et le futur de son club.

Comme à son habitude lorsqu’il 
vient dans le Nord vaudois, 
Serge Duperret n’a pas man-

qué de rappeler qu’il est un enfant 
d’Yverdon et que, tous les di-
manches, il allait suivre YS avec son 
père, que ce soit au Stade Municipal 
ou à l’extérieur. Le président du FC 
Le Mont est venu en voisin, hier, à 
La Grange, invité par Club des 
Milles à son repas mensuel. L’occa-
sion de parler du foot d’aujourd’hui 
et du parcours montain, «parsemé 
d’obstacles depuis dix ans».

Son histoire avec le club des hauts 
de Lausanne a débuté en 1996. Il 
était alors entraîneur, avant d’en de-
venir le président. Et voilà trois sai-
sons qu’il est, pour la deuxième fois, 
carrément aux commandes d’un 
club de Challenge League. Des mo-
ments qu’il s’avoure, sachant qu’ils 
ne dureront pas éternellement. 
«Quand ce ne sera plus possible, on 
redescendra, a-t-il sobrement glissé 
en évoquant l’avenir. Il ne s’agit que 
d’un épisode. Alors, ce sera la fin 
d’une belle aventure. Mais elle ne va 
pas se conclure par une faillite.»

L’entrepreneur est lucide, sans être 

encore résigné. Mais les exigences 
toujours plus grandes pour évoluer 
en Swiss Football League (SFL), 
parmi les vingt meilleurs formations 
du pays, deviennent intenables. 
Serge Duperret est, toutefois, per-
suadé qu’une équipe du Nord vau-
dois doit être établie en Challenge 
League. «La place d’Yverdon Sport 
est en SFL, et elle lui reviendra tôt 
ou tard. Mais il ne faut pas que ce 
soit n’importe comment. Je souhaite 
que le club reste en mains locales», 

a-t-il ajouté devant les membres du 
club de soutien d’YS.

On l’a révélé la semaine passée, le 
FC Le Mont risque de devoir quitter 
Baulmes au terme de cet exercice. 
L’éclairage du stade Sous-Ville n’est 
plus aux normes pour les diffusions 
télévisées. «Aujourd’hui, les gens 
regardent les matches depuis leur ca-
napé. Les stades sont neufs mais 
vides», a-t-il regretté. Mais où jouera 
son équipe dans dix mois? «Il y en a 
pour 300 000 francs d’investisse-

ment à Baulmes, à Yverdon les ter-
rains sont suroccupés. Il y a peut-être 
la Pontaise, énumère-t-il. Si on ne 
trouve pas de solution, on redescen-
dra.»  Manuel Gremion  n

Football  n  Entraînement fou à la Pontaise

Joue-la comme et avec Zidane

Serge Duperret ne craint 
pas d’évoquer la fin, plus 
ou moins prochaine, de 
l’aventure du FC Le Mont.
 Gabriel Lado

Le jeune Bastien Poncet (de Champvent, à dr.), ainsi que d’autres jeunes du 
Nord vaudois et de tout le canton ont suivi un entraînement conduit par 
le magicien Zinédine Zidane -pour rappel, le Français est l’actuel coach du 
Real Madrid-, lundi, devant quelque 4000 spectateurs à la Pontaise. Qui de 
mieux que le roi de la roulette pour s’inspirer du beau football? DR

De Coulon en pause
Pas aligné ces derniers temps, 

Thibaut De Coulon ne rejouera 
plus du premier tour, a confirmé 
le vice-président d’Yverdon 
Sport, Ludovic Herren. Le demi, 
transféré de Xamax durant l’été, 
ne parvient pas à mener de front 
son immersion dans le monde du 
travail (il est employé à Genève) 
et son parcours de footballeur. Il 
a choisi, pour le moment, de pri-
vilégier sa carrière hors des ter-
rains. M. G.  n

Président recherché
Le Club des Milles a tenu son 

assemblée générale express, hier. 
A la tête de l’entité depuis quatre 
ans, Philippe Rapo a souhaité 
quitter la fonction. Il demeurera 
caissier. Enzo Stretti fonctionnera 
par intérim, le temps de trouver 
un nouveau président. Le club de 
soutien d’YS compte,  au-
jourd’hui, plus d’une centaine de 
membres.   M. G.  n

Capitaine de l’équipe de Suisse 
depuis le mois de mai, Stephan 
Lichtsteiner vit une situation 

délicate. Remplaçant à la Juventus, le 
Lucernois pourrait, à terme, perdre 
son rang s’il ne retrouve pas un 
temps de jeu conséquent en club.

Quel regard portez-vous sur la 
victoire 2-0 contre le Portugal?

Ce succès trouve, j’en suis 
convaincu, ses fondements lors du 
camp de Lugano organisé avant 
l’Euro. Lors de ce stage, il y a eu un 
véritable sursaut au sein de l’équipe.

Un sursaut?
Oui, dans tous les sens du terme. 

Au Tessin, nous avons retrouvé un 
véritable esprit d’équipe. Sur le ter-
rain et en dehors. Le sélectionneur a 
su préparer parfaitement l’Euro. Les 
six mois délicats que nous avons tra-
versés après la campagne de qualifi-

cation ne «comptaient» plus.
Vous n’êtes plus titulaire en 

club. Comment le vivez-vous?
Je suis tranquille, très tranquille 

même. J’ai une carrière magnifique. 
Des titres avec la Juventus, mais aus-
si de grands moments à Lille, à la 
Lazio et en sélection. Rassurez-vous, 
je ne ressens aucune peur «existen-
tielle». Mais il est évident que la si-
tuation actuelle ne me convient pas.

Inler a perdu sa place en équipe 
de Suisse parce qu’il ne jouait pas 
à Leicester. Redoutez-vous de 
connaître la même infortune?

Il ne faut pas se voiler la face: ne 
pas jouer peut tout remettre en ques-
tion. Maintenant, la prochaine phase 
finale d’un grand tournoi n’aura lieu 
qu’en juin 2018. D’ici là, j’aurai re-
trouvé du temps de jeu en club. Rien 
n’est figé. ATS  n

Football - Qualif’ Euro  n  Avant Hongrie - Suisse

Lichtsteiner est «tranquille»
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C’est sous la pluie que la dernière ré-
gate comptant pour le championnat 
interclubs entre la Matelote (MY) et 

le Cercle de la voile de Grandson (CVG) s’est 
disputée, samedi dernier, par un vent de force 
1 à 2. Pris dans les algues du port de Grand-
son, le Farr 280 du team Buzz a bien failli ne 
pas s’aligner au départ de cette ultime 
épreuve. Son skipper Jacques Blanc a plongé 
dans les eaux déjà froides, à cette période, 
pour dégager les végétaux de la quille. L’équi-
page, qui a dominé tout au long de la saison, 
tenait à finir en beauté. C’est chose faite, 
puisqu’il s’est imposé une dernière fois et a 
remporté le classement général des lestés. 

Les deux clubs régionaux peuvent être 

heureux de leur championnat. Alors que sur 
les lacs jurassiens les courses voient la parti-
cipation diminuer d’année en année, les ré-
gates interclubs locales ont vu la fréquenta-
tion aller crescendo. Une vingtaine de lestés, 
une quinzaine de dériveurs et cinq multi-
coques ont répondu présent tout au long de la 
saison.

