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Qui d’entre vous ne s’est ja-
mais pris à rêver d’une 
autre activité, profession-
nelle ou non? Nos par-

cours sont le reflet des occasions 
saisies, ou non, tout au long de 
notre vie. Des gens que nous 
avons croisés. Des profs qui nous 
ont encouragés ou motivés pour 
tel le ou tel le matière.  Des 
exemples que nous avons vécus 
dans notre entourage. Et, de temps 
à autre, vient le temps de la remise 
en question: que se serait-il passé 
si...?

Il y a mille 
raisons de vous 
lancer dans une 
formation conti-
nue et votre suc-
cès requiert d’avoir répondu à 
trois questions fondamentales: 
quelles sont votre motivation, 
votre implication et votre disponi-
bilité?

Votre motivation est unique. 
C’est elle qui vous pousse à enga-
ger du temps, de l’énergie et de 
l’argent pour atteindre le but que 
vous vous êtes fixé. Ce but doit 

donc être clair dès le départ. Il 
doit être votre source de motiva-

tion tout au long 
de votre forma-
tion, au moindre 
signe de décou-
ragement. Quel 

est donc pour vous ce phare qui 
vous indique le bout du chemin?

L’implication est plus vaste: 
elle englobe votre entourage fa-
milial et professionnel. Une for-
mation continue, surtout si elle est 
de longue durée, vous accapare 
un temps précieux que vous ne 
pourrez plus, momentanément, 
partager avec les autres. Etes-

vous prêts à communiquer votre 
vision avec ceux qui vous en-
tourent, afin que même s’ils ne 
vous épaulent pas activement 
dans votre démarche, ils puissent, 
à tout le moins, admettre que vous 
serez passablement pris durant 
quelques mois?

Enfin, la disponibilité dont vous 
devez vous assurer concerne au-
tant le temps que vous pourrez 
consacrer à votre projet que 
l’argent qu’il va falloir engager. 
Combien de soirées, de week-
ends, d’heures par semaine pou-
vez-vous libérer pour suivre la 
formation, vous plonger dans les 
lectures ou les travaux à rendre? 
Comment pouvez-vous financer 
votre formation, dont le coût peut 
aller de quelques centaines de 
francs à plusieurs milliers? Quel 
organisme peut vous aider?

Vous le voyez, votre formation 
continue commence bien avant 
votre inscription à un cours. Et 
cette première étape -essentielle- 
ne doit pas être négligée: elle 
conditionne une bonne partie de 
votre succès!� n

Yverdon-les-Bains, place Pestalozzi, 12 mars, 21h29. Des pompiers tout feu tout flamme. Michel Duperrex

Pierre Fellay, directeur de Perform

Rêvez, imaginez… et lancez-vous!

«Votre formation continue 
commence bien avant votre 

inscription à un cours.»

Les provocations 
d’un assassin

A n d e r s 
Breivik effec-
tuant un salut 
nazi à son ar-
rivée dans la 
s a l l e  d ’ a u -
dience. C’est 
l’image forte 
de la journée 
d’hier. Le ter-
roriste d’ex-
trême-droite, 
qui avait tué 77 personnes de 
sang froid, en juillet 2011, 
entre Oslo et l’île d’Utoya, re-
vient devant les juges. Mais 
cette fois, c’est lui le plai-
gnant. Il a déposé plainte 
contre l’Etat de Norvège, qu’il 
accuse de traitements «inhu-
mains» en prison... L’homme 
est, en effet, placé en régime 
de très haute sécurité, isolé 
des autres détenus, mais il dis-
pose néanmoins de trois cel-
lules pour lui. Et au vu de cer-
taines de ses demandes -il sou-
haite qu’on remplace sa 
console PlayStation2 par une 
PlayStation3-, les prisons nor-
végiennes semblent loin d’être 
aussi terribles que des geôles 
de quelques dictatures de la 
planète. 

Dans ces conditions, fallait-
il vraiment accorder une se-
maine de procès à cet indivi-
du? Une problématique qui 
me fait penser, par quelques 
aspects, au procès de Claude 
D., qui s’est déroulé, la se-
maine dernière, à Renens. Une 
audience durant laquelle 
l’homme qui a tué Marie s’est 
évertué, de manière obscène, à 
salir la mémoire de sa victime, 
sans que le Tribunal n’inter-
vienne vraiment. Bien sûr, 
chaque prévenu a des droits, 
celui de se défendre, de choi-
sir de parler ou non, même de 
mentir. Des procès équitables 
et de bonnes conditions de dé-
tention sont, aussi, l’honneur 
de nos démocraties. Mais a-t-
on réellement besoin d’offrir 
de telles tribunes à des assas-
sins?       � n

Editorial

Yan Pauchard
Rédacteur  

en chef

Arrêt sur image
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Un nouveau centre culturel se dessine
Yverdon-les-Bains  n  La 7e Porte s’apprête à transformer 
l’ancien cinéma Rex. Mis à l’enquête cette semaine, le bâtiment 
rénové offrira, notamment, une scène aux artistes locaux.

La métamorphose de l’ancien 
cinéma Rex et du restaurant  
voisin en un centre culturel et 

en une unité d’accueil pour éco-
liers (UAPE) se concrétise. Les 
projets de rénovation du bâtiment 
de la rue des Moulins 30, à Yver-
don-les-Bains, seront soumis à 
l’enquête publique, dès samedi. 
Alors que La Petite Porte s’occu-
pera de la structure de l’accueil de 
jour, l’association la 7e Porte gére-
ra la future salle multifonction-
nelle.

Actuellement vide, l’ancienne 
salle de cinéma retrouvera des fau-
teuils pour accueillir 240 per-
sonnes assises, l’écran de cinéma 
sera amovible, alors qu’une scène 
et des loges permettront d’accueil-
lir des groupes de musique, des 
troupes de théâtre, des danseurs ou 
encore des conférenciers. «Nous 

proposerons des rétrospectives, 
des vieux films, en collaboration 
avec la Cinémathèque suisse, et 
des soirées à thème. Mais le but 
est également de louer ce lieu pour 
permettre aux artistes de la région 
de se produire et de combler un 
manque de salle de conférence 
dans la Cité thermale, explique 
Alain Kaehr, fondateur de la 
7e Porte, qui veut inscrire ce centre 
dans l’offre culturelle d’Yverdon-
les-Bains. Elle sera ouverte durant 
toute la journée et nous souhaitons 
également collaborer avec des as-
sociations s’occupant d’enfants et 
des garderies.» 

Alors que l’ouverture de cette 
salle est prévue au mois de no-
vembre prochain, le comité de 
l’association compte déjà des ré-
servations. «Il y a principalement 
des groupes de musique qui nous 

ont approché, mais l’un des pre-
miers événements sera un festival 
du film italien», se réjouit Alain 
Kaehr.

«Tout le monde le sait, un centre 
culturel ne rapporte pas d’argent», 
lance, avec un sourire, le fonda-
teur qui est à la recherche de 
fonds. Bien que le propriétaire du 

bâtiment investit pour le gros des 
travaux, l’association cherche de 
l’argent pour lancer ses activités. 
«Nous serons, dès la fin de la se-
maine, sur la plateforme de crowd-
funding wemakeit.com. On pourra 
nous subventionner par de petits 
montants», note Alain Kaehr. 

  Muriel Aubert n

Alain Kaehr se réjouit d’ouvrir la salle de la 7e Porte, en novembre prochain.

Afin d’inciter les Yverdon-
nois à la mobilité douce, 
l’Agenda 21 poursuit son 

action lancée il y a huit ans et 
propose, cette année encore, son 
«Bouquet de subventions», com-
posé de quelques nouveautés. 
Aux côtés de vélos classiques et 
électriques, des deux-roues, sur 
lesquels les cyclistes sont en posi-
tion couchée, intègrent la liste 
des produits mis en avant. De 
plus, les habitants n’ont plus be-
soin de patienter deux ans avant 
de pouvoir à nouveau prétendre à 
la prestation de l’Agenda 21. Ils 
peuvent désormais en profiter 
chaque année.

Toutes les offres (bons pour 
des vélos, des abonnements CFF, 
pour Mobility car sharing et Mo-
bilis) seront disponibles sur www.
yverdon.ch/agenda21, dès le lan-
cement de cette action, mardi 
prochain. Pour obtenir un bon, il 
suffit de passer au guichet du 
greffe municipal, avec une pièce 

d’identité, ou de faire sa de-
mande sur le site internet. Les 
bons de subventions sont à faire 
valoir dans les magasins parte-
naires de la ville et sont valables 
jusqu’au 31 décembre 2016.

Le Service des énergies met, 
également, à disposition des 
Yverdonnois d’autres types de 
subventions; pour les installa-
tions solaires thermiques et pho-
tovoltaïques, les rénovations de 
chauffage, l’achat d’appareils 
électroménagers ou encore les 
cours «se chauffer futé» (www.
sey.ch).

Testez des vélos
Dans le cadre du lancement de 

cette huitième édition du «Bou-
quet de subventions», l’Agen-
da 21 et les partenaires de cette 
action invitent les Yverdonnois à 
venir tester des vélos mardi pro-
chain, de 10h à 12h, durant le 
marché, sur la Promenade Au-
guste Fallet. Com. n

Yverdon  n  Promotion de la mobilité douce

Bouquet de subventions

Michel Duperrex

Yverdon  n  Extinction des éclairages publics

Une heure pour le climat

Yverdon-les-Bains se joint à 
nouveau à Earth Hour, 
l’une des plus grandes ac-

tions environnementales d’enver-
gure planétaire, samedi prochain. 
Comme dans des milliers de 
villes, les monuments de la Cité 
thermale seront plongés dans 
l’obscurité une heure durant, afin 
de faire un geste pour le climat.

Aux côtés de millions de parti-

culiers et d’entreprises, ainsi que 
de milliers de villes à travers le 
monde, Yverdon-les-Bains s’allie 
à ce mouvement en faveur d’une 
meilleure protection du climat. A 
20h30 précises, les éclairages ex-
térieurs des bâtiments publics, 
des monuments et lieux emblé-
matiques de la ville seront éteints 
pendant soixante minutes.

 Com. n
Publicité
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Berceau du Festival du Film vert, Orbe ac-
cueillait, le week-end dernier, sa 11e édi-
tion. Pas moins de trente villes romandes 

et de France voisine ont emboîté le pas à l’initia-
tive urbigène depuis sa naissance. Courant mars, 
quarante films et documentaires thématiques 
sont diffusés pour un total de 164 séances, dont 
sept à L’Amalgame d’Yverdon, samedi et di-
manche prochains.

La programmation de l’Urba a ouvert un re-
gard sur le désordre mondial et les nouveaux 
ordres subtils entre économie et environnement, 
à l’image du très bien documenté «Nature, le 
nouvel eldorado de la finance».  Nos modes de 
production et de consommation sont question-
nés avec «Global Partage» (affiche ci-contre) ou 
«Guerre des graines». Bref, autant de séances et 
d’occasions de relever que tout est lié, alors que 

se termine le Festival du Film et Forum Interna-
tional des Droits Humains en parallèle. 

Pour Dominique Bezençon, responsable, si le 
documentaire vise la prise de conscience, le dé-
bat proposé une fois la bobine de «Guerre des 
graines» déroulée permettait aux spectateurs de 
repartir en ayant connaissance de la réalité lo-
cales et des solutions existantes à notre niveau 
grâce à l’échange avec un agriculteur de la ré-
gion, une démarche importante pour son comité.

Les familles n’étaient pas en reste, avec la dif-
fusion du reportage animalier «Amazônia» et le 
désormais traditionnel brunch du dimanche. 
Quant à la fréquentation, on relève un public fi-
dèle et sélectif, préférant l’entrée simple à 
l’abonnement et des représentants de toutes les 
tranches d’âges.�
� Stéphanie�Joseph� n

L’humour en fil rouge au Cinéma Royal 
Sainte-Croix� n  Le changement de nom d’Hôpiclowns, l’association active au sein du Réseau Santé Balcon du Jura 
a donné lieu, samedi, à une fête placée sous le signe de la bonne humeur, dont voici quelques morceaux choisis.  

Orbe  n  Le volet local du Festival du Film vert a eu lieu le week-end dernier au cinéma Urba

Des projections pour mettre en scène le rôle clé de la nature

Un événement a été organisé, samedi, au Cinéma Royal de Sainte-Croix, pour 
célébrer la naissance de l’association Fil Rouge. Cette structure succède à 
l’association Hôpiclowns Sainte-Croix, qui a décidé de voler de ses propres ailes.  

Aurel, le gaffeur polyvalent, s’emploie à couper le fil rouge avec une paire de 
ciseaux de compétition. A part les frasques de clowns, la soirée proposait, 
notamment, la projection du film «Chocolat».   Photos: Carole Alkabes 

Cédric Roten, municipal fraîchement réélu,  
et Giorgina, la bougonne rebondissante.  

Filiberte, la ventouse vaporeuse, et Diva, la chochotte 
rossignole, ont répandu la bonne humeur.  

Dominique Bugnon, présidente de la nouvelle 
association, à l’heure du discours. 

 DR
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Une tablette pour maintenir les liens
Yverdon-les-Bains  n  Depuis peu, un nouvel appareil, conçu 
spécialement pour les seniors, est disponible sur le marché. De quoi 
contribuer à la qualité de vie des ainés, selon un expert de la place.

Bien connu dans la région, notamment 
pour avoir dirigé la Fondation Mont-
Riant, devenue ensuite la Fondation 

Saphir, Patrice Lévy, désormais à la tête de la 
société Apress, spécialisée dans les analyses, 
la gestion de projets et de réalisations en san-
té sociale, continue d’apporter son expertise 
aux acteurs institutionnels et privés, entre 
autres, en matière de prise en charge d’une 
population toujours plus vieillissante. L’ob-
jectif principal, pour lui, étant de permettre 
aux aînés de garder la meilleure qualité de 
vie possible, et ce, le plus longtemps possible.