Les clubs avaient mis l’accent, cette année, 
sur l’implication des équipages aux procé-
dures de départ. Cette formule permet, d’une 
part, de soulager les comités et, d’autre part, 
de familiariser les concurrents à la pose d’un 
parcours et aux règles de course. Coachés ou 
seuls, quelques équipages ont joué le jeu avec 
satisfaction. En prenant compte des difficul-
tés d’une orientation correcte du parcours, où 
la réactivité est primordiale pour se jouer des 
facéties d’Eole, les participants ont pu se 
rendre compte du travail à fournir sur un ba-
teau start. Cette formule sera reconduite l’an 
prochain et les organisateurs espèrent voir 
chaque équipage s’investir à tour de rôle. 

Comme de coutume, c’est autour d’un bon 
plat de chasse servi à la Matelote que la sai-
son a trouvé son épilogue tard dans la nuit.

Christiane Baudraz n

Fin de saison en beauté pour Aurore Rösti
Sports équestres n  Associée à son fidèle Lydl Mouche, 
la cavalière d’Ependes a décroché la médaille de bronze 
des Championnats romands disputés dans le Jura. 

Les Championnats romands 
de saut se sont déroulés le 
week-end dernier à Delé-

mont.  Chez  les  rég ionaux 
(135cm), Aurore Rösti a remporté 
la médaille de bronze au terme 
d’un barrage à cinq cavaliers.

Déjà sans-faute dans la qualifi-
cative la veille, la cavalière 
d’Ependes a eu les nerfs solides 
jusqu’au bout, ne mettant pas une 
barre au sol de toute la compéti-
tion. Cette nouvelle médaille 
vient s’ajouter au palmarès im-
pressionnant de ce couple, formé 
depuis presque dix ans, qui se 
connaît par cœur et qui a gravi 
tous les échelons ensemble. «Je 
suis vraiment très heureuse de ce 
résultat. Particulièrement de 
l’avoir obtenu avec Lydl, car il ne 
me reste plus beaucoup de 
concours à partager avec lui (réd: 

sa monture a 17 ans), a souligné 
la Nord-Vaudoise. Je reprends les 
cours cette semaine, du coup il 
n’y a pas meilleure façon de ter-
miner la saison.»

Fiona Michoud chocolat
Chez les juniors détenteurs 

d’une licence R (125cm), Fiona 
Michoud a terminé à la difficile 
4e place avec Utha Rosa B. Victo-
rieuse de la qualificative et bron-
zée l’an dernier, la demoiselle de 
Chavannes-le-Chêne n’a pas flan-
ché jusqu’au barrage, où une 
faute l’a privée de la médaille 
d’argent. 

Du côté des nationaux (145cm), 
Guillaume Hennequin, sacré en 
2013, et Elodie Magnin sont pas-
sés à côté de leur concours. On 
notera tout de même une belle 3e 
place en N140 pour cette dernière. 

Enfin, chez les poneys (110cm), 
on en attendait légitimement un 
peu plus de la part de Sarah Gris 
et Fenil -17es à Delémont-, victo-
rieux cinq fois cette saison et sou-
vent dans le top 3. La cavalière 
d’Epautheyres prenait part à sa 
dernière saison en poney. Elle 

pourra compter sur une Utawa du 
Lozon performante pour la suite 
de sa carrière junior. Quant à 
Charlène Grin, 14e, elle aura l’oc-
casion de retenter sa chance avec 
Ugaro du Roc dans les prochaines 
années.

  Elisa Oltra n

Voile  n  Régate de clôture de la Matelote Yverdon et du Cercle de Grandson du week-end dernier

Le rideau de pluie est tombé sur la saison vélique

Aurore Rösti et Lydl Mouche, un couple qui s’entend à merveille depuis de 
nombreuses années. Duvoisin-a

Lutte au près entre le Berret d’Emile de Jean-Pierre 
Grimaître et Le Grand Surprise de Laurent Jacot.
 Christiane Baudraz

Résultats finaux
Lestés: 1. Farr 280, Julien Gaillard, MY. 2. 
Farr 30, Daniel Grandguillaume, CVG. 3. 
Grand Surprise, Laurent Jacot, CVG.
Dériveurs: 1. Finn, Samir Saydjari. CVG. 
2. Contender, Steven Eggenberger, MY. 3. 
Contender, Claude Eggenberger, MY.
Multicoques: 1. Viper, Michel Gillard, 
CVG. 2. et 3. école de voile Y.Voile. n
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La première compétition comp-
tant pour une qualification aux 
Championnats de Suisse, qui 

auront lieu en janvier prochain à 
Biasca pour les cadets M14, s’est dé-
roulée à Olten, fin septembre.

Anaïs Coraducci est montée sur la 
plus haute marche du podium soleu-
rois, en réalisant deux programmes 
impeccables, avec plusieurs doubles 
axels et triples toeloop réussits. Ce 
qui démontre l’impressionnante pro-
gression de la patineuse du CPA 
Yverdon. En effet, lors des derniers 

Championnats de Suisse, en janvier 
dernier, elle ne maîtrisait pas encore 
son double axel, et elle avait ainsi  
dû se contenter de l’argent.

Grâce à ses deux nouveaux pro-
grammes pour la saison qui débute 
et à son excellent résultat à Olten (un 
record personnel à la clé,  avec 95,39 
points), Anaïs Coraducci a décroché 
son ticket pour participer à sa pre-
mière compétition internationale 
sous l’égide de l’Union suisse de pa-
tinage.

Son choix de s’entraîner le week-

end à Yverdon et la semaine à Col-
mar porte déjà ses fruits grâce à l’ex-
cellente collaboration des entraî-
neurs et des deux structures. Cet en-
cadrement est indispensable pour lui 
permettre d’augmenter ses chances 
de faire partie de l’élite suisse.

Com. / Réd. n

Une clôture avec des records à la clé
Malgré des conditions très 

mauvaises, le Meeting de 
clôture d’Yverdon a connu 

un joli succès et les athlètes ont tra-
versé toute la Suisse pour profiter de 
l’ultime compétition de la saison et 
réaliser, pour certains, une dernière 
performance cette année.

Le rendez-vous permet aux ath-
lètes de se faire plaisir et, parfois, de 
tester une discipline inconnue.

Les concours de lancer ont été par-
ticulièrement fréquentés. Auriane 
Aubry, de l’USY, a battu deux fois 
son record personnel au marteau, 
pour le porter à 39m54. Elle a termi-
né deuxième du concours des M18, 
derrière la championne de Suisse de 
la catégorie, Mélissa Wohlwend 
(45m97).

Toujours en M18, et concernant 
les athlètes locaux, William 
Santschy a réalisé 12’’46 sur 100m, 

tandis que son coéquipier Nicolas 
Raya l’a couru en 12’’68, avant de 
signer un 59’’24 au tour de piste.

En M16, Nina Rehacek a pulvéri-
sé son record en longueur, avec 
16cm de mieux! Sa nouvelle marque 
est à 5m23. Une performance qui lui 
a permis de remporter l’épreuve. 
Elle a également projeté son javelot 
à 29m01. Océane Barraud a, elle, 
passé la ligne du 80m après 11’’17 et 
effacé une barre à 1m40 en hauteur, 
sous la pluie, ce qui constitue un bon 
résultat.