Un pari qui, en plus de passer par l’adapta-
tion des logements  -«une nécessité désor-
mais bien intégrée», selon le directeur 
d’Apress- doit aussi prendre en considération 
«l’incroyable évolution de l’informatique», 
assure Patrice Lévy. Raison pour laquelle ce 
dernier, séduit par le concept, a décidé, il y a 
peu, de se transformer en VRP de luxe pour 
une tablette tactile hollandaise d’un genre 
bien particulier.

«Son principal avantage, explique Patrice 
Lévy, c’est qu’elle est très simple à utiliser.» 
En effet, sitôt allumé, l’appareil affiche un 
écran avec de grosses icônes. Et c’est sur ce 
même écran que l’utilisateur recevra toutes 
les notifications. «Soit des appels, des vidéos, 

des images, des invitations à 
une partie d’échecs, ou encore 
des  a le r tes  comme,  par 
exemple, un rappel de prise de 
médicaments», explique l’an-
cien directeur de la Fondation 
Mont-Riant. Des notifications 
qui ne peuvent émaner que de 
personnes autorisées au préa-
lable. 

L’utilisateur choisit
«En effet, chaque tablette 

nécessite un administrateur 
qui peut être l’utilisateur lui-
même, ou une personne de 
son entourage. C’est elle qui 
configurera la tablette, selon 
les besoins, depuis un ordina-
teur», explique Patrice Lévy. 
Et c’est aussi par ce biais que l’administra-
teur pourra envoyer des messages à quittan-
cer par le senior, afin de s’assurer que tout va 
bien. Bref, fini l’angoisse de l’appel de dé-
marcheurs ou les spams informatiques. L’uti-
lisateur choisit qui peut entrer en contact 
avec lui et de quelle manière. Et c’est là, se-
lon Patrice Lévy, l’autre gros avantage de 
l’appareil: «permettre aux aînés de ne pas 

être coupés du monde, de pouvoir également 
bénéficier des nouveaux moyens de commu-
nication, mais en toute sécurité». De quoi 
maintenir le lien avec les siens où qu’ils se 
trouvent. R. Mu  n

En Suisse, la tablette Amigo est comerciali-
sée par la société GoldenAge, basée à Cop-
pet. Toutes les informations sont disponibles 
sur le site: www.amigoclub.me

Courrier des lecteurs

Depuis au moins dix ans, l’Etat de 
Vaud est dans une situation de 
bénéfice structurel s’élevant, en 
gros, à un milliard de francs par an. 
Jusqu’ici, cette manne a été utilisée 
pour rembourser la dette, avec pour 
résultat qu’en 2015, elle est effacée 
-reste désormais un excédent de 
recettes d’un milliard par an. Le 
contexte politique  -en premier 
lieu, une majorité de gauche au 
Conseil d’Etat- a, jusqu’ici, empêché 
que cet excédent soit évaporé par 
une baisse d’impôts massive qui 
n’aurait profité qu’aux plus aisés. 
Au plan fédéral, la suppression 
des statuts spéciaux impose une 
réforme de l’imposition des entre-
prises. Dans ce contexte, le Conseil 
d’Etat et les principales forces 
politiques du Canton ont mis au 

point un compromis qui satisfait 
à des revendications de toutes les 
parties, et qui «investit» un peu 
moins de la moitié du milliard 
structurel, d’une part dans une 
grosse baisse d’imposition pour les 
entreprises voulue par la droite, et 
d’autre part dans diverses avancées 
sociales voulues par la gauche. 
Les avancées obtenues sont les plus 
importantes que j’aie vues réalisées 
depuis que je suis actif en politique. 
En particulier, le plafonnement 
de ce que les ménages doivent 
payer en primes d’assurance-ma-
ladie à 10% de leurs revenus est 
une mesure fondamentale : elle va 
permettre, ces prochaines années, 
de préserver le pouvoir d’achat des 
classes modeste et moyenne de la 
population, la hausse des primes 

étant le seul facteur interve-
nant dans la dégradation de leur 
pouvoir d’achat depuis 2005. On 
y ajoute la hausse substantielle 
des allocations familiales, et le 
développement de l’offre en places 
de crèches et d’UAPE. Bref: en 
vingt-cinq ans, je n’ai jamais réussi 
à obtenir autant, en un coup, pour 
les gens que je prétends défendre.
J’ai beaucoup de respect et d’amitié 
pour les personnes qui publient 
ces jours leur opposition à cette 
réforme, et dont je ne remets pas 
en cause la sincérité de l’engage-
ment. Mais je trouve infondées 
les raisons qu’ils donnent à leur 
opposition, et peu judicieux 
de priver les classes populaires 
d’avancées sociales importantes 
et d’une protection essentielle de 

leur pouvoir d’achat par peur de 
ce que pourrait être le futur. En 
particulier, les finances de l’état 
restent très solides, même après 
la réforme : celle-ci ne consomme 
«que» la petite moitié de l’excé-
dent structurel actuel. Ce n’est pas 
un jeu où l’on part de zéro: c’est 
un jeu où l’on part d’un milliard 
annuel de bénéfice. Alors certes, 
la réforme coûte, et cher. Mais 
il reste énormément d’argent à 
l’Etat, un demi-milliard de bénéfice 
annuel, pour éviter les politiques 
d’austérité qu’on nous promet.
Je voterai «oui» le 20 mars à la RIE 
III vaudoise. 
 Pierre Dessemontet,  
  président du parti socialiste 
  yverdonnois n

Votations
RIE III vaudoise: une réforme essentielle pour le pouvoir d’achat des classes moyenne et modeste
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Les voix des chorales ont retenti à Baulmes

Le chœur mixte de L’Avenir a présenté son répertoire varié. Les élève de Renens ont participé à l’événement, dimanche dernier. 

Photos:   
Alain Martin

La formule repas-concert séduit à Bavois Texte et photos: 
Pierre Blanchard

Le rendez-vous annuel de L’Avenir
Remplacer la soirée annuelle par un repas-concert est 
une formule qui a séduit à Bavois. Dimanche dernier, à 
midi, les ingrédients de la réussite du chœur mixte de 
L’Avenir ont été la fraîcheur des chants d’enfants, une 
interprétation de qualité d’oeuvres de compositeurs 
romands, mais aussi une choucroute garnie. Parmi les 
chanteuses du chœur, dirigé par Jean-Marc Poulin, se 
trouvait Yolande Stocker, une institutrice venue avec ses 
élèves de 4e année.  «C’est une expérience merveilleuse, 
qui consacre avec enthousiasme le reflet de mois et de 
mois de travail», relève-t-elle. L’événement a également 
servi de prélude au Giron de chant de la plaine de l’Orbe, 
que le chœur mixte L’Avenir organisera le 23 avril prochain.

Le directeur 
Jean-Marc Poulin.

Yolande Stocker 
a dirigé le choeur 
d’enfants. 

Le président du choeur d’hommes Albert Lambercy.

Massimo Graa 
assure, depuis 
dix ans, la direc-
tion de L’Echo 
du Joran.

Catherine Débois-Ruffieux directrice de Plein Vent.

L’Echo du Joran a organisé sa soirée annuelle, samedi dernier, 
à la salle des fêtes de Baulmes.

La chorale Plein Vent était invitée pour assurer 
la 2e partie du concert. 
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Gayak, le compagnon à 
quatre pattes de Steve Jau-
nin, s’est illustré dernière-

ment au Salon de l’agriculture, en 
décrochant le deuxième prix du 
concours de beauté auquel il a par-
ticipé. «L’an dernier, il a obtenu, au 
niveau européen, d’excellents ré-
sultats en tant que chien de trou-
peau et gagné le championnat de 
France de beauté dans la catégorie 
des bergers des Pyrénées. Pour ces 
raisons, le club de race a décidé de 
le présenter à Paris», explique l’ha-
bitant de Fiez. 

Le concours a mis aux prises 
Gayak avec des représentants 
d’autres races pastorales françaises 
(bouvier des Flandres, berger de 
Picardie, berger de Beauce et 
Briard). Le comportement, l’al-
lure, au trot et à la course, ainsi 
que les caractéristiques morpholo-
giques de ces champions (oreilles, 
yeux, dentition, etc.) ont été exa-
minés à la loupe pour désigner le 
vainqueur, en l’occurrence le ber-

ger de Picardie «Histoire des lu-
mières d’automne».

En terminant sur la deuxième 
marche du podium, «Gayak Bleu 
des Drayères» ajoute une ligne à 
un palmarès déjà bien fourni, alors 
même qu’il n’a pas encore cinq 

ans. Il faut dire que cet animal 
d’exception a de qui tenir, 
puisqu’il est issu du même père et 
du même élevage briançonnois 
qu’Ayko, un autre protégé de 
Steve Jaunin abonné aux sommets 
des compétitions. 

Les deux canidés avaient, d’ail-
leurs, brillé au concours inter-races 
des chiens de troupeau organisé au 
Creux-du-Van, en juillet de l’an-
née dernière. «Ayko avait fini pre-
mier et Gayak troisième. Je suis, 
personnellement, plus content 
lorsqu’ils sont distingués pour 
leurs compétences dans leur do-
maine, mais je défends le standard 
de la race. Il est donc, à mes yeux, 
aussi important de montrer les 
chiens dans le cadre d’événements 
comme le Salon de l’agriculture», 
précise Steve Jaunin.   

S’il enchaîne encore les succès 
en terre transalpine -il est devenu 
le premier champion italien de tra-
vail sur ovins de l’histoire-, Ayko 
commence à pâtir du poids des an-
nées, du haut de ses onze ans. 
Gayak a, en revanche, tous les 
atouts pour multiplier les consé-
crations. «Il a l’oeil très vif et est 
très expressif. Il présente vraiment 
bien», relève, admiratif, son 
maître.                 L. Pl n

«Sur Grati» menacé par un référendum
Vallorbe n  Le Plan partiel d’affectation du parc éolien fait 
l’objet d’une mobilisation d’opposants, a appris le Conseil.

«Une demande de réfé-
rendum est en cours, a 
annoncé, lundi soir, le 

syndic de Vallorbe Stéphane Costan-
tini, lors de la séance du Conseil 
communal. Si les référendaires ob-
tiennent 383 signatures, soit le 15% 
de l’électorat, la votation populaire 
devrait avoir lieu dans le courant du 
mois de juin.» La réponse du chef de 
l’Exécutif au conseiller Etienne Fa-
vez (PS), qui a voulu savoir si les 
autres communes pourraient quand 
même réaliser le projet en cas de re-
jet dans la Cité du fer, a été claire et 
factuelle: «Si la population de Val-
lorbe refuse, par votation, que le parc 
éolien se concrétise, la Commune de 
Vallorbe ne sera, dès lors, plus partie 
prenante de ce projet, qui pourrait 
être réalisé par les autres parte-
naires», a-t-il déclaré, en s’abstenant 
de s’exprimer au nom des autorités 
de Premier et de Vaulion.

En effet, le Plan partiel d’affecta-
tion (PPA) n’ayant pas fait l’objet 
d’un référendum à Vaulion, et cet 
outil n’étant légalement pas utili-
sable à Premier, qui possède un 
Conseil général, les deux communes 
pourront remettre l’ouvrage sur le 
métier, en partenariat avec VO Ener-
gies, car c’est sur leur territoire que 
devraient être installées les six éo-
liennes.  

Quant au poste de transformation 
prévu dans la zone industrielle du 
Day et aux tuyaux d’amenée du cou-
rant, ils pourront quand même se ré-
aliser, car ils ne dépendent pas du 
PPA. Un conseiller PLR a relevé 
combien ce poste de transformation 
est important pour le réseau de dis-
tribution d’électricité de VO Ener-
gies, qui dessert Vallorbe, Ballaigues 
et Vaulion. Ceci indépendamment de 
la construction des éoliennes. Or, il 
s’avère que le poste de transforma-

tion de l’usine de «La Dernier» ar-
rive à saturation. Les installations 
ont été conçues au début du 20e 
siècle. Elles ne pourront bientôt plus 
répondre aux besoins des consom-
mateurs. Pour s’en convaincre, il 
suffit de se remémorer la panne qui a 
paralysé toutes les activités durant 
sept heures, il y a quelques années. 

De fait, avec un refus du parc éo-
lien, Vallorbe risquerait de perdre les 

avantages financiers de sa participa-
tion au projet sans pouvoir influen-
cer sa réalisation.

La séance de lundi a aussi permis 
d’apprendre que le résultat des 
comptes 2015 s’annonce réjouissant. 
De plus, le Conseil a accepté, à 
l’unanimité, la réfection de la toiture 
et des façades du bâtiment qui abrite 
l’administration communale et la 
poste. Pierre Blanchard n

Nord vaudois  n  Un berger des Pyrénées de Steve Jaunin est monté sur le podium à Paris

Une distinction régionale au Salon de l’agriculture

L’usine de La Dernier. Pierre Blanchard

Gayak près du Centre sportif de Valeyres-sous-Montagny, dans son univers pastoral 
composé des moutons, des ânes Pagnol et Larzac, et de Steve Jaunin, qui tient, dans 
sa main gauche, la plaque attestant de l’exploit de son protégé.      Ludovic Pillonel
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En bref

Conférence publique
Tout connaître sur  
la faune de la région
Frédéric Rapin, naturaliste 
et photographe, sera l’invité 
de Regio 21, le réseau pour 
le développement durable 
dans la région de Grandson, 
ce soir, à 20h. Il donnera une 
conférence gratuite intitulée 
«A la découverte de la faune 
de notre région», au caveau 
«Au Croch’Pied», à Grandson 
(rue Basse 32). L’association 
organisatrice de l’événe-
ment veut montrer, par 
différentes actions, qu’il 
est possible de concilier les 
attentes environnementales, 
économiques et sociales.
 (Com.)

L’association des Amis 
des  E t abl i ssement s 
Hospital iers d’Yver-

don-les-Bains et de Chamblon 
accuei l le  la  docteure Li la 
Saïah, médecin-cheffe aux 
EHNV, pour une conférence 
présentant une nouvelle prise 
en soins des aînés aux ur-
gences. L’événement, gratuit et 
ouvert à tous, aura lieu ce soir, 
à 19h, à la cafétéria de l’Hôpi-
tal d’Yverdon-les-Bains.

Actuellement, une personne 
sur deux prise en charge aux 
urgences de l’hôpital d’Yver-
don-les-Bains est âgée de plus 
de 65 ans. En ce qui concerne 
les hospitalisations, la propor-
tion monte à deux personnes 
sur trois. Avec une population 
de plus en plus vieillissante, 
ces chiffres  augmenteront 
considérablement ces pro-
cha ines  années .  Dans  ce 
contexte, les hôpitaux doivent 
adapter leur organisation et 
leur offre à cette patientèle de 
plus en plus âgée, souvent por-
teuse de plusieurs maladies 
chroniques.

Quelles incidences provoque 
un séjour à l’hôpital pour un 
senior? Comment coordonner 
les soins pour permettre aux 

personnes âgées de mieux 
vieillir chez elles? Comment 
adapter l’hôpital pour préser-
ver l’indépendance des aînés?

A l’occasion de cette confé-
rence, la docteure Lila Saïah, 
spécialiste en médecine in-
terne générale et en gériatrie, 
fera un point de situation et 
présentera comment l’hôpital 
peut répondre à ce défi actuel 
et futur. «De par sa structure, 
l es  u rgences  prennent  en 
charge les patients âgés pour 
effectuer une démarche médi-
cale classique, diagnostique et 
t h é r a p e u t i q u e  s o u s  l a 
contrainte du temps. Le nou-
veau défi permanent est d’of-
frir à ce niveau également une 
prise en charge globale in-
cluant l’aspect fonctionnel et 
environnemental. Cette ap-
proche nécessite l’utilisation 
d’un savoir-faire et d’un sa-
voir-être spécifiques des mé-
decins et du personnel soi-
gnant, tout en s’aidant des 
compétences de la gériatrie. 
Le passage aux urgences doit 
être l’occasion de remettre le 
senior dans sa trajectoire de 
soins, voire de l’initier » té-
moigne la docteure Lila Saïah.

Com.  n

Un ado de 17 ans interpellé
Yverdon-les-Bains  n  L’auteur d’un brigandage perpétré, lundi dernier, dans un 
magasin de quartier de la Cité thermale a été interpellé le jour-même. 

Une jeune caissière en-
ceinte a eu très peur 
p ou r  sa  v ie,  lu nd i , 

lorsqu’elle a vu entrer un ado-
lescent armé et cagoulé dans le 
magasin de quartier où elle tra-
vaillait, à Yverdon-les-Bains. 
Vers 15h, un jeune homme de 
17 ans, originaire du Portugal 
et vivant dans la région, a me-
nacé l’employée. Il s’est fait re-
mettre une partie du contenu de 
la caisse avant de prendre la 
fuite. 

Fortement choquée, la vic-
time, une Suissesse de 21 ans 

domiciliée dans la région, n’a 
pas été blessée.

L’important dispositif poli-
cier mis en place rapidement 
par la Gendarmerie vaudoise, 
en collaboration avec la Police 
Nord Vaudois (PNV), a permis 
d’interpeller l’auteur des faits 
le jour-même. Le prévenu a 
spontanément reconnu les faits. 
Une perquisition, à son domi-
cile, a permis de récupérer une 
partie du butin et de retrouver 
l’arme utilisée, un soft-air.

La présidente du Tribunal des 
mineurs a ouvert une instruc-

tion pénale et a placé le préve-
nu en détention provisoire. Les 
investigations sont actuelle-
ment menées par les inspec-
teurs de la Division criminelle, 
en collaboration avec la Région 
judiciaire Nord et l’Identité ju-
diciaire de la Police de sûreté.

Cette intervention a nécessité 
l ’engagement  de t rois  pa-
trouilles de la PNV, neuf pa-
trouilles de la Gendarmerie, la 
brigade canine de la Gendar-
merie vaudoise, ainsi que d’ins-
pecteurs de la Police de sûreté.

Com.  n

Yverdon-les-Bains  n  Conférence gratuite

Les seniors aux urgences

Pompes funèbres
Acropole SA

Orbe - Grand-Rue 24 - 024 441 15 55

Pompes funèbres CASSAR SA

POMPES FUNÈBRES
d'Yverdon et environs

Inhumations - Crémations
Prévoyance funéraire

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

Tu n’es plus là où tu étais
Mais tu es partout là

où nous sommes
Ta famille qui t’aime

Monsieur
Jean-Jacques
Kesselring

EN SOUVENIR DE
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En 2014, 2400 personnes pré-
sentant un handicap ou souf-
frant de dépendances ont été 

hébergées dans les 34 institutions 
vaudoises accueillant des adultes, 
selon le FlashStatistique du Canton 
de Vaud qui vient d’être publié. Ces 
établissements offrent, également, 
des places dans des ateliers ou des 
centres de jour, auxquels parti-
cipent plus de la moitié de leurs ré-
sidents.

Le canton dispose de 2068 places 
d’hébergement en établissement 
socio-éducatif accueillant des 
adultes. Ce nombre est stable de-
puis le milieu des années 2000. 
L’offre comprend aussi 1365 
places de prise en charge à la jour-

née, occupées presque exclusive-
ment par les résidents (1120), es-
sentiellement en atelier ou dans des 
centres de jour et d’insertion pro-
fessionnelle. Au niveau cantonal, 
1100 places dans des ateliers de 
production et plus de 200 places 
d’accompagnement à domicile 
s’ajoutent à l’offre proposée par 
ces établissements socio-éducatifs.

Un quart des résidents sont hé-
bergés depuis leur naissance ou de-
puis plus de 25 ans. Cette longue 
durée de vie en institution concerne 
particulièrement les institutions 
spécialisées dans l’accompagne-
ment du handicap mental (1385 
places). Dans les institutions qui 
traitent du handicap physique ou 

psychique (418 places), l’entrée se 
passe généralement autour de 
18 ans et se prolonge au cours de la 
vie. A l’inverse, dans celles qui 
traitent des dépendances et des dif-
ficultés sociales (265 places), trois 
quarts des séjours durent moins 
d’une année.

La population hébergée en insti-
tution est majoritairement mascu-
line (64%) et vieillit à l’instar de 
celle du canton. En 2014, 11% des 
personnes hébergées avaient 65 ans 
et plus, contre 8% en 2006. Pour 
assurer l’encadrement et les soins 
des résidents, 5000 personnes 
(64% de  femmes) travaillent dans 
ces institutions, représentant 3200 
équivalents plein temps. Com.  n

Bienvenue «chez nous»
Lausanne  n  La brochure officielle d’accueil 
dans le canton de Vaud a été remise à jour.

Le Bureau cantonal pour l’inté-
gration des étrangers et la pré-
vention du racisme (BCI) pu-

blie une nouvelle édition de sa bro-
chure intitulée «Bienvenue dans le 
canton de Vaud». Plus facile à 
consulter et agrémentée d’illustra-
tions, elle s’adresse tant aux nou-
veaux arrivants suisses et étran-
gers qu’aux professionnels de l’in-
tégration.

«Je viens d’arriver dans le can-
ton de Vaud dans le cadre d’un re-
groupement familial, quelles sont 
les démarches que je dois entre-
prendre?» Voilà l’une des innom-
brables questions que peut se po-
ser l’un des 20 000 nouveaux habi-
tants accueillis chaque année dans 
le canton. Pour ces personnes, en 
effet, il n’est pas toujours évident 
de se frayer un chemin dans les dé-
dales administratifs et les nom-
breuses prestations offertes par les 
institutions et associations qui 
peuplent le paysage vaudois.

La brochure est un outil qui vise 
à faciliter l’installation de tout 
nouvel arrivant dans une com-
mune de la région. Elle est un véri-
table guide pratique, qui répond à 
des questions concrètes liées, entre 
autres, au domaine de la santé, des 

permis de séjour, 
de l’éducation, 
du logement, ou 
encore des loi-
sirs.

Cette version 
mise à jour sera 
disponible dans 
une douzaine de 
langues, d’ici à 
l ’ é t é  2 0 1 7 . 
Pour l’instant, 
la version pré-
cédente est traduite dans les 
douze langues principales de l’im-
migration vaudoise actuelle, soit 
l’anglais, l’allemand, l’italien, 
l’espagnol, le portugais, le serbo-
croate, l’albanais, le turc, le tigri-
gna, le tamoul, l’arabe et le soma-
lien.

Après plusieurs mises à jour de 
la version électronique, il s’agit de 
la troisième édition papier. Re-
fonte importante du document, la 
nouvelle mouture est le fruit du 
travail commun de plus de 150 

professionnels, bel exemple de 
collaboration entre les services de 
l’Etat de Vaud, les associations et 
les communes vaudoises.

La brochure peut être comman-
dée gratuitement auprès du BCI, 
par courriel, à info.integration@
vd.ch ,  ou par téléphone, au 
021 316 49 59. Elle est aussi télé-
chargeable sur www.vd.ch/themes/
vie-privee/population- etrangere/
integration-et-prevention-du-ra-
cisme/publications. Com.  n

Un jour, trois visages

Le pape François a signé, hier 
matin, le décret de canonisation 
de Mère Teresa de Calcutta, 
prix Nobel de la paix et figure 
mondiale de la charité. La reli-
gieuse albanaise au sari blanc 
bordé de bleu, décédée en 
1997 et béatifiée en 2003, sera 
déclarée sainte le 4 septembre. 
 (ATS / AFP)

Suite à l’affaire d’un prêtre mis 
en examen pour des agressions 
sexuelles sur des scouts, le car-
dinal Philippe Barbarin, arche-
vêque du diocèse de Lyon, est 
sous enquête pour «non-dénon-
ciation des agissements passés 
d’un autre prêtre. Hier, Manuel 
Valls l’a sommé de «prendre ses 
responsabilités», mais lui nie et 
son avocat a appelé le premier 
ministre à... «modérer ses pro-
pos». (P. W.)

L’Union Bancaire Privée, née, en 
1990, de l’union de la Compa-
gnie de banque et d’investisse-
ment et d’une entité rachetée, a 
perdu son président-fondateur, 
Edgar de Picciotto. Le Genevois, 
pionnier de la finance alterna-
tive, est mort, dimanche, à l’âge 
de 86 ans. (ATS)

Vaud  n  Personnes présentant un handicap ou souffrant de dépendances
2400 résidents en établissements socio-éducatifs

La brochure sera 
traduite dans 
douze langues, 
dont le tigrigna, 
le tamoul et le 
somalien. DR
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Deux policiers ont été légè-
rement blessés, hier, par 
des coups de feu lors 

d’une perquisit ion menée à 
Bruxelles, dans le cadre du volet 
belge de l’enquête sur les atten-
tats de Paris. Une opération de 
grande envergure a été lancée 
pour retrouver le ou les suspects.

Les forces de sécurité belges 
traquent toujours plusieurs sus-

pects des attentats qui ont fait 
130 morts à Paris, le 13 no-
vembre dernier. Les faits, hier, se 
sont produits dans le quartier de 
Forest, au sud de la capitale 
belge. Selon la police, un ou plu-
sieurs suspects étaient en fuite. 
De nouveaux coups de feu ont 
été entendus, deux heures envi-
ron après la première fusillade.

ATS / BLG / AFP / Reuters n

Le fonds FORTA avalisé
Berne n  Le Conseil des 
Etats a validé ce qui 
constitue une étape décisive 
pour les infrastructures 
routières lémaniques.

La Métropole lémanique a salué, 
hier, la décision du Conseil des 
Etats d’avaliser le projet de 

Fonds pour les routes et le trafic 
d’agglomération (FORTA). Les can-
tons de Genève et de Vaud avaient 
affirmé, de longue date, leur soutien 
à une solution parallèle pour le ré-
seau ferroviaire et les autoroutes. La 
version adoptée, hier, permet de ré-
pondre aux besoins importants de 
rattrapage sur les tronçons les plus 
chargés du réseau suisse, dont plu-
sieurs se situent sur le territoire mé-
tropolitain genevois et vaudois.

En septembre dernier, le Conseil 
des Etats avait renvoyé une première 
mouture de fonds routier. Le travail 
de la commission compétente et 
l’engagement de tous les cantons à 
travers la conférence spécialisée ont 
permis d’aboutir, par la suite, à déga-
ger des priorités communes. Celles-
ci intègrent un nouvel arrêté sur le 
réseau dans sa version de 2012, la 
garantie d’une alimentation stable et 
suffisante du fonds par différentes 
sources, une hausse supportable de 
la hausse des prélèvements sur les 
carburants et un impact acceptable 
sur le budget général de la Confédé-
ration.