A noter la présence de cinq jeunes 
athlètes de la FSG Orbe, qui sont ve-
nus se frotter à la concurrence et ain-
si découvrir l’athlétisme sur piste. 
Chapeau bas à tous ceux qui ont bra-
vé la météo très peu favorable pour 
prendre part à cette sympathique ma-
nifestation de clôture.

 Loane Monge n

Patinage artistique  n  Swiss Cup à Olten

Anaïs Coraducci déjà au top

Nina Rehacek s’est littéralement envolée à la longueur. La jeune athlète de 
l’USY a remporté le concours des M16, grâce à un bon à 5m23. Champi

Les trois champions vaudois d’Yver-
don (de g. à dr.): Shuriyo Lévêque, Eric 
Boîteux et Pierre-Gilbert Tanner. DR

Athlétisme n  Les conditions difficiles n’ont pas empêché 
les participants au meeting yverdonnois, et notamment 
les locaux, de réaliser d’excellentes performances.

La jeune Anaïs Coraducci dans ses 
oeuvres. Christian Chervet

Résultats du CPAY
A Lausanne: Minis: 2. Ifoma Rima. 5. Solune 
Muriset. Espoirs: 1. Samantha Perret. Cadets 
M14: 2. Anaïs Coraducci. 3. Camille Bugnon. 
Cadets M15: 4. Emmanuelle Sipala. Juniors: 5. 
Marion Vaucher.
A Olten: Argent: 2. Marion Vaucher. Minis: 7. 
Ifoma Rima. 11. Solune Muriset. 12. Maxence 
Hotz. Espoirs: 12. Samantha Perret. Cadets M14: 
1. Anaïs Coraducci. 9. Camille Bugnon.  n

Tir sportif  n  Championnats vaudois

Les Yverdonnois font mouche
Après une première manche 

qualificative disputée au stand 
de Floreyres, à Yverdon-les-

Bains, les dix-sept sélectionnés se 
sont retrouvés samedi passé au stand 
de Vernand, à Lausanne, pour la fi-
nale des Championnats vaudois indi-
viduels de tir sportif. Les Yverdon-
nois sont montés à trois reprises sur 
la plus haute marche des six po-
diums à 300 mètres.

A la carabine de précision, catégo-
rie vétérans, Eric Boîteux s’est im-
posé, alors que Pierre Pittet a termi-

né 4e. A l’arme d’ordonnance, caté-
gorie vétérans,  Pierre-Gilbert Tan-
ner, avec un résultat de 916 points 
sur un maximum de 1000, s’est paré 
d’or lors de la finale.

En juniors de 15-20 ans, Julien 
Deriaz a obtenu un diplôme pour son 
8e rang. Enfin, dans la catégorie 
jeunes-Juniors 10-15 ans, Shuriyo 
Lévêque a pris une magnifique 
1re place, alors que Wendy Auberson 
a fini 4e et Snorri Lévêque 13e. Un 
super résultat d’ensemble pour le Tir 
sportif yverdonnois. Com. / Réd. n

En bref

Tennis - Dopage
La suspension de 
Sharapova réduite
La joueuse de tennis russe Maria 
Sharapova, d’abord suspendue 
deux ans pour avoir pris du 
meldonium, a vu sa suspension 
réduite à 15 mois, hier, par le 
Tribunal arbitral du sport (TAS) 
de Lausanne. La Russe de 29 ans 
avait été suspendue en juin 
dernier pour avoir consommé 
ce médicament inscrit depuis 
janvier sur la liste des produits 
prohibés. (ATS)



PETITES ANNONCES
immo à louer

- Local box pour stockages divers 10.-/
mois m2, garde-meuble 5.-/mois m3, fa-
cile d’accès, grand parking 400 m2, prix 
dégressif. Vallorbe. Tél. 079 638 17 35.
- A 10 minutes d’Yverdon, 3 pièces 88 
m2, libre de suite. 079 244 73 74.
- Valeyres-s-Rances, local indép. 20 m2, 
bureau/cabinet thérapeutique, 300.-. 079 
741 87 70.
- Yverdon, appt 3,5 pces, cuisine agen-
cée, balcon, dans maison de 3 appts. Fr. 
1’490.- + charges Fr. 100.-, conciergerie. 
079 364 59 83.
- Bullet, 4,5 pièces avec cachet, garage 
+ place parc, Fr. 1’550 .- charges com-
prises. 024 454 48 04 le soir ou 079 446 
26 43.
- Yverdon, Haldimand 75, appt neuf 2,5 
pces 67 m2, 5e étage, cuisine agencée, 
loggia. Fr. 1’450.- + charges Fr. 200.-, pl. 
parc int. Fr. 150.-. 078 804 42 09.
- Yverdon, Villette, grand 3,5 pces, 6e 
et dernier étage, terrasse, belle vue. 
Fr.1’300.- + charges Fr. 160.-. Pour le 
01.11, à discuter. 079 772 20 25.
- A 10 minutes d’Yverdon, 3 pces 88 m2, 
libre de suite, 1’100.- + ch., visites à 18 
h. 079 244 73 74.

cherche
- J’achète accordéons diatoniques et chro-
matiques. 079 320 40 18.

à vendre
- Bois de feu (hêtre), séchage 2 ans, scié 
25/33/50/100 cm, livré ou pris. 024 445 
24 80.
- Bois de feu hêtre sec, 25/33 cm et allu-
mage, 10.- sac de 25 kg,  aussi en vrac, 
livraison possible. 024 435 12 40.
- Voilier polyester Yollenkreuzer avec 
moteur Honda 5cv, au plus offrant (es-
timé Fr. 5’000.-). Port des Iris. 076 425 
76 26.

divers
- Cherche espace de stationnement (plein 
air, à plat) pour une remorque + véhicule, 
gratuit ou à bas prix. Dim. 3 x 6 m + ti-
mon. 076 394 20 30.
- Cours de batterie au niveau de l’élève, 
tous styles. Tous niveaux et âges. Prix 
attractifs. Av. de Grandson 48, Yverdon. 
Tél. 076 280 78 18.
- Leçon conduite. Moniteur officiel, Fr. 
85.- la leçon. 5 leçons Fr. 400.-. 10 leçons 
Fr. 750.-. Tél. 079 703 95 96.
- A Yverdon à la même adresse depuis 22 
ans. Laboratoire Dentaire. Réparations 
soignées et garanties. Nettoyage. 024 
426 50 33.
- Baignoire. Emaillages. Echanges. Ré-
parations d’éclats. Tél. 079 449 21 31, 
www.sanibain.ch.

autos-motos

- A vendre scooter TGB, 3’350 km, 
12.2013, 49 cc, Fr. 1’350.-, dès 16 ans. 
078 681 27 47.

emploi
- Homme en bonne santé cherche travail. 
Exp. sanitaire et nettoyage. Int, aussi tra-
vail à la campagne. Permis de conduire. 
Tél. 076 519 32 26.
- Homme, 48 ans, cherche emploi do-
maine sanitaire + électricité-gaz. Tél. 
077 907 64 93.
- Jeune femme cherche heures de mé-
nage et repassage. Contactez Faviola. 
Tél. 078 795 79 30.
- Homme responsable, polyvalent 
cherche travail dans restauration, mé-
nage ou déménagement. Tél. 079 956 
94 27.
- Jeune femme cherche garde d’enfants 
ou ménages. Tél. 077 508 17 26.
- Nous faisons votre lessive et votre re-
passage. Nous venons chercher à votre 
domicile et vous ramenons votre linge 
48 H plus tard. Tél. 078 795 79 30.
- Homme, avec permis travail et 
conduire, cherche travail manœuvre, 
construction, nettoyage, etc. Tél. 078 
921 53 72.
- Maçon propose tous travaux dans le bâ-
timent, rénovation int. ext., maçonnerie, 
terrassement, dallage, etc. Devis gratuit. 
078 610 29 52.