Le FORTA permettra la poursuite 
de la réalisation du programme d’éli-
mination des goulets d’étrangle-
ment, pour laquelle les ressources du 
Fonds d’infrastructure de durée limi-

tée n’auraient pas suffi. Il intègre, 
aussi, le complément de réseau entre 
Aubonne et Villars-Sainte-Croix 
(contournement de Morges) comme 
perspective de développement à 
long terme. La Métropole lémanique 
salue, en outre, le mécanisme adop-
té, qui lie dépenses routières et ap-
ports aux projets d’agglomération, 
répondant à l’impérative nécessité 
de faciliter les déplacements à l’inté-
rieur des espaces urbanisés, en com-
plément des développements auto-
routiers et ferroviaires.

«Nous avions souhaité, dès le dé-
part, un fonds pour les routes et les 
agglomérations parallèle au fonds 
ferroviaire voté le 9 février 2014. 
Une étape décisive vers la réalisation 
de cette égalité de traitement est 
franchie, aujourd’hui», s’est félicité-
Luc Barthassat, conseiller d’Etat ge-
nevois en charge de l’environne-
ment, des transports et de l’agricul-

ture. Pour Nuria Gorrite, cheffe du 
Département vaudois des infrastruc-
tures et des ressources humaines, 
l’avenir est à la complémentarité 
entre les modes de transports. «Nous 
devons développer simultanément 
les capacités des réseaux routiers et 
ferroviaires du pays et la mobilité in-
terne des agglomérations, qui repo-
sera de plus en plus sur les transports 
publics», a-t-elle confié.

Tant la qualité de vie offerte aux 
habitants que la compétitivité écono-
mique durable de la Métropole lé-
manique passent par des infrastruc-
tures de haut niveau, en phase avec 
les besoins d’aujourd’hui et prêtes à 
répondre à ceux de demain. Les can-
tons de Genève et Vaud poursuivront 
leur engagement pour l’inscription 
dans la Constitution du fonds routier, 
ainsi que pour la réalisation concrète 
de tous les projets sur leur territoire.

Com. n

Bruxelles  n  Opération antidjihadistes

Tirs lors d’une perquisition

La Métropole lémanique attend beaucoup de FORTA et des chantiers 
prévus dans le futur, notamment pour résorber le goulet de Crissier. DR

Ça ne s’invente pas

Benzema vs Valls
Manuel Valls a estimé, hier, 
que les conditions pour 
un rappel de Karim Ben-
zema en équipe de France 
«ne sont pas réunies». Le 
premier ministre français 
a rappelé que l’attaquant 
du Real Madrid «est tou-
jours mis en examen».
«Je pense que les condi-
tions, aujourd’hui, ne 
sont pas réunies pour que 
Karim Benzema vienne dans 
l’équipe de France. En même 
temps, c’est la décision de 
la Fédération française de 
football et du sélection-
neur», a déclaré le premier 
ministre sur la radio RMC.
L’attaquant du Real Madrid 
est mis en examen, depuis 
le 5 novembre, pour «com-
plicité de tentative de chan-
tage» et «participation à une 
association de malfaiteurs» 
contre Mathieu Valbuena, 
son coéquipier en équipe 
de France. La FFF l’avait 
déclaré «non sélection-
nable» tant que sa situation 
judiciaire n’avait pas évolué, 
mais la justice française 
a levé, vendredi dernier, 
son contrôle judiciaire.
«Par rapport à la jeunesse, 
un grand sportif se doit 
d’être exemplaire», a répété, 
hier, Manuel Valls, souli-
gnant également que le 
football, «c’est notre patri-
moine. Ce n’est pas quelque 
chose à part qui n’intéres-
serait que les amateurs de 
sports(...) Donc il faut faire 
attention, tous les gestes et 
tous les choix ont leur im-
portance», a-t-il encore dit.
«Exemplarité?»
La réponse de Karim Ben-
zema, qui s’est bien gardé 
de ne pas mentionner le 
nom de Manuel Valls, n’a 
pas tardé, sur Twitter. «12 
saisons que je suis profes-
sionnel: 541 matches joués 
0 carton rouge 11 cartons 
jaunes !!! Et certains parle 
(on rajoutera, quant à nous, 
un N et un T à parle) de 
mon exemplarité ???»
 (ATS / P. W.)

En bref

Droit de la famille
Bientôt un pacs
Les couples hétérosexuels 
devraient pouvoir officialiser leur 
union par un mariage «light», 
sur le modèle du pacs français. 
Le Conseil national a adopté, 
hier, deux postulats en ce sens, 
par 96 voix contre 83 et 96 voix 
contre 82. «En France, 41% des 
nouveaux couples optent pour 
le pacs plutôt que le mariage», a 
souligné Hans-Peter Portmann 
(PLR/ZH). (ATS)
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«Petchon» est de retour à YS, là où 
sa carrière de coach avait débuté

Philippe Perret a retrouvé, 
hier soir, les vestiaires du 
Stade Municipal, un lieu 

qu’il fréquenta assidûment, de mai 
2000 à août 2001, lors de son pre-
mier mandat en carrière, comme 
coach principal. «Le monde du 
foot est ainsi fait. C’est comme ça. 
Pour la première fois depuis que 
j’ai embrassé la carrière d’entraî-
neur, je me suis retrouvé sans club. 
Et hier matin (ndlr: lundi), j’ai reçu 
un coup de fil de Mario Di Pietran-
tonio, qui m’a proposé le poste. Je 
me suis donné un court instant de 
réflexion... J’ai, du coup, eu la 
boule au ventre durant tout l’après-
midi, en raison de l’adrénaline, 
mais je n’ai pas hésité longtemps, 
car le coeur a parlé et je sais où je 
mets les pieds. J’en ai d’abord dis-
cuté avec mon assistant (ndlr: Ro-
bert Lüthi), qui s’est immédiate-
ment montré enthousiaste», ré-
sume le Neuchâtelois, qui a fini par 
dire oui au président d’Yverdon 
Sport en début de soirée. 

«Des élément forts»
«Ce club n’est ni en crise ni en 

perdition et les challenges qu’il y a 
à y relever m’intéressent. J’ai la 
chance de connaître, plus ou 
moins, tous les joueurs de mes ex-
périences précédentes en 1re ligue 
et je sais que mon prédécesseur a 
parfaitement préparé l’équipe», 
justifie le mythique n°6 du grand 
Neuchâtel Xamax des années 80-
90.

Joint dans l’après-midi, le pré-
sident Mario Di Pietrantonio s’est 
montré très scrupuleux, à l’heure 
de commenter la nouvelle: «Je ne 

veux pas casser du sucre sur le dos 
de Julien Marendaz par voie de 
presse, a-t-il tout de suite mis au 
point. Nous avons eu une discus-
sion, hier, et je lui ai dit les choses 
que j’avais à lui communiquer 
entre quatre yeux. Ce n’est pas 
seulement le totomat qui a dicté 
notre décision, assure Mario Di 
Pietrantonio, avant de néanmoins 
rappeler qu’Yverdon Sport dispose 
du plus gros budget de son groupe 
de Première ligue. Il y a des élé-
ments très forts, qui nous ont 
contraints d’agir de la sorte, mon 
comité et moi-même». On n’en 

saura pas plus, sinon que l’intégra-
tion des jeunes à la première 
équipe semblait problématique, 
sous la férule de Julien Marendaz, 
et que la cohabitation entre le 
coach et son président était deve-
nue difficile: «J’estime que j’ai le 
droit de venir, parfois, parler avec 
son équipe dans le vestiaire. Cela 
mettait, selon ses dires, trop de 
pression sur les épaules de l’en-
traîneur». Voilà pour le début d’ex-
plication. Le coach éconduit était, 
lui, injoignable hier.

Alors que Philippe Perret, Ro-
bert Lüthi et YS se sont entendus 

pour deux mois, toutes les parties 
envisagent le long terme: «Ce se-
rait presque indécent que notre 
collaboration ne dure que deux 
mois. Cela voudrait surtout dire 
que le boulot que nous avons ac-
compli n’était pas bon», estime 
l’entraîneur.  «J’ai envie de 
construire avec Philippe Perret, 
qui a la réputation de tenir son ves-
tiaire», pose le président. Gageons 
qu’en cas de participation d’Yver-
don Sport aux finales, il n’y aura 
pas de révolution de palais à l’in-
tersaison.   

marc fragnière n

Philippe Perret, avec qui Yverdon Sport avait disputé sa fameuse finale de la Coupe de Suisse contre Servette, en 
juin 2001, et Philippe Demarque, le manager du club yverdonnois. Michel Duperrex

Football - 1re ligue n  Yverdon Sport s’est séparé, lundi soir, de son entraîneur Julien Marendaz. Le club de la cité 
thermale sera, désormais, dirigé par une vieille connaissance: Philippe Perret. 



SPORTS18 La Région Nord vaudoisMercredi 16 mars 2016

Un Trophée toujours aussi populaire
Ski de fond - Trophée du Marchairuz  n  Le Russe 
Evgeniy Bogdanov a remporté facilement les 30km, 
alors que le jeune Fabrice Schuwey s’est arraché pour 
triompher sur 15km, dimanche.

Les 206 participants de la 46e 

édition du Trophée du Mar-
chairuz ont affronté une mé-

téo capricieuse, dimanche. Le 
thermomètre affichait moins deux 
degrés, au stade d’arrivée de la 
Joux de Bière, et la forte bise, pré-
sente sur l’entier du parcours, ac-
centuait encore davantage le res-
senti de froid. Pour couronner le 
tout, un épais brouillard a joué à 
cache-cache avec les fondeurs.

Quant aux conditions d’enneige-
ment, elles étaient bonnes, selon 
les organisateurs, mais un peu 
lentes pour les athlètes. «La glisse 
était bonne sur la première boucle, 
bien meilleure que sur la deu-
xième, mais mon matériel était 
performant aujourd’hui (ndlr: di-
manche)», expliquait Evgeniy 
Bogdanov, à l’issue des 30km. Le 
coureur de 27 ans a remporté, en 
1h24’26’’ et tout en maîtrise, 
l’épreuve phare. Ses plus de trois 

minutes d’avance sur son dauphin 
sont là pour en témoigner. D’au-
tant plus que l’avance du Lausan-
nois d’adoption avait déjà été ac-
quise après la première boucle.

«J’étais en bonne forme et j’ai 
bien travaillé tout au long de la 
course, analysait le vainqueur 
russe. Nous sommes partis grou-
pés puis, dès le retour de la pre-
mière boucle, j’étais déjà tout seul. 
Il faut reconnaître que le niveau 
n’était pas très élevé cette année, 
mais je suis satisfait d’avoir fini 
premier, ce qui était mon objectif.» 
Il est vrai que, dimanche, l’épreuve 
vaudoise devait faire face à la 
concurrence du renommé mara-
thon de ski de l’Engadine.

Président du Trophée depuis 
2001, Laurent Guignard s’est 
montré satisfait de l’engouement, 
jusqu’au-delà des frontières, 
qu’engendre sa course: «Pour cette 
46e  édition, plus de la moitié des 

participants venaient de France et 
de nombreux suisses-allemands 
étaient également de la partie. De-
puis le 29 février, nous avons tra-
vaillé sur un tracé bien défini, afin 
de proposer les meilleures condi-
tions possibles aux skieurs. De 
plus, nous ne rencontrons aucun 
problème avec les autorités de pro-
tection de la nature.»

Vainqueur au sprint des 15km en 
45’32’’, Fabrice Schuwey (18 ans) 

expliquait la tactique adoptée par 
ses soins: «Avec le vent, il était 
difficile de lâcher du monde. De 
plus, je n’avais pas de super 
jambes, je suis donc resté caché et 
j’ai attaqué à la fin.» Le membre 
du SC Im Fang (ndlr: la Villette en 
français) reviendra défendre son 
titre, l’hiver prochain, puisque le 
Trophée est assuré de se dérouler 
au moins jusqu’en 2020 et la 50e 
édition. Chris Geiger  n

Le Russe de Lausanne, Evgeniy Bogdanov, n’a laissé aucune chance à la 
concurrence sur le parcours de 30 km. Photos: Michel Duvoisin

Résultats
Dames: 
30 km libre: 1. Florence Golay-Geymond (SC Vallée de Joux) 1h39’16.  15 km 
libre, Juniores: 1. Laura Jeanneret (SC La Brévine) 55’51. 7 km libre, M16: 1. 
Marylou Faivre (SC Grandvaux) 25’24. M14: 1. Camille Perrodin (Les Rousses/F) 
38’05. 3 km libre, M12: 1. Heather High (Etoile de Gattavache) 13’41.

Hommes:
30 km libre: 1. Evgeniy Bogdanov (SAS/Atomic) 1h24’26; Puis: 16. Jason Caillet 
(SC L’Abbaye) à 09’47; 19. Yannick Cerruti à 15’07. 23. Sandro Consorti (Bullet) à 
19’20. 45. Arthur Lespagnol (Les Charbonnières) à 1h14’45. vétérans: 1. 
Christian Blanchard (Team sport et neige) 1h28’12; 2. Gilles Berney (Vallée de 
Joux) à 0’01. Puis: 20. Martial Berney (SC Vallée de Joux) à 19’46; 22. Didier 
Kohler (Chasseron) à 19’58;  30. Etienne Roulet (Yverdon) à 27’09; 35. Leonard 
Aubert (Le Brassus) à 37’03. 15 km libre, Juniors: 1. Fabrice Schuwey (SC Im 
Fang) 45’32; 2. Guillaume Rochat (SC Vallée de Joux) à 0’01. Puis: 6. Alec Berney 
(SC Vallée de Joux) à 5’01. 7 km libre, M14: 1. Joram Neupert (SC La Vattay) 
32’22. 3 km libre, M12: 1. Louis Biaggi (SC Vallée de Joux) 13’36. n Plus de 200 participants ont bravé les mauvaises conditions météorologiques. 