- Jeune homme cherche travail de jardi-
nage/dallage, devis gratuit. 076 606 01 
75.
- Les fées du logis font votre ménage 
(état des lieux etc.)! Bons prix. 079 730 
18 58.
- Jeune femme soigneuse cherche mé-
nages, Yverdon et environs. 079 895 01 
57.
- JF portugaise cherche h. de ménage/
repassage, avec voiture. 077 416 19 71.
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 Expositions
n Jusqu’au 9 octobre. Le Sentier. 
Expo «Voyages en poésie», huiles 
d’Odile Sauve et peintures de Chris-
tian Kubala. Mar-dim. 14h-18h, centre 
culturel l’Essor.
n Jusqu’au 9 octobre. Orbe. Expo du 
peintre Cédric Barberis. Galerie 
Zwahlen, www.galerie-zwahlen.ch.
n Jusqu’au 22 octobre. Yvonand. 
«L’eau dans tous ses états autour du 
globe», photos de Séverine Berney et 
Benjamin  Hoffer. BaraThym.
n Jusqu’au 30 octobre. Cheseaux-No-
réaz. Peintures et aquarelles de 
Franck Vindayer. Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet.
n Jusqu’au 30 octobre. Yverdon-les-
Bains. Oeuvres de Jérôme Rudin. Hô-
tel de La Prairie.
n Jusqu’au 31 octobre. Yverdon-les-
Bains. Photographies de Bénédicte 
Piana. Café Le Tempo.
n Jusqu’au 5 novembre. Yverdon-les-
Bains. Sculptures de Régina Le 
Moigne et peintures de Claire Wer-
meille. Galerie Kaminska & Stocker.
n Jusqu’au 11 novembre. Saint-Loup. 
Photos de nature de Jean-Daniel Bor-
geaud. Hôpital.

n Jusqu’au 27 novembre. Vallorbe. 
«La Renaissance du Damas», hom-
mage à William F. Moran et à la fabri-
cation de l’acier damassé. Musée du 
fer et du chemin de fer.
n Jusqu’au 29 novembre. Yverdon-
les-Bains. Photos de nature de Dan 
Bertholet. Galerie de l’EMS des 4 Mar-
ronniers.
n Jusqu’au 4 décembre. Yverdon-les-
Bains. «No Walk, No Work», avec la 
participation de plus d’une vingtaine 
d’artistes. Centre d’art contemporain.
n Jusqu’à fin 2016. Yverdon-les-Bains. 
Peinture murale de Leyla Goorma-
ghtigh et Cécile Koepfli. Théâtre 
Benno Besson.
n Jusqu’au 8 janvier 2017. Yverdon-
les-Bains. «Esprit Dandy», ou le dan-
dysme du 19e siècle à nos jours. Mu-
sée suisse de la mode.
n Jusqu’au 24 avril 2017, ma-di 10.30-
17.30. Le Sentier. Exposition «James 
Bond Time», les montres de 007. Es-
pace horloger-Vallée de Joux .
n Permanent. Yverdon-les-Bains. 
«L’histoire au carré», parcours en-
richi, histoire d’Yverdon et environs, 
des premiers campements de chas-
seurs-cueilleurs d’Onnens au Mésoli-
thique -entre 10 000 et 5000 av. J.-C.- 
à Expo.02. Musée d’Yverdon et ré-
gion.

n Permanent. Grandson. Artistes de 
la région. L’Hétéroclite.

 Concerts, spectacles, divers
n Mercredis 5 octobre, 2 novembre et 
7 décembre, 19h30. Yverdon-les-
Bains. Visites nocturnes à la lampe de 
poche, «In tenebris lux». Musée 
d’Yverdon et région. 
n Jeudi 6, vendredi 7, dimanche 9 et 
lundi 10 octobre (14h-20h), ainsi que 
samedi 8 octobre (14h à point 
d’heure, animations). Mathod. Portes 
ouvertes et expo. Atelier de sculp-
tures Sara.H & DeLaPerouze.
n Jeudi 6 octobre, 20h. Cheseaux-
Noréaz. Soirée contes avec Michèle 
Widmer: «Messages de sagesse». 
Centre Pro Natura de Champ-Pittet.
n Jeudi 6 octobre, 21h. Orbe. Concert 
folk avec l’artiste canadienne Maggie 
Savoie, puis jam session ouverte à 
tous. Hessel Espace Culturel. 
n Vendredi 7 octobre, 20h. L’Auber-
son. Match aux cartes.  Grand’Borne.
n Vendredi 7 octobre, 21h. Orbe. 
DJ Chill-out: GrandMarquis (60’s 
groovy jazz et 70’s funky songs).  
Hessel Espace Culturel.

n Samedi 8 octobre, 9h-12h. Orbe. La 
Bibliothèque scolaire fête ses 10 ans, 
diverses animations. Rue de la Tour-
nelle 2.
n Samedi 8 octobre, 10h-17h. Yver-
don-les-Bains. Fête d’automne de 
l’Armée du Salut (également stand 
devant le Temple de 7h à 12h). Mai-
son de paroisse.
n Samedi 8 octobre, dès 10h. Vuite-
boeuf. 13e Fête de l’oignon, marché 
artisanal et produits du terroir, jeux, 
animations, restauration, 21h: 

concert Spoonful. Dans le village.
n Samedi 8 octobre, 20h30. Orbe. 
Concert «Jeunes talents», soirée en 
deux parties avec Diksha Acharya, 
danse Bollywood, et Alejandro Reyes, 
chanteur, auteur-compositeur. 
Casino.
n Samedi 8 octobre (repas si désiré 
dès 20h, spectacle dès 20h15). La Praz. 
Concert de Thomas e Lorenzo, «Smo-
king Chopin, quand la musique clas-
sique se déchaîne!». Grande salle.
n Samedi 8 octobre, 20h15. Grand-
son. Concert d’accordéon de Sté-
phane Plouvin et du Hot Club du Mar-
tinet (Jazz manouche). Au Croch’Pied.
n  Dimanche 9  octobre,  17h. 
Romainmôtier. Chapelle Vocale de 
Lausanne, Ensemble baroque du 
Léman, Ensemble Vocal de Poche de 
Genève, Requiem à 15 en la majeur 
H.I.F. von Biber. Abbatiale.
n Dimanche 9 octobre, 17h. Grand-
son. Concert du Glo-Gospel, au terme 
d’un stage de plusieurs jours. Salle 
des Quais.
n Mardi 11 octobre, 18h30. Lausannes. 
Conférence, «La nécropole celtique 
d’Orny, Sous-Mormont», par Dorian 
Maroelli, d’Archeodunum S.A.. 
Musée cantonal d’archéologie et 
d’histoire.
n Mardis 11, 18 et 25 octobre, 19h30. 
Orbe. Lectures Expression Libre avec 
scène ouverte à tous. Hessel Espace 
Culturel.