Le junior du SC Im Fang Fabrice Schuwey s’est montré 
le plus rapide sur la boucle des 15km. 

Plus de la moitié des participants à cette 46e édition 
du Trophée du Marchairuz venaient de France.  

Evgeniy Bogdanov avait de quoi afficher un large 
sourire à l’arrivée de la course.  
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Les finales nationales des épreuves 
pour la relève suisse de ski de 
fond se sont déroulées le week-

end dernier au Lötschental. Deux 
journées de compétitions ont pu se 
dérouler dans de magnifiques condi-
tions, sur des parcours tout aussi exi-
geants que ludiques. Plus de 300 par-
ticipants de moins de 16 ans y ont pris 

part. Noélie Brandt, d’Yvonand, a ré-
alisé de belles performances pour ses 
dernières courses au niveau national 
de la saison 2015-2016. Dans le cadre 
du ski-cross de samedi, disputé sous 
la forme d’un sprint (il s’agissait 
d’une première), elle a terminé 4e 
d’une épreuve disputée en style libre. 
Le lendemain, en style classique, et 
sur une distance de 4 km, elle a obte-
nu un beau 3e rang, après avoir été 
longtemps à la lutte pour la 2e place.

 A relever, également, les belles  
2es places de Maëline Triponez et de 
Kevin Berney du SC Vallée de Joux, 
lors de l’épreuve de dimanche. 

 Com. / M. F. n

Une fin de saison en queue de poisson

La donne était claire et limpide: 
pour poursuivre sa saison et dé-
fier l’ogre Saint-Gall en demi-fi-

nales des playoffs, les Yverdonnois 
devaient, à tout prix, s’imposer di-
manche en terre zurichoise. Un défi 
presque relevé, puisque les gens du 
Nord-Vaudois ont fait jeu égal avec 
Adliswil (4-4). De quoi, forcément, 
aviver  les regrets. «Je n’ai pas fait le 
voyage du retour dans le bus avec 
l’équipe. Mais au vu des têtes que 
certains joueurs tiraient, je peux 
imaginer l’ambiance qui a régné du-

rant le trajet», pose la présidente du 
BCY, Rosalba Dumartheray.

Alors que les attentes étaient 
grandes, la déception a été énorme. 
D’autant plus qu’après un démar-
rage poussif, les Nord-Vaudois ont 
connu un momentum d’enfer, 
prompt à raviver les espoirs les plus 
fous: «On perdait 3-0 et on est reve-
nus petit à petit dans le match. Les 
filles ont inversé la tendance dans le 
double dames, après avoir été me-
nées un set à zéro.  Dans la foulée, 
Jan Fröhlich a lui aussi retourné sa 
rencontre. Puis Oliver Colin a gagné 
sa partie et le score est passé à 3-3», 
se remémore la présidente. Une 
montée en puissance qui n’a été 
stoppée net que par la défaite du 
double mixte. «Dans la programma-
tion des matches, Adliswil avait 
agendé le dernier simple messieurs 
tout à la fin, car son joueur (ndlr: 
Anton Kaisti) n’était pas au mieux 
physiquement. C’est dommage, car 
on savait que l’issue de la confronta-
tion ne tenait qu’à un fil. Matthew 
Carder était en bonne forme et aurait 
sans doute pu passer l’épaule face à 
lui. Du reste, dès le résutat du double 
mixte connu, le Zurichois a jeté 
l’éponge». De quoi rendre la pilule 
encore plus dure à avaler.

Si la déception prédomine avec 
cette fin de saison en queue de pois-
son, Rosalba Dumartheray n’entend 
pas pour autant jeter le bébé avec 
l’eau du bain: «On n’a pas tout per-
du sur un match, rappelle la prési-
dente. Au final, ce sont les points et 
les sets égarés tout au long de l’exer-
cice qui se sont révélés rédhibitoires.  
On a souvent peiné à conclure nos 
rencontres. Il nous manque peut-être 
la hargne dont savent faire preuve 
nos concurrents alémaniques». 

Un bilan positif 
Malgré ce cruel manque de carac-

tère dans les moments cruciaux, Ro-
salba Dumartheray tire un bilan po-
sitif de l’exercice 2015/2016: «Cela 

reste une super saison et la tension 
relative aux dernières échéances 
était autrement plus agréable à vivre 
que celle ressentie il y a douze mois, 
lorsque nous ne savions pas, jusqu’à 
l’avant-dernier match, qui serait re-
légué». Marc Fragnière n 

Ski de fond  n  Nordic Games au Lötschental

Noélie Brandt conclut par un podium

LNB: La «deux» 
s’offre le sommet

Le BC Yverdon II a étrillé, di-
manche, Olimpia Brigue 7-1. 
Cette large victoire dans le match  
au sommet de la LNB Ouest per-
met aux Nord-Vaudois de termi-
ner premiers de classe, avec un 
point d’avance sur les Haut-Va-
laisans, au classement final. 
«Notre deuxième garniture a fait 
une saison incroyable, s’exclame 
une Rosalba Dumartheray pas 
peu fière des résultats obtenus par 
des joueurs qui évoluaient, pour 
certains, encore en première ligue 
l’an dernier». M. F. n

En bref

Hippisme - Régionaux
Un bon départ
La compétition a repris ses 
droits, ces deux derniers 
week-ends, dans les divers 
centres équestre romands. 
A Avenches, Fiona Michoud 
(Chavannes-le-Chêne) a com-
mencé sa saison aussi bien 
qu’elle l’avait terminée, en se 
classant 5e sur 120cm avec Pe-
trouchka du Don. Du côté de 
Corminboeuf, la jeune Noa 
Sueur (Concise) a pris une 
prometteuse 2e place en B100 
au style, associée à Quidam 
de Cotières. Enfin, chez les 
poneys, on notera la 3e place 
de Laura Ducret d’Essertines 
sur Clochette en P90.   (E. O.)

Badminton - LNA n  Tenus en échec 4-4, dimanche à 
Zurich, les Yverdonnois terminent la saison à la 5e place 
et manquent les playoffs d’un point.

Adliswil-Zurich -Yverdon  
 4-4 (10-9) 
Simples hommes: Hogianto Wirz - 
Fröhlich 21-19 16-21 19-21; Kaisti - Car-
der 4-21 0-21 wo; Razi - Colin 17-21 
16-21. Simple dames: Hald Jensen - Hu-
ser 15-21 21-16 21-15. Doubles hommes: 
Hogianto Wirz/Deschenaux 21-10 
21-12; Campbell/Razi - Dumartheray/
Carder 22-20 21-17. Double dames: Hald 
Jensen /Stocker - Huser/S. Golay 22-20 
16-21 12-21. Mixte: Stocker/Campbell - 
M. Golay/Dumartheray 22-20 21-17.
Notes: Sportanlage Tüfi.

Résultats régionaux
Filles M10: 2.Maëline Triponez. Filles 
M13: 3. Noélie Brandt; 15. Lilou Freiholz; 
16. Noémie Rochat. Garçons M13: 2. 
Kevin Berney; 21. Florian Biaggi. Garçons 
M14: 9. Robin Triponez
Filles M15: 7. Kim Richard. Garçons M15: 
4.Loïc Triponez, 6. Romain Golay, 14. 
Julien Schüpbach. n

La paire Malika Golay/Anthony Dumartheray a fini par craquer à Adliswil.  Duvoisin-a

Noélie Brandt a fini la saison en beauté. 
 Gérald Brandt 
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Le FC Barcelone et le Bayern 
Munich semblent en position 
de force pour s’octroyer les 

deux derniers billets qualificatifs 
pour les quarts de finale de la 
Ligue des champions, avant d’ac-
cueillir Arsenal et la Juventus 
Turin de Stephan Lichtsteiner, ce 
soir (20h45).

Vainqueur 2-0 à l’Emirates 
Stadium à l’aller, le FC Barce-
lone ne risque pas grand-chose 
au Camp Nou. Sa nouvelle dé-
monstration ce week-end en Liga 
face à Getafe (6-0) n’augure de 
surcroît rien de bon pour Arsenal.
Il faudrait un immense exploit 
des Gunners pour renverser la 
vapeur contre des Catalans in-
vaincus depuis 37 matches, 
toutes compétitions confondues, 
et obnubilés par la perspective 
d’un deuxième triplé Champion-
nat - Coupe - Ligue des cham-
pions. L’entraîneur Luis Enrique 
n’a d’ailleurs qu’une obsession: 
mener son équipe à un nouveau 

sacre européen pour égaler le 
grand AC Milan d’Arrigo Sacchi, 
dernier club à avoir enchaîné 
deux succès dans la compétition 
des clubs la plus prestigieuse du 
monde (1989 et 1990).

Pour Arsenal, largement dis-
tancé par Leicester dans la course 
au titre en Angleterre et éliminé 
de la Cup dimanche, il s’agit sur-
tout de ne pas exploser en vol, 
alors que les critiques recom-
mencent à cibler l’inamovible 
manager Arsène Wenger. La 
tâche s’annonce herculéenne en 
Catalogne et le coach des Gun-
ners peut s’attendre à une fin de 
saison sous tension.

Avantage aux Bavarois
Le Bayern possède aussi un 

avantage sur son rival italien, 
mais il est moins net. Les deux 
buts bavarois à Turin (2-2) vont 
peser lourd, d’autant que la Juve, 
bien partie pour décrocher un 
cinquième titre de suite en Italie, 

va se présenter à l’Allianz Arena 
très diminuée.

L’attaquant argentin Paulo Dy-
bala et le milieu de terrain italien 
Claudio Marchisio, deux titu-
laires indiscutables de la Vieille 
Dame, sont blessés et seront ab-
sents. Deux défections aux-
quelles il faut ajouter l’incerti-
tude concernant le défenseur in-
ternational italien Giorgio Chiel-
lini et les doutes sur l’état de 
forme de l’attaquant croate Ma-
rio Mandzukic.

Il n’empêche, Pep Guardiola 
aura la pression, quelques mois 
avant de prendre la tête de Man-
chester City, lui dont le parcours 
au Bayern reste pour l’instant 
marqué par deux échecs en demi-
finales de la Ligue des cham-
pions. En attendant, le grand club 
allemand s’est un peu plus rap-
proché d’un quatrième couronne-
ment consécutif en Bundesliga, 
en écrasant le Werder Brême (5-
0) samedi. ATS  n

Football - Ligue des champions  n  Huitièmes de finale 

Barcelone et le Bayern sur la bonne orbite
En bref

Volleyball - 2e Ligue D.
Yverdonnoises    
battues à Epalinges
Les filles du VBCY ont subi la 
loi d’Epalinges, lundi. Elles se 
sont inclinées 3-1 (25-15 22-25 
25-16 25-19). Les Nord-Vaudoises 
ne décollent, ainsi, pas de la 
dernière place du classement, 
où elle comptent une unité de 
retard sur la Tour, qui a toutefois 
joué un match en moins.  (M. F.)

Hockey - LNA
«Beni» Plüss va  
ranger ses patins 
A 37 ans, Benjamin Plüss 
ne griffera plus les glaces 
de LNA. L’attaquant de Fri-
bourg Gottéron a donc joué 
son dernier match lors de 
la défaite 4-1 subie lors du 
cinquième match des quarts 
de finale des play-off contre 
Genève-Servette. Après 
quinze années passées dans 
l’élite du hockey helvétique, 
le petit frère de Martin Plüss 
a annoncé sa retraite sur 
Radio Fribourg.   (ATS.)

Johana Beney et Déborah Ga-
vin prendront le départ, sa-
medi prochain, du 26e Rallye 

Raid Aïcha des Gazelles, au Ma-
roc. Les deux jeunes femmes du 
Nord vaudois ont présenté leur 
véhicule, un Toyota Land Cruiser 
KZJ95, dimanche dernier, lors 

d’un apéro organisé au garage 
Beney, à Yvonand, en présence, 
des amis et des sponsors. 

Du 18 au 25 mars, près de 
200 équipages entièrement fémi-
nins se mesureront avec comme 
juge de paix, le désert marocain.  

    M. F.  n

automobilisme  n  Rallye Aïcha des Gazelles

Nord-Vaudoises au départ

Johana Beney et Déborah Gavin étaient confiantes, dimanche, avant de se 
rendre au Maroc pour y disputer le Rallye Aïcha des Gazelles. Michel Duperrex

La descente aux enfers du 
FC Bienne s’accélère. Le club 
seelandais, en proie à de 

graves problèmes financiers, a été 
sanctionné d’un nouveau retrait de 
points (2), qui s’ajoute à celui (1), 
désormais effectif, qui avait été 
prononcé par la Ligue nationale, le 
7 mars. Soit 3 points en moins au 
total. Le FC Bienne, dont la faillite 
semble de plus en plus proche, est 
sanctionné pour «une violation du 
devoir d’information à la SFL», 
lors d’un rendez-vous qui a eu lieu 
dans les locaux du club, le 2 mars. 
La commission de discipline note 
que «les principaux documents 
exigés n’étaient pas disponibles», 
que «les personnes habilitées à in-
former sur la vérification des 
comptes n’étaient pas présentes, 
comme convenu» et que «la comp-
tabilité réglementaire était inexis-
tante».

Le FC Bienne avait déjà été 
frappé d’un point de pénalité le 
7 mars, ainsi que d’une amende de 

12 000 francs pour manquements 
au règlement sur les licences. 
Comme il n’a pas fait recours dans 
les cinq jours qui lui étaient im-
partis, la sanction est désormais 
effective et le club n’affiche plus 
que 27 points au classement, soit 
quatre de plus que la lanterne 
rouge Schaffhouse. Cette deu-
xième sanction sera, elle aussi, ef-
fective dans cinq jours, si Bienne 
ne fait pas non plus recours.