n Mardi 11 octobre, 19h30. Suchy. 
Séance d’information de l’associa-
tion «Bisons d’Europe de la forêt de 
Suchy» sur son projet de sauvegarde 
de cette espèce emblématique. 
Grande salle.

n Jeudis 13 octobre, 10 novembre, 
8 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 
mars, 11 mai et 8 juin, 9h30-10h30. 
Orbe. «Né pour lire», une découverte 
des livres pour les tout-petits accom-
pagnés d’un adulte. Bibliothèque.
n  Jeudi 13 (répétition générale 
publique dès 19h30) et vendredi 14 
octobre (dès 20h). Yverdon-les-Bains. 
Concert d’automne de l’Orchestre 
d’Yverdon-les-Bains, avec la partici-
pation du Trio Nuori. Temple.
n Jeudis 13 octobre, 17 novembre et 15 
décembre, 19h30. Yverdon-les-Bains. 
«Pestalozzi et le château d’Yverdon, 
un grand laboratoire de la pédago-
gie», parcours organisé en collabora-
tion avec le Centre de documentation 
et de recherches Pestalozzi. Musée 
d’Yverdon et région.
n Jeudi 13 octobre, 20h. Yverdon-les-
Bains. «The World Famous Glenn Mil-
ler Orchestra», big band. La Marive.
n Jeudis 13, 20 et 27 octobre, 20h30. 
Orbe. Jam-Session avec scène ouverte 
à tous. Hessel Espace Culturel.
n Vendredi 14 octobre, 21h. Orbe. DJ 
Unity (chill-out, ambient, psychedelik 
dub & electronica/Vaud). Hessel 
Espace Culturel.
n  Samedis 15 octobre, 5 et 19 
novembre, de 10h30 à 15h30. Bonvil-
lars. Balade autour de la truffe, 
«Truffe sauvage: une balade d’ap-
proche», avec Renaud Du Pasquier, 
guide-interprète du patrimoine. 
Départ du village.
n Samedi 15 octobre, dès 17h30. 
Orges. Brisolée de l’Amicale des 
sapeurs-pompiers. Battoir.
n Samedi 15 octobre, 21h. Orbe. Lower 
Pink (songwriting/Lucerne). Hessel 
Espace Culturel.
n Vendredis 21 et 28 octobre, 4 
novembre et 16 décembre, dès 11h. 
Denezy. Vendredis au Bouilloni. Chez 
Pierrot.

n Vendredi 21 octobre, 21h. Orbe. DJ 
Almacalma (techno mélodieuse, 
trance organique & minimal progres-
sive). Hessel Espace Culturel.
n Samedi 22 octobre, 9h-18h. Val-
lorbe. «Le Quartier des Grandes-
Forges s’anime», animations, arti-
sans, Fête de la raisinée. Dans ledit 
quartier.

n  Dimanches 23 octobre et 6 
novembre, de 10h à 12h. Valeyres-
sous-Rances. Balade autour de la 
truffe, avec Alain Seletto, président 
de l’Association suisse-romande de la 
truffe. Départ du village.
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Le couple d’artistes Sara.H et DelaPerouze ouvrent leur atelier du 
Pommeret, dès demain et pour cinq jours, à Mathod, avec une illustration 
d’invitation pour le moins romantique. DR



Yverdon-les-Bains
n  Bel-Air

Comme des bêtes 3/6

De Yarrow Cheney et Chris 
Renaud. 
Vf.  13.35. 

Bridget Jones Baby 10/14

De Sharon Maguire. Avec Renée 
Zellweger, Colin Firth. 
Vf. 15.45 et 20.45.

Radin! 6/10

De Fred Cavayé. Avec Dany Boon, 
Noémie Schmidt.

Vf. 18.30.

Orbe
n  Urba I & Urba II

Pas de projection 
ce mercredi

Sainte-Croix
n  Royal

Pas de projection 
ce mercredi 

Le Sentier
n  La Bobine 

Pas de projection 
ce mercredi 
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Deux ados des banlieues, Dounia 
(Oulaya Amamra) et Maimouna 
(Déborah Lukumuena) sont prêtes 

à tout pour réussir leur vie. Air connu? Pas 
tant que ça. Parce que ces deux filles-là, 
d’apparence si différentes, ont autant de 
rêve dans les yeux que de culot et d’éner-
gie pour les réaliser. D’ailleurs, la dea-
leuse à qui elles s’en vont proposer une as-
sociation de malfaiteurs le reconnaît tout 
de suite: «T’as du clito», qu’elle dit à Dou-
nia. Ça lui fera une belle jambe quand 
viendra le moment de la chute.

Elles rêvent, les deux nanas de «Di-
vines», film à découvrir dès demain au ci-
néma Royal, à Sainte-Croix. Ensemble 
elles imaginent des virées en voiture. De 
son côté, Dounia s’éprend d’un danseur 
qu’elle observe pendant ses répétitions, et 
qui lui montre en quelque sorte le chemin 
d’un ailleurs meilleur. Mais la vraie vie 
peut se montrer bien cruelle. Et c’est dans 
les cris et les larmes, dans le déchirement 
et le deuil,  que se terminera la virée des 
deux inséparables…Préparez vos mou-
choirs… Catherine Magnin n

Dounia (Oulaya Amamra, à g.) et sa meilleure amie, Maimouna (Déborah Lukumuena). DR

Bridget Jones (Renée Zellweger) est enceinte. DR

«Bridget Jones Baby»

Bientôt maman!

Depuis qu’elle a commencé à partager son 
journal avec nous, en 2001, Bridget Jones 
(Renée Zellweger) a tout connu dans sa vie 

de femme libérée de ce siècle. Les pires déboires 
sentimentaux, personnels et professionnels, les joies 
du mariage et de l’indépendance. Aujourd’hui, à 
passé quarante ans, elle est bien dans sa peau et 
dans sa vie malgré son divorce. Que lui manque-t-
il? Un bébé? Voilà le cœur de l’intrigue de ce 3e vo-
let de la saga «Bridget Jones» qui, malgré les rebon-
dissements du ventre de l’héroïne et de l’intrigue 
(qui est le papa?), n’apporte pas grand-chose de 
neuf. C. M. n

Déesses des banlieues
«Divines» n  Le premier film de Houda Benyamina est revenu du
dernier Festival de Cannes avec la Caméra d’Or. Largement mérité.