La SFL précise que deux autres 
procédures disciplinaires sont en-
core pendantes. La première vise 
le président décrié et esseulé Carlo 
Häfeli pour «d’éventuelles viola-
tions contre le règlement de l’ASF 
sur la collaboration avec les inter-
m é d i a i r e s » .  L a  d e u x i è m e 
concerne «une dénonciation 
contre le club pour n’avoir pas re-
mis dans les délais les confirma-
tions du paiement des salaires et 
des charges sociales du mois de 
janvier».

 ATS  n

Football  n  Challenge League

L’enfer se précise à Bienne
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Police-feu-Urgences
Police, appel d’urgence:  117.
Feu, centrale d’alarme: 118.Urgences sanitaires, 
ambulance : 144.
Centrale téléphonique des médecins de garde 
vaudois: 0848 133 133. 

Horaires des guichets Travys
Sainte-Croix
Gare: guichet ouvert 7/7, tél. 024 455 43 30.
Allô Bus: tél. 024 455 43 30.

Orbe
Gare: lu- ve, tél. 024 442 80 30. 

Vallorbe
Gare: guichet-voyageur et agence de voyage. Ouvert 
lu au ve, tél. 021 843 21 16.

Vallée de Joux
Le Sentier, gare: guichet et agence de voyage, ouvert 
7/7, tél. 021 845 55 15.

Médecins, Pharmacies, 
Hôpitaux 

Yverdon
Pharmacie de garde: Yverdon, Yvonand et Montagny, 
Pharma cie Plus de la gare, av. de la Gare 10, Yverdon, 024 
426 63 65. 
Du lu au ve, de 7h30 à 20h30. Sa, di et jours fériés, de 8h30 
à 20h30. En dehors de ces heures, avec une ordonnance: 
Centrale des médecins: 0848 133 133. 
Médecin et dentiste de garde: seulement en cas 
d’urgences, 0848 133 133
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, Hôpital 
d’Yverdon, Entremonts 11, 024 424 44 44. Visites aux 
malades, service général: tous les jours de 12h à 19h30. 
Services privé et demi-privé: tous les jours de 10h à 19h30. 
Pédiatrie. Gynécologie-obstétrique, service général: tous 
les jours de 14h à 16h et de 18h30 à 20h. Services privé 
et demi-privé: de 14h à 20h. Consultations d’urgence les 
jours fériés et week-end: 9h-12h30, 16h-21h.
Ligue vaudoise contre le cancer, service social, 024 424 40 
61 ou 024 424 40 35.
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, hôpital de 
Chamblon, 024 447 11 11. Cafétéria: lu-ve de 7h15 à 19h30, 
sa-di de 7h15 à 19h.
Centre de psychiatrie du Nord vaudois, av. des Sports 12 
bis, 024 424 25 25. Visites tous les jours de 14h à 20h.
Centre médical d’Yverdon (CMY), Remparts 6, 024 424 26 
60. Lu-ve de 7h30 à 20h. Sa, di et jours fériés de 9h à 17h.
Clinique dentaire, rue d’Orbe 31, 024 424 04 44. Lu-ve de 
7h à 19h. Service d’urgences: lu au sa au di et j fériés de 
9h à 12h.
Permanence d’Y-Parc, consultations d’urgences, av. des 
Sciences 2, 024 552 10 52. Lu au ve de 8h à 18h30.

Montagny-Près-Yverdon 
Clinique médico-dentaire, En Chamard. Lu-ve de 7h à 21h, 
sa de 8h à 16h, dimanche centre d’urgences de Lausanne 
Blecherette de 9h à 12h. Urgences 7/7: 024 447 40 00.

Orbe
Pharmacies de garde: tournus des pharmacies, di et jours 
fériés, de 10h à 12h. Jusqu’au 17 mars, Pharmacie Centrale, 
Orbe, 024 441 31 40. 
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, Hôpital 
d’Orbe, 024 442 61 11. Pour tous les services: horaires de 
visites libres, sous réserve de soins. 

Pompaples
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, Hôpital de 
Saint-Loup, 021 866 51 11. Chirurgie, Médecine: 13h - 15h 
et 18h30 - 20h. Hébergement médico-social: horaires de 

visites libres. Patients privés et demi-privés: 10h - 21h.

Sainte-Croix 
Pharmacie de garde: Pharmacie Touré, rue Centrale 14, 
024 454 10 10. Lu-ve de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30. Sa de 
8h à 12h et de 13h à 16h. Di et j fériés de 10h30 à 11h30.
Réseau Santé Balcon du Jura.vd, Rosiers 29, 024 455 11 11. 
Hospitalisations: visites de 10h à 20h. Urgences 24h/24.

La Vallée
Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, Hôpital de 
La Vallée, Le Sentier, 021 845 18 18. Chirurgie, Médecine: de 
14h à 20h. Hébergement médico-social, patients privés et 
demi-privés: visites libres. 

Grandson
Garde médicale: En cas d’urgence, pour la région du bas 
de l’ancien district de Grandson, appeler au 0848 133 133.
Pharmacie Payot, rue Haute 2, 024 445 33 51. 
Lu - ve, 8h à 12h15, 13h45 à 18h30. Sa, fermeture à 16h. 
Ouvert tous les di, jours de fête et fériés, de 9h30 à 10h30. 
Le 31 décembre de 8h-12h15 et 13h45-16h. Le 1er janvier de 
11h-12h et le 2 janvier de 9h30-10h30.

Payerne
Hôpital intercantonal de la Broye, 026 662 80 11.

Centres médico-sociaux
058 450 30 30 – www.aspmad.ch
Aide et soins à domicile: soins infirmiers, d’hygiène 
et de confort, aide au ménage et à la famille, 
ergothérapie, conseil social, repas à domicile, conseil 
nutritionnel. Consultation infirmière ambulatoire. 
Yverdon-les-Bains, Yvonand, Grandson, Sainte-Croix, 
Orbe, Vallorbe, Cossonay, La Vallée.

Espace prévention
Espace Prévention Nord Vaudois – Broye, Rue du Pré 
2, 1400 Yverdon. 024 424 94 20. www.espace-preven-
tion.ch/nord. Cours et activités de prévention et de 
promotion de la santé. Prestations gratuites: Préven-
tion auprès des jeunes: www.healthsangels.ch. Petite 
Enfance, prestations offertes, 024 420 31 15; visite à 
domicile sur rendez-vous; réponse téléphonique: 024 
420 31 15, lu-ve 9h-12h et 14h-16h; rencontre parents-
enfants:
Yverdon-les-Bains: rue du Pré 2, lu 14h-17h, juillet-
août: 9h-11h.
Orbe: Thienne 14, je 14h30-16h30.
Sainte-Croix: ludothèque, ma 9h-11h.
Vallorbe: CMS, Faubourg 9, ve 9h30-11h.
Vallée de Joux: CMS, Rte du Canal 2, Le Sentier, ma 
15h45-17h15. 

Aide sociale
Yverdon
Alcooliques anonymes, permanence tél., région Vaud, 
0848 848 846, natel 079 276 73 32.
APSIP - Foyer du Mujon, accueil en résidentiel et de jour 
pour personnes souffrant de 
troubles psychiques. Ch.de Fontenay 15, 024/423.30.20, 
www.apsip.ch.
Association Alzheimer Vaud, groupe d’entraide pour 
proches, se réunit le 1er lundi du mois, de 18h à 20h, à 
l’association Alzheimer Suisse, rue des Pêcheurs 8E à 
Yverdon-les-Bains. Renseignements au 079 903 76 71.
Association Alzheimer Vaud, en collaboration avec la 
Fondation Saphir, groupe d’entraide pour proches, se 
réunit le 3e jeudi du mois, de 13h30 à 15h30, au Centre 
d’accueil temporaire de Manureva, Village 52 SA, avenue 
de Grandson 48, à Yverdon. Renseignements au 024/425 
94 46 ou au 079 903 76 71.
Association Lire et écrire, section Nord vaudois, rue du 
collège 4, 024 425 32 22. 
Association suisse des fibromyalgiques, tél. 024 425 95 75. 

Du lu au ve de 8h à 11h.
Aumônerie de rue du Nord vaudois, La Roulotte, Yverdon, 
078 806 06 61.  
Aux Alizés, centre de rencontre, ruelle Vautier 5, 024 426 
10 38. Du lu - je de 9h30 à 17h, ve de 9h30 à 15h.  
Bénévolat, réponse au TMR Nord vaudois
024 425 25 25. Bénévolat Croix-Rouge, av. des Sports 26, 
021 340 00 99, promenades, présences, visite. 
Bureau moyens auxiliaires (BuMA), En Chamard 55 B, 
1442 Montagny-près-Yverdon. 024 424 39 70. Loc. et vente 
moyens auxiliaires, mat. soins et hygiène, Sécutel. Lu à ve, 
9h-12 et 13h30-17h30. 
Bureau information femmes (BIF), écoute, informations, 
Maison des Associations, quai de la Thièle 3. 024 425 55 94. 
Orientation tous les me, 9h15-12h. 
Bureau 60, offre ou demande pour petits travaux 
occasionnels (jardin, bricolage, ménage, etc...). Téléphone: 
024 426 26 25. Permanence ma et je, 9h-11h. Site internet: 
bureau60.ch.
Caritas-Vaud, La Lucarne, accueil de nuit d’urgence, rue 
Curtil-Maillet 23, 024 420 33 84.
Caritas-Vaud, cours/alphabétisation, français, aide à la 
naturalisation, Collège 4, 079 614 19 21.
Caritas-Vaud, accompagnement des personnes malades 
ou en fin de vie,  groupe Nord vaudois/Broye, 079 643 
25 87.
Cartons et Jardins du coeur, av. des Sports 42, 024 425 
18 42.
Centre social régional, accueillantes en milieu familial, 
médiation familiale, consultations conjugales, Pêcheurs 
8A, 024 557 20 00.  Consultations juridiques sur rdv. www.
csp.ch.
Club en fauteuil roulant du Nord vaudois, 079 510 64 77 
ou info@cfrnv.ch.
Croix-Bleue, Espace Rencontres Yverdon, rue de la Maison 
Rouge 4, 1400 Yverdon-les-Bains; info-vd@croix-bleue.
ch. Repas-partage le jeudi de 11h30 à 14h30, cours infor-
matiques le mardi de 14h30 à 16h30. Renseignements: 
Croix-Bleue romande Section vaudoise, 021 633 44 32.
Croix-Rouge vaudoise, av. des Sports 26. Bénévolat: 021 
340 00 99, lu - ve, 8h à 12h. Baby-sitting, garde d’enfants  
malades, parents-rescousse: 021 340 00 80/81, lu - ve, 
7h30 - 12h et 13h30 - 17h30. Cours et formations: 021 329 
00 29, lu - ve, 8h - 12h et 13h30 - 16h30.  
Entraide familiale yverdonnoise, Vestiaire «A la bonne 
occase», rue des Pêcheurs 7, 024 426 16 00. lu et je, 19h - 
21h30, et ma-me 13h30 - 16h30.
Espace Jeunes, centre de loisirs, quai de la Thièle 2, 024 423 
60 50, fermé lu et ma. Accueil des 12-15 ans: me 14h-18h30, 
je 15h30-18h30, ve 15h30-21h30 (repas 3 fr.), sa 15h-18h30. 
Education de rue, Monique Jan 079 793 31 79, Cassia 
Rossetti Brasey 079 829 54 80.
Fondation vaudoise contre l’alcoolisme, consultations, 
aide et conseils, François Marville, Pêcheurs 8, 024 557 20 
30 / 079 398 61 19. 
Fondation Pro-XY, soutien aux proches aidants, 079 950 
12 38. 
GRAAP, Groupe romand d’accueil et d’action psychia-
trique, Roselière 6, 021 643 16 70. 
Impact-Jeunes, service socio-pédagogique pour enfants et 
adolescents, rue de Neuchâtel 16, 024 420 17 69. Soutien 
scolaire et appuis scolaires lu-ve, psychologie scolaire. 
www.impact-jeunes.ch. 
L’Arcadie, institution alcoologique pour les femmes et 
les hommes souffrant de dépendance, Arthur Mermod 
4, 024 426 11 15.
Le Jardin-Ouvert, Bains 12, 024 426 29 44. Accueil parents-
enfants (0 à 4 ans), ma et je: 9h-11h et 14h-17h, me: 9h-11h, 
ve: 14h-17h, sa: 10h-12h. 
Ligne d’aide aux jeunes et parents. 24h/24: 147.  
Médiation familiale yverdonnoise, Centre social régional, 
Centre St-Roch, rue des Pêcheurs 8. Sur rendez-vous, le je 
au 024 423 69 00.
MIGR’INFO, un lieu d’écoute et d’orientation où des 
conseils et des informations sur la migration sont trans-
mis en 16 langues, gratuit et sans rendez-vous, ouvert le 

samedi matin de 9 h à 12 h, rue de Neuchâtel 2 (entrée par 
la cour), 024 426 06 71, migrinfo@ccsi-yverdon.org, www.
ccsi-yverdon.org. 
OSEO Vaud, réinsertion prof. et sociale, rue des Pêcheurs 
8e, 024 423 35 46 ou 078 611 67 40, du lu - ve, 9h-11h30 et 
13h30-16h30.
PROCAP-Nord Vaudois, aide, conseils et suivi pour per-
sonnes avec handicap. Rue des Pêcheurs 8A, Yverdon, sur 
rendez-vous, 024 425 65 06 ou 079 561 09 91.
Pro Infirmis, Valentin 20, 024 424 10 50, du lu-ve, au 
service de personnes handicapées.
Profa-Consultation de santé sexuelle-planning familial, 
rue de la Plaine 2, 021 631 01 48. 
Profa-Conseil en périnatalité, rue de la Plaine 2, 021 631 
01 58. 
Pro Senectute, bureau régional, Pêcheurs 8 D, 
024 425 78 34-35-36. Du lu - ve. 
Relais-Contact, accompagnement socio-éducatif pour 
adultes en difficulté, rue des Pêcheurs 4, 024.425.62.51, 
www.relais.ch .
TMR - Transports pour personnes à mobilité réduite, 6 
jours/7, En Chamard 55 C, 1442 Montagny-près-Yverdon. 
024 425 25 25. 
Société de la sclérose en plaques, Groupe d’Yverdon, 024 
425 33 36 ou 079 561 69 50.
SOS Alcool, permanence téléphonique 24h/24h, 365 jours 
par an, 0848 805 005. 
SOS Futures mamans, 24/24, 024 426 52 52.
Zone bleue, Neuchâtel 4, 024 420 24 44. 