Horaires des cinémas

Radin! DR

Publicité
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BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en famille, un événement heureux pourrait
vous combler : naissance, mariage… Célibataire, vous
n'aurez plus aucun doute concernant votre vie amou-
reuse. Travail-Argent : dans le cadre de votre travail,
ne vous impliquez pas dans des querelles stupides.
Demeurez bienveillant et mesuré dans vos propos !
Santé : faites du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : attention à ne pas prendre au tragique des
phrases anodines, vous serez trop susceptible et cela ne
vous ressemble pas vraiment. Travail-Argent : dans
le travail, vos qualités d'endurance et de persévérance
seront votre atout majeur. Santé : vous êtes plus vul-
nérable nerveusement. Le sommeil en retard en est la
cause.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous choisirez de favoriser les souhaits et
envies de votre partenaire. L'ambiance sera à la compli-
cité. Célibataire, vous pourrez compter sur vos amis pour
organiser vos soirées ! Travail-Argent : vous aurez la
tête pleine de nouveaux projets. Vous déborderez d'op-
timisme et d'énergie. Santé : renforcez vos muscles,
faites du sport.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, la famille sera source de belles
satisfactions. La tendresse est au programme. Travail-
Argent : c'est une période plutôt tranquille dans le sec-
teur professionnel. Profitez-en pour vous réorganiser. Si
vous avez été raisonnable, les finances devraient être
stables. Santé : bonnes défenses naturelles. Vous serez
en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes énergique et
enthousiaste ! Travail-Argent :
dégagez-vous d'obligations qui vous
ont déjà fait perdre un temps pré-
cieux et qui monopolisent continuel-
lement votre attention. Santé : tonus
en dents de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous aurez du mal à vous investir
dans une relation qui pourtant, avait commencé sous les
meilleurs auspices. En couple, vous vous sentirez enfermé
dans la routine. Travail-Argent : vous saurez séduire
vos interlocuteurs et vous montrer convaincant. Votre viva-
cité d'esprit viendra à bout des plus réticents. Santé :
gare à la gourmandise !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous passerez sans raison du rire aux larmes.
Vos proches ne vous comprendront pas et ne sauront pas
comment agir. Travail-Argent : dans le travail, vous
devenez plus optimiste. Vous aurez des idées innovantes
et constructives pour un nouveau projet. N’oubliez pas
de payer certaines factures. Santé : bonnes défenses

immunitaires.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre vie affective évolue.
L'heure est à la complicité et à la ten-
dresse. Travail-Argent : vous devrez
vous organiser pour venir à bout de
toutes les tâches qui vous attendent.
Santé : prenez enfin le temps de vous
reposer.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, une amitié ancienne devrait pren-
dre une tout autre tournure à votre plus grande surprise.
Travail-Argent : vous pourriez faire progresser un pro-
jet qui semblait bloqué depuis quelque temps. Vous aurez
une approche différente ce qui vous ouvrira de nouvelles
perspectives. Santé : vous ne manquerez pas de 
vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous pensez que l'amour de votre parte-
naire vous est totalement acquis, vous risquez d'avoir des
surprises. Travail-Argent : vous devriez vous attaquer
à tout ce qui ne va pas avec une plus grande volonté. Vous
avez tendance à vous laisser un peu aller. Santé : dépen-
sez-vous en faisant de longues marches, par exemple.
Vous avez besoin de grand air.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes sur un petit nuage mais vous sur-
veillez tout de même du coin de l'œil les coups de ton-
nerre possibles. Travail-Argent : le travail de longue
haleine n'est pas fait pour vous aujourd’hui ! Vous aurez
du mal à fixer votre attention longtemps et vous aurez
besoin de résultats rapides. Santé : vous avez besoin
de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous pourriez faire de nouvelles
rencontres, et même vous faire de nouveaux amis. La vie
de famille ne sera pas forcément très reposante.
Travail-Argent : votre emploi du temps sera particu-
lièrement chargé. Mais c'est en partie de votre faute.
Votre organisation est à revoir complètement. Santé :
vous ne manquerez pas de dynamisme !
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surprises. Travail-Argent : vous devriez vous attaquer
à tout ce qui ne va pas avec une plus grande volonté. Vous
avez tendance à vous laisser un peu aller. Santé : dépen-
sez-vous en faisant de longues marches, par exemple.
Vous avez besoin de grand air.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes sur un petit nuage mais vous sur-
veillez tout de même du coin de l'œil les coups de ton-
nerre possibles. Travail-Argent : le travail de longue
haleine n'est pas fait pour vous aujourd’hui ! Vous aurez
du mal à fixer votre attention longtemps et vous aurez
besoin de résultats rapides. Santé : vous avez besoin
de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous pourriez faire de nouvelles
rencontres, et même vous faire de nouveaux amis. La vie
de famille ne sera pas forcément très reposante.
Travail-Argent : votre emploi du temps sera particu-
lièrement chargé. Mais c'est en partie de votre faute.
Votre organisation est à revoir complètement. Santé :
vous ne manquerez pas de dynamisme !
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BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en famille, un événement heureux pourrait
vous combler : naissance, mariage… Célibataire, vous
n'aurez plus aucun doute concernant votre vie amou-
reuse. Travail-Argent : dans le cadre de votre travail,
ne vous impliquez pas dans des querelles stupides.
Demeurez bienveillant et mesuré dans vos propos !
Santé : faites du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : attention à ne pas prendre au tragique des
phrases anodines, vous serez trop susceptible et cela ne
vous ressemble pas vraiment. Travail-Argent : dans
le travail, vos qualités d'endurance et de persévérance
seront votre atout majeur. Santé : vous êtes plus vul-
nérable nerveusement. Le sommeil en retard en est la
cause.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous choisirez de favoriser les souhaits et
envies de votre partenaire. L'ambiance sera à la compli-
cité. Célibataire, vous pourrez compter sur vos amis pour
organiser vos soirées ! Travail-Argent : vous aurez la
tête pleine de nouveaux projets. Vous déborderez d'op-
timisme et d'énergie. Santé : renforcez vos muscles,
faites du sport.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, la famille sera source de belles
satisfactions. La tendresse est au programme. Travail-
Argent : c'est une période plutôt tranquille dans le sec-
teur professionnel. Profitez-en pour vous réorganiser. Si
vous avez été raisonnable, les finances devraient être
stables. Santé : bonnes défenses naturelles. Vous serez
en forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes énergique et
enthousiaste ! Travail-Argent :
dégagez-vous d'obligations qui vous
ont déjà fait perdre un temps pré-
cieux et qui monopolisent continuel-
lement votre attention. Santé : tonus
en dents de scie.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, vous aurez du mal à vous investir
dans une relation qui pourtant, avait commencé sous les
meilleurs auspices. En couple, vous vous sentirez enfermé
dans la routine. Travail-Argent : vous saurez séduire
vos interlocuteurs et vous montrer convaincant. Votre viva-
cité d'esprit viendra à bout des plus réticents. Santé :
gare à la gourmandise !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous passerez sans raison du rire aux larmes.
Vos proches ne vous comprendront pas et ne sauront pas
comment agir. Travail-Argent : dans le travail, vous
devenez plus optimiste. Vous aurez des idées innovantes
et constructives pour un nouveau projet. N’oubliez pas
de payer certaines factures. Santé : bonnes défenses