Orbe
Espace Prévention, Rencontre parents-enfants, accès 
libre, Résidence de Thienne 14, je 14h30-16h30, réponse 
téléphonique: 024 420 31 15. 
Arc-Echange, Accueil parents-enfants, Ma 9h - 11h (sauf 
vacances scolaires), salle de paroisse, rue Davall 5. Entrée 
libre. Rens. au 024 441 14 92. 
Bénévolat, réponse au TMR Nord vaudois 024 425 25 25. 
Profa-Conseil en périnatalité, consultation itinérante, 
021 631 01 58.
Centre social protestant, consultations juridiques p. a. 
Centre social régional, 024 557 76 76, 1350 Orbe.
Consultations conjugales, rue de la Poste 3. Rens. et 
rendez-vous: 021 317 59 80.
Ciseroc, Maison des jeunes d’Orbe, ch. du Puisoir 1, 
1350 Orbe, ciseroc@orbe.ch. Café contact, partages et 
échanges, aide, ordinateur à disposition, ouvert à tous le 
jeudi de 9h à 11h (sauf vacances scolaires). Renseigne-
ments : www.orbe.ch/integration, 076 621 19 08.
Ciseroc, Maison des jeunes d’Orbe, ch. du Puisoir 1, 1350 
Orbe, ciseroc@orbe.ch. Créa contact, intégration au 
travers d’une activité créative, ouvert à tous le vendredi de 
9h à 11h (voir dates sur le site Internet ou par téléphone). 
Renseignements : www.orbe.ch/integration, 076 621 
19 08.

Sainte-Croix
Espace Prévention , Rencontre parents-enfants, accès 
libre, ludothèque ma 9h-11h; réponse téléphonique: 024 
420 31 15.

La Vallée
Espace Prévention, Rencontre parents-enfants, accès 
libre, CMS, rte du Canal 2, Le Sentier, ma 15h45-17h15; 
réponse téléphonique: 024 420 31 15.
Profa-Conseil en périnatalité, consultation itinérante, 
021 631 01 58.

Vallorbe
Espace Prévention, Rencontre parents-enfants, accès 
libre, CMS, Faubourg 9, , ve 9h30-11h; réponse télépho-
nique: 024 420 31 15. 
Profa-Conseil en périnatalité, consultation itinérante, 
021 631 01 58. 

Yvonand
Transports accompagnés, 079 602 04 04.
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PETITES ANNONCES
immo à louer

- Romainmôtier 3,5 pcs 95m2 rénov. 
cuisine agencée, terrasse, barbecue, 
jardin+potager, cave. 1700.- + charges 
160.-. 079 232 60 58. Libre dès 1er mai.
- Local box pour stockages divers 10.-/
mois m2, garde-meuble 5.-/mois m3, facile 
d’accès, grand parking 400 m2, prix dé-
gressif. Vallorbe. Tél. 079 638 17 35.
- Local commercial. Centre-ville Yverdon 
dans rue piétonne à la rue du Milieu. Env. 
100 m2, avec vitrine. m.isserles@mercu-
ry-immobilier.ch. Tél. 022 735 95 68.
- Cheyres, joli 3 ½  pces , cuis. ag., 
vue lac, jardin + cabanon + potager. Fr. 
1390.- 1 pl.parc ext. + 1 int. compris. Au 
01.07.2016 Tél. 024 445 24 47/079 210 
74 42.
- Provence, 3 ½ pces, 94 m2, cuis. ag., 
cheminée, réduit, cave, mach. à  laver/
sécher, vue pl.parc. Fr. 1300.- + 240.- ch. 
Au 01.05.2016. Tél. 079 758 43 58.
- Yverdon, chambre meublée, personne 
seule, non-fumeur. Fr. 800.- Tél. 078 840 
45 88.
- Ballaigues, plein centre, 4 pces, 80 m2, 
pl. parc et c.c. Fr. 1250.-. Tél. 079 623 73 
16.

immo cherche
- Famille cherche à acheter maison ou ap-
partement à Yverdon. Tél. 079 866 33 06.
- La Ludothèque de Grandson cherche à 
louer grand local dès que possible. Tél. 
024 446 27 12 (répondeur).

immo à vendre
- Château/Ste-Croix, maison individuelle, 
173 m2, jardins, garages, de particulier à 
particulier. Fr. 360’000.-. Tél. 079 510 07 
85/079 637 72 71.
- Ste-Croix, appartement 3 pièces, dans 
chalet. Cuis. ag. meublée. Fr. 220’000.-. 
Tél. 079 617 88 48.

à vendre
- Encyclopédie, 10 volumes, bas prix. 5 
volumes Asterix reliés. Avions de ligne, 
modèles réduits, dans emballage. Tél. 024 
441 04 69.
- Bon foin, balle ronde, livré. Tél. 079 638 
17 35.
- VTT électrique neuf, puissant, valeur 
3700.- vendu 1498.- garantie 2 ans. 079 
545 11 11. A Yverdon.

divers
- 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. Devis 
gratuit. Déplacements possibles. 024 426 
50 33.

- Baignoire. Emaillages. Echanges. Répa-
rations d’éclats. Tél. 079 449 21 31, www.
sanibain.ch.
- Nouveau à Yverdon: showroom, vente 
Mille-one Annen. Modélisme et jouets. 
Sur rdv. 079 439 45 28.
- J’achète accordéon diatonique et chro-
matique. 079 320 40 18.
- Déclaration d’impôts, délai rapide, dé-
placement à votre domicile. 078 896 45 
90. www.asfiduciaire.ch.

autos
- Achat, débarras de voitures pour expor-
tation dans l’état. Tél. 079 920 36 31.
- Je vous débarrasse gratuitement motos, 
scooters, vélomoteurs. Tél. 079 652 32 
19.
- Achat tous véhicules état et km sans 
importance. 078 638 98 03.
- JF cherche sa première voiture, si 
possible,Peugot ou WV, Max Fr. 5500.- 
Tél. 079 453 67 17.

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 ménage 
et repassage. Contactez Faviola. Tél. 078 
795 79 30.
- Homme responsable, polyvalent cherche 
travail dans restauration, ménage ou dé-
ménagement. Tél. 079 956 94 27.
- Jeune femme cherche garde d’enfants ou 
ménages. Tél. 077 508 17 26.
- Nous faisons votre lessive et votre repas-
sage. Nous venons chercher à votre domi-
cile 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.
- JF portugaise, avec voiture, cherche h. 
de ménage et repassage. Tél. 077 420 92 
27.

rencontres
- Homme la soixantaine, cherche bonnes 
cuisinières pour faire un groupe afin 
d’échanger, discuter recettes de cuisine. 
SMS 079 751 16 28.
- Homme, 54 ans, pas libre, suisse sympa, 
soigné discret cherche femme, très ronde 
bienvenue  076 267 05 94.

Avenue de Grandson 39
CP 1323 · 1401 Yverdon-les-Bains
T 024 424 84 84
www.votreimprimeur.ch



 Expositions
n Jusqu’au 19 mars. Orbe. «Exposi-
tion Bozieux», réalisée par Amila 
Pousaz et Noémie Centeno; «Ce 
n’est plus seulement vous qui re-
gardez l’oeuvre, mais l’oeuvre qui 
vous observe». Mood Store, Les Du-
cats.
n Jusqu’au 24 mars, du lu au ve de 
9h à 12h et de 14h à 17h. Montagny-
près-Yverdon. «Vannerie, déco flo-
rale, bijoux, tricot/crochet, pein-
ture, dessin. Atelier d’art et de van-
nerie en rotin de Michel Quebatte.
n  Jusqu’au 26 mars. Yvonand. 
«Sculptures lumineuses et autres 
bidules», de Thierry Palaz. Au Bara-
Thym.
n  J u s q u ’ a u  2 8  m a r s .  O r b e . 
«Chimères», photographies d’Au-
drey Piguet. Galerie Zwahlen.
n Jusqu’au 31 mars. Yverdon-les-
Bains. Aquarelles d’Antoinette Ni-
cod. Café Le Tempo.
n Jusqu’au 2 avril. Yverdon-les-
Bains. Peintures de Martine Clerc et 
sculptures d’Eric Sansonnens. Gale-
rie kaminska & stocker.
n Jusqu’au 3 avril. Grandson. Pein-
tures lasurées de Jacques Martin. 
Maison des Terroirs.
n Jusqu’au 9 avril. Orbe. «Arborisa-
tion nomade», peintures du Grand-
sonnois Fabian Sbarro. Hessel Es-
pace Culturel.
n Jusqu’au 9 avril. Yverdon-les-
Bains. Peintures de Jana Trnka. Hô-
tel de La Prairie.
n Jusqu’au 10 avril. Le Sentier. 
Sculptures de Catherine Mauron, 
peintures de Jacques Vallotton. Ga-
lerie de L’Essor.
n Jusqu’au 25 avril. Cheseaux-No-
réaz. Onze toiles de Pierre-Bernard 
Despland. La Table de Mary.
n Jusqu’au 6 mai. Saint-Loup. Pho-
tographies de Marinette Felix. Hô-
pital.
n Jusqu’au 28 août. Yverdon-les-
Bains.  Exposition temporaire 
«Danse avec les étoiles». Plongez 
dans un futur où la beauté provient 
de l’interactivité digitale et où la 
poésie est induite par des espaces 
particuliers (virtuels, technolo-
giques, littéraires ou encore gra-
phiques). Maison d’Ailleurs.
n Durant toute la période du prin-
temps-été 2016. Yverdon-les-Bains. 
«Autrefois les transports», à pied, à 
cheval, en voiture... ou encore en 
pirogue, grand-bi ou gyrobus, (re)

découvrir la mobilité à travers son 
parcours permanent, une dizaine 
de pièces de ses collections peu 
souvent montrées ou inédites réu-
nies dans la vitrine «Actualités», 
des conférences et des visites gui-
dées. Musée d’Yverdon et région. 
n Permanent. Yverdon-les-Bains. 
«L’histoire au carré», parcours per-
manent enrichi, histoire d’Yverdon 
et environs, des premiers campe-
ments de chasseurs-cueilleurs 
d’Onnens au Mésolithique, entre 
10 000 et 5000 av. J.-C., à l’Exposi-
tion nationale de 2002. Musée 
d’Yverdon et région.
n Permanent. Grandson. Artistes 
de la région. L’Hétéroclite.

 Concerts, spectacles et divers 
n Mercredi 16 mars, 14h-17h. Bavois. 
Possibilité, pour les enfants, de 
fabriquer un lapin en chocolat avec 
la confiserie Schneider. Restoroute.
n Mercredi 16 mars, 18h-20h. Yver-
don-les-Bains. Atelier pour adultes, 
gratuit mais sur inscription, pour 
s’essayer à la céramique et contri-
buer à fleurir la bibliothèque, en 
compagnie de l’artiste Doris Grivel. 
Bibliothèque publique et scolaire. 
n Mercredi 16 mars, 19h. Yverdon-
les-Bains. Conférence, «Nouvelle 
prise en soins des aînés aux 
urgences, défis actuels et futurs», 
par la doctoresse Lila Saïah, méde-
cin-cheffe aux EHNV. Cafétéria de 
l’Hôpital.
n Mercredi 16 mars, 20h. Grandson. 
Conférence organisée par Regio 21, 
«A la découverte de la faune de 
notre région», par Frédéric Rapin, 
natural iste et  photographe. 

Croch’Pied.
n Mercredi 16 mars, 21h. Orbe. 
Concert Thomas Carbou, Serge 
pour les intimes - Hommage à 
Gainsbourg (Montréal, Québec). 
Hessel Espace Culturel.

n Jeudi 17 mars, 18h30. Yverdon-les-
Bains. 3e édition de «La Nuit des 
femmes», sur le thème «Bicente-
naire de Frankenstein». Maison 
d’Ailleurs.
n Jeudi 17 mars, 18h30. Yverdon-les-
Bains. Visite guidée, «Yverdon-les-
Bains à la lueur d’une lanterne», 
organisée par Le Mouvement des 
Aînés Vaud, sur inscription (www.
mda-vaud.ch). Départ devant l’Of-
fice du tourisme.
n Jeudi 17 mars, 20h15. Bonvillars. 
Concert de l’Accordeon Club des 
100. Cave des viticulteurs.
n Jeudi 17 mars, 20h30. Orbe. Jam 
Session ouverte à tous. Hessel 
Espace Culturel.
n Vendredi 18 mars, 14h-20h. Yver-
don-les-Bains. Portes ouvertes, 
«Nous innovons pour votre bien-
être». HEIG-VD, site de l’av. des 
Sports.
n Vendredi 18 mars, dès 19h30 
(départ du cortège de l’école des 
Prés-du-Lac). Yverdon-les-Bains. 
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Les peintures de Jacques Vallotton sont à voir à la Galerie de L’Essor, au 
Sentier, comme les sculptures de Catherine Mauron, jusqu’au 10 avril. DR
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Yverdon-les-Bains
n  Bel-Air

Heidi� 0/6

De Alain Gsponer.  
Avec Anuk Steffen. 
Vf. 13.15.