immunitaires.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre vie affective évolue.
L'heure est à la complicité et à la ten-
dresse. Travail-Argent : vous devrez
vous organiser pour venir à bout de
toutes les tâches qui vous attendent.
Santé : prenez enfin le temps de vous
reposer.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : célibataire, une amitié ancienne devrait pren-
dre une tout autre tournure à votre plus grande surprise.
Travail-Argent : vous pourriez faire progresser un pro-
jet qui semblait bloqué depuis quelque temps. Vous aurez
une approche différente ce qui vous ouvrira de nouvelles
perspectives. Santé : vous ne manquerez pas de 
vitalité.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : si vous pensez que l'amour de votre parte-
naire vous est totalement acquis, vous risquez d'avoir des
surprises. Travail-Argent : vous devriez vous attaquer
à tout ce qui ne va pas avec une plus grande volonté. Vous
avez tendance à vous laisser un peu aller. Santé : dépen-
sez-vous en faisant de longues marches, par exemple.
Vous avez besoin de grand air.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes sur un petit nuage mais vous sur-
veillez tout de même du coin de l'œil les coups de ton-
nerre possibles. Travail-Argent : le travail de longue
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Travail-Argent : votre emploi du temps sera particu-
lièrement chargé. Mais c'est en partie de votre faute.
Votre organisation est à revoir complètement. Santé :
vous ne manquerez pas de dynamisme !
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10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour n
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45/Météo
13.25 Une infirmière 
dangereuse Téléfilm de Anthony 
Lefresne (2015, USA, 95’).
15.00 Les yeux de l’assassin
Téléfilm de Jason Furukawa  
(2015, USA, 110’).
16.50 Scorpion b n
17.35 Star à la TV Jeu.
17.45 Le court du jour
17.55 Top Models b n
18.20 C’est ma question!
18.55 Couleurs locales b
19.30 Le 19h30/Météo b
20.10 Les coulisses de 
l’événement b

06.25 Tfou b Jeunesse.
08.30 Téléshopping b
09.20 Petits secrets entre voisins 
b Série documentaire.
10.20 Grey’s Anatomy b n
(8 et 9/22) Le coeur dans la boîte. 
- À l’aveugle.
12.00 Les 12 coups de midi! b
13.00 Le 13h b
13.45 Joséphine, ange gardien 
b (4/6) Coupée du monde.
15.20 Joséphine, ange gardien 
b (4/4) Nadia.
16.45 4 mariages pour 1 lune de 
miel b Jeu.
17.50 Bienvenue chez nous b
18.50 Bienvenue à l’hôtel b
20.00 Le 20h b
20.45 Quotidien express b
20.50 Nos chers voisins b

06.00 Les z’amours b Jeu.
06.30 Télématin Magazine.
09.35 Amour, gloire  
et beauté b
10.00 C’est au programme b
10.55 Motus b Jeu.
11.25 Les z’amours b Jeu.
12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place b Jeu.
13.00 13 heures
13.50 Consomag b
14.00 Mille et une vies b
15.00 Mille et une vies rêvées b
15.40 Visites privées b
16.40 Amanda b
17.40 AcTualiTy b
18.45 N’oubliez pas  
les paroles! b Jeu.
20.00 20 heures
20.35 Parents mode d’emploi b

06.00 Euronews b
06.30 Ludo b Jeunesse.
08.50 Mercredi Ludo b
10.50 Midi en France b
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte b
14.05 Rex b
(6/8) Une poupée de chiffon.
14.55 Questions  
au gouvernement b
16.10 Des chiffres  
et des lettres b Jeu.
16.50 Harry b Jeu.
17.30 Slam b Jeu.
18.10 Questions pour un 
champion b Jeu.
18.45 Objectif indépendance b
19.00 19/20
20.00 Tout le sport b Magazine.
20.25 Plus belle la vie b

06.00 M6 Music Clips.
07.05 M6 Kid Jeunesse.
09.00 M6 boutique Magazine.
10.10 Reign: le destin  
d’une reine n  
(5, 6 et 7/22) Le guet-apens -  
Les bois maudits - Prise d’otages.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.50 Rosa: Wedding 
Planneuse 3 Téléfilm de Hansjörg 
Thurn (2016, D, 115’).
15.45 Duo de glace,  
duo de feu Téléfilm de Stephen 
Herek (2010, USA/CDN, 105’).
17.30 La meilleure boulangerie 
de France Jeu.
18.35 Chasseurs d’appart’ Jeu.
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

06.30 RTS Kids 11.00 À bon 
entendeur b 11.45 Mise au 
point b 12.40 Quel temps 
fait-il? 13.00 Le 12h45 13.30 
Einstein 14.00 L’oreille des Kids 
14.15 RTS Kids 15.45 Justin et la 
légende des chevaliers s 
de Manuel Sicilia (2013, 90’) 17.15 
RTS Kids 18.10 Les Simpson b 
n 18.40 Elementary b n 19.30 
Le 19h30 signé b 20.00 
Résultats du Trio Magic, Magic 4 
et Banco 20.10 Au coeur du 
sport b 20.40 Pale Rider, le 
cavalier solitaire b n s de 
Clint Eastwood (1985, 115’) 22.35 
Swiss Loto 22.38 Résultats du 
Trio Magic, Magic 4 et Banco 
22.40 Le court du jour 22.50 Les 
hommes du Président n s 
de Alan J. Pakula (1976, 130’) 
01.00 Infrarouge b

05.50 Les mystérieuses cités d’or 
b  Le secret du grand condor -  
Le canon des Espagnols - Les 
amazones - Le miroir de la lune. 
07.35 Au fil des mots b 08.25 
NT1 Infos 08.30 Au nom de la 
vérité b  Un mariage qui dérange 
- Un fils rejeté - Un mari suspect. 
11.15 Secret Story b 13.10 
Super Nanny b Une maman 
veuve qui n’arrive pas à refaire sa 
vie - La maman démissionnaire 
16.40 Secret Story b 17.30 
Secret Story b 18.30 Secret 
Story b 18.40 Secret Story b 
19.35 Secret Story b 20.20 
Secret Story b 20.55 Joséphine, 
ange gardien b (6/13) 
Joséphine fait de la résistance. 
23.00 Joséphine, ange gardien 
b (5/6) Remue-ménage. 00.50 
4 bébés par seconde b

06.45 Téléachat 08.40 Petits 
secrets en famille b 09.40 
Esprit maternel b Téléfilm  
de Kevin Fair (2011, 110’) 11.30 
Friends b (10/24) Celui qui 
draguait au large. 11.55 Friends 
b (11/24) Celui qui posait une 
question embarrassante. 12.25 
Friends b (12/24) Celui qui 
gagnait les paris. 12.50 Friends b 
(13/24) Celui qui se gourait du 
tout au tout. 13.20 TMC infos b 
13.35 Profilage b (7, 8 et 9/12) 
D’entre les morts - Le prix de la 
liberté - Fantômes. 16.35 Les 
experts: Miami b n (20 et 
21/24) Experts contre experts - 
Trafic aérien. 18.20 Quotidien b 
19.10 Quotidien, première partie 
b 19.40 Quotidien b 20.30 
PeP’s 20.55 Sosie! Or not Sosie? 
b 01.20 La folie des jeux TV b 

12.45 Tagesschau 13.10 Glanz & 
Gloria b 13.30 In aller 
Freundschaft b 14.20 Liebe am 
Fjord - Unterm Eis b Téléfilm 
de Jörg Grünler (2015, 100’) 16.00 
Ein Fall für Männdli (4/13) 16.30 
Rosanna checkt’s! 16.55 
myZambo 17.30 Kater Miro 
17.40 Telesguard b 18.00 
Tagesschau b 18.15 Mini Beiz, 
dini Beiz 18.40 Glanz & Gloria b 
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen 
19.00 Schweiz aktuell b 19.25 
SRF Börse b 19.30 Tagesschau 
b 20.05 Top Secret b 20.55 
Rundschau b 21.40 Ziehung 
des Schweizer Zahlenlottos 
21.50 10vor10 b 22.25 
Kulturplatz 22.55 Alles Lüge 
oder was? b 23.55 Tagesschau 
Nacht 00.10 Unter der Haut 
s de Claudia Lorenz (2014, 95’) 

08.45 Il Commissario Kress b n 
09.45 National Geographic b 
10.35 Psych n 11.20 Las Vegas 
b n 12.05 La vita secondo Jim 
n 12.30 Telegiornale 12.45 Molla 
l’osso 13.15 #celapossofare b 
14.05 Tesori del mondo 14.20 
Brothers & Sisters - Segreti di 
famiglia b n 15.05 E.R. - 
Medici in prima linea n 16.00 
Telegiornale flash 16.05 Il 
Commissario Kress b n  17.10 
Cuochi d’artificio 18.00 
Telegiornale flash b 18.10 
Zerovero 19.00 Il quotidiano b 
19.45 Il rompiscatole b 20.00 
Telegiornale b 20.40 Via col 
venti b 21.10 Chicago Fire b  
22.40 Homeland b 23.35 Lotto 
Svizzero 23.50 Into the Storm 
n s de Steven Quale (2013, 
85’) 01.15 Repliche continuate

21.15 Infrarouge b
Magazine. Présenté  
par Esther Mamarbachi.
22.20 Swiss Loto Jeu
22.25 Chicago Police n
(12 et 13/23) Série Boomerang 
- Badge usurpé
00.00 Chicago Police n
(8/15) Série Opération 
Chinatown
00.40 Couleurs locales b
01.00 Le 19h30/Météo b

pourrez-vous me sauver?».
20.55 Les experts: Cyber b 
n (15, 16, 17 et 18/18) Série  
La revanche de Python - 
Péchés 2.0 - Pour un quart 
d’heure de célébrité -  
La relève
00.20 Les experts b n
(20/22) Série Un appétit d’ogre
01.05 Les experts b n
(3 et 5/22) Série Fleur sauvage 
- Une vie de chien

20.55 Nina b
(3/10) Série Mauvaise blague
21.50 Nina b
(4/10) Série Reconstruction
22.45 Stupéfiant!
Magazine
00.15 Les super papas  
de la nature b
Documentaire
01.10 Mille et une vies b
02.10 Protestants...  
parlons-en! b

20.55 Des racines  
et des ailes b
Magazine. Présenté par Carole 
Gaessler. De l’Atlantique  
à la Méditerranée, au fil de la 
Garonne et du canal du Midi
23.00 Grand Soir/3
23.25 In Situ b
Magazine. Nos trés chers bébés
00.25 Des racines  
et des ailes Magazine. Des lacs 
de Savoie aux lacs italiens

21.00 Cauchemar  
en cuisine
Magazine. Présenté par Philippe 
Etchebest.
Arçais
22.40 Cauchemar  
en cuisine
Magazine. Neufchâteau -  
Pfastatt
02.15 Vegas n
(10/21) Série Estinto
03.10 Les nuits de M6

21.15
Infrarouge

L’émission propose 
une heure de débat 
public entre  

deux personnalités. Le thème 
choisi est lié à l’actualité  
de la semaine. Les sujets 
abordés traitent donc aussi 
bien d’une question sociétale, 
que politique ou encore 
économique... 

20.55 Les 
experts: Cyber

Avery découvre 
dans un de ses 
cartons de 

déménagement une tablette 
montrant la voiture qui 
transportait sa fille, quelques 
minutes avant l’accident qui lui 
a coûté la vie. Puis une 
question: «Vous n’avez pas pu 
sauver votre fille. Et moi, 

20.55 Nina

Nina découvre 
qu’elle est enceinte 
de Costa. Comment 
lui annoncer une 

telle nouvelle alors qu’ils sont 
en plein questionnement sur 
leur relation? Nina met son 
dilemme de côté en prenant en 
charge deux adolescents, 
hospitalisés après avoir ingéré 
des figurines en plastique.

20.55
Des racines  
et des ailes

Un voyage  
de l’Atlantique  

à la Méditerranée, suivant un 
parcours de 560 km au fil de  
la Garonne et du canal du Midi. 
Départ de Bordeaux, une ville 
tournée vers son fleuve. Depuis 
2007, la ville est inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco.

21.00
Cauchemar  
en cuisine

C’est à Arçais dans 
le Marais Poitevin, 

que Chantal et sa famille ont 
fait appel à Philippe Etchebest. 
Il y a 8 ans, Chantal et son mari 
Alain ont repris une auberge et 
y ont investi toutes leurs 
économies. Mais, année après 
année, l’affaire s’est effondrée.

06.45 C’est arrivé près de chez vous
07.00 Jukebox 07.30 Réservoir
08.00 L’Actu 08.30 Ça part en live!
08.40 Swiss Comedy Club
08.45 C’est arrivé près de chez vous
09.00 L’Actu 09.30 Réservoir
10.00 L’Actu 10.30 Ça part en live!
10.40 Swiss Comedy Club
10.45 C’est arrivé près de chez vous

11.00 L’Actu 11.30 Réservoir
12.00 Jukebox 12.30 Ça part en 
live! 12.40 Swiss Comedy Club
12.45 C’est arrivé près de chez vous
13.00 L’Actu 13.30 Réservoir
14.00 L’Actu 14.30 Ça part en live!
14.40 Swiss Comedy Club
14.45 C’est arrivé près de chez vous
15.00 L’Actu 15.30 Réservoir
16.00 L’Actu 16.30 Ça part en live!
16.40 Swiss Comedy Club
16.45 C’est arrivé près de chez vous

17.10 Jukebox 
17.40 Ça part en live! 18.00 L’Actu 
18.35 C’est arrivé près de chez vous 
18.40 Sorties ciné du 5 octobre 
19.00 L’Actu 
19.30 Le Débat
20.00 L’Actu 20.40 Sorties ciné
21.00 L’Actu 21.30 Le Débat
22.00 L’Actu 22.40 Sorties ciné
23.00 L’Actu 00.30 Ça part en live!
00.40 Swiss Comedy Club
01.00 L’Actu 01.30 Réservoir

07.30 La Maison Volante 
08.15 Le Clown Auguste 
08.20 Music Zone 
08.30 Fugue Eau 
08.55 Plan Large (R) 
09.05 Makila Aviation 
09.25 Point.Doc 
09.50 Canal NV (R) 
10.10 Val’Expo 2016 

10.50 Plan Large (R) 
11.00 Emission culinaire N° 33 
12.00 Infos régionales 
14.00 Spectacle: Silewan, la selkie 
15.35 Spectacle: Gala de danse à 
Morges 16.10 News (R) 
17.00 Programmes enfants 
18.00 Programmes de variété 
19.00 Infos régionales 
20.00 La Fenêtre Chrétienne 
21.00 Infos régionales 
23.00 Programmes de variété 
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