Zootopie�-�3D� 6/6

De Byron Howard et Rich Moore. 
Vf. 16.00. 

La�vache� 6/8

De Mohamed Hamidi.  
Avec Fatsah Bouyahmed. 
Vf. 18.30. 

Divergente�3:�au-delà�du�
mur� 12/14

De Robert Schwentke. Avec 
Shailene Woodley, Theo James.

Vf. 20.45. 

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 

En amour, rien n’est jamais acquis. 
Même après 45 ans de mariage. Pre-
nez Kate (Charlotte Rampling) et 

Geoff (Tom Courtenay). Alors qu’ils s’ap-
prêtent à fêter en grande pompe leurs noces 
de vermeil, Geoff reçoit une lettre qui lui 
annonce que le corps de son premier 
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les Alpes, a été retrouvé. Avec le passé, 
c’est un pan de la personnalité de son mari 
que découvre soudain Kate. Lentement, au 
détour de quelques confidences et cachotte-
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qu’elle porte sur son compagnon va chan-
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vermeil, soudain, ne riment plus avec mer-
veille. Et quand le cœur n’y est plus…

C’est une histoire triste que raconte le 
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couple qui se défait, sans animosité, sans 
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 Catherine Magnin n

Kate (Charlotte Rampling) et Geoff (Tom Courtenay) ne se regardent plus beaucoup. DR

Eric (à dr.) et Ramzy en mauvaise posture. DR

«La Tour 2 Contrôle infernale»

Un�retour�perdant

«T’as les boules, t’as les glandes, t’as les 
crottes du nez qui pendent». Cette ré-
plique-culte ne vous dit rien? C’est que 

vous n’avez pas vu «La Tour Montparnasse Infernale» 
(2000). Vous risquez de ne rien comprendre à «La Tour 2 
Contrôle infernale», à l’affiche, dès demain, à Sainte-
Croix. Le duo Eric (Judor) et Ramzy (Bedia) y joue à 
nouveau à plus-bête-que-moi-tu-meurs. Et ça tombe à 
plat, comme si toute trace d’humour avait été anéantie en 
même temps que l’unique cellule grise des personnages, 
atomisée lors d’un test de centrifugeuse. Pas sûr que les 
fans de la première heure s’en remettent… C. M. n

Tristes�noces�de�vermeil
«45 ans» n  Découvrez, dès demain à Orbe, le magnifique film qui a 
valu à Charlotte Rampling une nomination aux Oscars.

Horaires des cinémas

Zootopie. DR
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BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous ne comprenez pas pourquoi les autres
vous boudent, allez le leur demander au lieu de rester dans
votre coin à vous morfondre. Travail-Argent : atten-
tion à ne pas vous laisser abuser par des personnes peu
scrupuleuses qui vous feront des promesses qu'elles ne
pourront pas tenir. Santé : votre moral est en légère
baisse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous naviguez dans un climat de confiance.
Vous pourrez vérifier la solidité et la fidélité de vos rela-
tions. Vous vous tournez sans crainte vers l'avenir.
Travail-Argent : votre emploi du temps sera chargé,
vous aurez du mal à vous organiser. Vous ne serez pas
en faute. Simplement, il y a des jours où rien ne se passe
comme prévu ! Santé : bonne hygiène de vie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pensiez bien connaître votre partenaire,
et pourtant, il vous surprendra encore. Si vous êtes céli-
bataire, mettez vos qualités en avant. Travail-Argent :
vous aurez à cœur d'élargir votre horizon professionnel.
Une occasion pourrait se présenter. Santé : soyez atten-
tif à votre alimentation, faites un effort pour équilibrer vos
repas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre possessivité pourrait être la cause du
malaise que vous éprouvez. Il est temps d'en prendre
conscience. Travail-Argent : ne perdez pas de temps
à discuter sur des détails sans importance. Concentrez-
vous sur l'essentiel. Vous devrez rester vigilant dans le
domaine des finances. Santé : vous devrez apprendre
à gérer votre stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il serait bon de mettre un
peu d'ordre dans vos sentiments,
quelle que soit votre situation.
Travail-Argent : n'écoutez pas trop
les beaux parleurs qui souhaitent vous
détourner de votre but. Santé :
bonnes défenses immunitaires.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie de couple passera au premier plan
de vos préoccupations. Vous aurez fort à faire en ce
moment ! Pour les célibataires c’est le calme plat en ce
moment. Travail-Argent : vous pourrez mener votre
barque comme vous l'entendez et vous parviendrez à
faire passer vos idées. Santé : risques de crampes ou
de courbatures.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en famille, vous prendrez vos distances et
vous remettrez certaines choses en question. Faites-le
avec un peu de tact. Travail-Argent : attention, au tra-
vail, votre froideur pourrait être prise pour une sorte de
mépris. Faites un effort, intéressez-vous aux autres.
Santé : douleurs lombaires possibles. Ne portez pas

de charges trop lourdes.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous avez un
charme irrésistible. Il est temps que
vous en preniez conscience ! Travail-
Argent : vous serez habité par un
profond besoin de voir vos qualités
reconnues. Santé : légère baisse de
moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentirez plus protecteur que jamais
et ne ménagerez pas vos efforts pour faire plaisir à ceux
que vous aimez. Travail-Argent : poursuivez vos efforts
pour dominer votre emploi du temps, essayez de mieux
vous organiser encore. Il est temps d'établir un budget
vacances. Santé : excellente vitalité, mais n'en abusez
pas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les relations avec les enfants et les amis sont
détendues et chaleureuses. Travail-Argent : le sec-
teur financier est toujours actif. Des dépenses impré-
vues ou importantes sont probables. Vous devrez faire
attention à ne pas déséquilibrer votre budget. Santé :
vous avez besoin de repos. Vous tirez sur la corde depuis
trop longtemps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez tenté de multiplier les conquêtes
et vous aurez envie de plaire. Si vous n'êtes pas céliba-
taire gare aux problèmes ! Travail-Argent : ne cédez
pas à la facilité si vous désirez consolider votre position
sociale ou professionnelle. Vous devrez au contraire faire
preuve de persévérance. Santé : tout va bien. Vous êtes
en forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est en dialoguant dans le plus grand calme
et dans l'intimité que vous parviendrez à tirer les choses
au clair. N'attendez pas que la situation s'envenime.
Travail-Argent : restez concentré et pragmatique en ce
qui concerne vos démarches administratives ou juri-
diques. Santé : vous avez besoin de repos et de décom-
presser.

espace blanc
50 x 43

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous ne comprenez pas pourquoi les autres
vous boudent, allez le leur demander au lieu de rester dans
votre coin à vous morfondre. Travail-Argent : atten-
tion à ne pas vous laisser abuser par des personnes peu
scrupuleuses qui vous feront des promesses qu'elles ne
pourront pas tenir. Santé : votre moral est en légère
baisse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous naviguez dans un climat de confiance.
Vous pourrez vérifier la solidité et la fidélité de vos rela-
tions. Vous vous tournez sans crainte vers l'avenir.
Travail-Argent : votre emploi du temps sera chargé,
vous aurez du mal à vous organiser. Vous ne serez pas
en faute. Simplement, il y a des jours où rien ne se passe
comme prévu ! Santé : bonne hygiène de vie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pensiez bien connaître votre partenaire,
et pourtant, il vous surprendra encore. Si vous êtes céli-
bataire, mettez vos qualités en avant. Travail-Argent :
vous aurez à cœur d'élargir votre horizon professionnel.
Une occasion pourrait se présenter. Santé : soyez atten-
tif à votre alimentation, faites un effort pour équilibrer vos
repas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre possessivité pourrait être la cause du
malaise que vous éprouvez. Il est temps d'en prendre
conscience. Travail-Argent : ne perdez pas de temps
à discuter sur des détails sans importance. Concentrez-
vous sur l'essentiel. Vous devrez rester vigilant dans le
domaine des finances. Santé : vous devrez apprendre
à gérer votre stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il serait bon de mettre un
peu d'ordre dans vos sentiments,
quelle que soit votre situation.
Travail-Argent : n'écoutez pas trop
les beaux parleurs qui souhaitent vous
détourner de votre but. Santé :
bonnes défenses immunitaires.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie de couple passera au premier plan
de vos préoccupations. Vous aurez fort à faire en ce
moment ! Pour les célibataires c’est le calme plat en ce
moment. Travail-Argent : vous pourrez mener votre
barque comme vous l'entendez et vous parviendrez à
faire passer vos idées. Santé : risques de crampes ou
de courbatures.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en famille, vous prendrez vos distances et
vous remettrez certaines choses en question. Faites-le
avec un peu de tact. Travail-Argent : attention, au tra-
vail, votre froideur pourrait être prise pour une sorte de
mépris. Faites un effort, intéressez-vous aux autres.
Santé : douleurs lombaires possibles. Ne portez pas

de charges trop lourdes.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous avez un
charme irrésistible. Il est temps que
vous en preniez conscience ! Travail-
Argent : vous serez habité par un
profond besoin de voir vos qualités
reconnues. Santé : légère baisse de
moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentirez plus protecteur que jamais
et ne ménagerez pas vos efforts pour faire plaisir à ceux
que vous aimez. Travail-Argent : poursuivez vos efforts
pour dominer votre emploi du temps, essayez de mieux
vous organiser encore. Il est temps d'établir un budget
vacances. Santé : excellente vitalité, mais n'en abusez
pas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les relations avec les enfants et les amis sont
détendues et chaleureuses. Travail-Argent : le sec-
teur financier est toujours actif. Des dépenses impré-
vues ou importantes sont probables. Vous devrez faire
attention à ne pas déséquilibrer votre budget. Santé :
vous avez besoin de repos. Vous tirez sur la corde depuis
trop longtemps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez tenté de multiplier les conquêtes
et vous aurez envie de plaire. Si vous n'êtes pas céliba-
taire gare aux problèmes ! Travail-Argent : ne cédez
pas à la facilité si vous désirez consolider votre position
sociale ou professionnelle. Vous devrez au contraire faire
preuve de persévérance. Santé : tout va bien. Vous êtes
en forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est en dialoguant dans le plus grand calme
et dans l'intimité que vous parviendrez à tirer les choses
au clair. N'attendez pas que la situation s'envenime.
Travail-Argent : restez concentré et pragmatique en ce
qui concerne vos démarches administratives ou juri-
diques. Santé : vous avez besoin de repos et de décom-
presser.

espace blanc
50 x 43

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous ne comprenez pas pourquoi les autres
vous boudent, allez le leur demander au lieu de rester dans
votre coin à vous morfondre. Travail-Argent : atten-
tion à ne pas vous laisser abuser par des personnes peu
scrupuleuses qui vous feront des promesses qu'elles ne
pourront pas tenir. Santé : votre moral est en légère
baisse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous naviguez dans un climat de confiance.
Vous pourrez vérifier la solidité et la fidélité de vos rela-
tions. Vous vous tournez sans crainte vers l'avenir.
Travail-Argent : votre emploi du temps sera chargé,
vous aurez du mal à vous organiser. Vous ne serez pas
en faute. Simplement, il y a des jours où rien ne se passe
comme prévu ! Santé : bonne hygiène de vie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pensiez bien connaître votre partenaire,
et pourtant, il vous surprendra encore. Si vous êtes céli-
bataire, mettez vos qualités en avant. Travail-Argent :
vous aurez à cœur d'élargir votre horizon professionnel.
Une occasion pourrait se présenter. Santé : soyez atten-
tif à votre alimentation, faites un effort pour équilibrer vos
repas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre possessivité pourrait être la cause du
malaise que vous éprouvez. Il est temps d'en prendre
conscience. Travail-Argent : ne perdez pas de temps
à discuter sur des détails sans importance. Concentrez-
vous sur l'essentiel. Vous devrez rester vigilant dans le
domaine des finances. Santé : vous devrez apprendre
à gérer votre stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il serait bon de mettre un
peu d'ordre dans vos sentiments,
quelle que soit votre situation.
Travail-Argent : n'écoutez pas trop
les beaux parleurs qui souhaitent vous
détourner de votre but. Santé :
bonnes défenses immunitaires.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie de couple passera au premier plan
de vos préoccupations. Vous aurez fort à faire en ce
moment ! Pour les célibataires c’est le calme plat en ce
moment. Travail-Argent : vous pourrez mener votre
barque comme vous l'entendez et vous parviendrez à
faire passer vos idées. Santé : risques de crampes ou
de courbatures.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en famille, vous prendrez vos distances et
vous remettrez certaines choses en question. Faites-le
avec un peu de tact. Travail-Argent : attention, au tra-
vail, votre froideur pourrait être prise pour une sorte de
mépris. Faites un effort, intéressez-vous aux autres.
Santé : douleurs lombaires possibles. Ne portez pas

de charges trop lourdes.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous avez un
charme irrésistible. Il est temps que
vous en preniez conscience ! Travail-
Argent : vous serez habité par un
profond besoin de voir vos qualités
reconnues. Santé : légère baisse de
moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentirez plus protecteur que jamais
et ne ménagerez pas vos efforts pour faire plaisir à ceux
que vous aimez. Travail-Argent : poursuivez vos efforts
pour dominer votre emploi du temps, essayez de mieux
vous organiser encore. Il est temps d'établir un budget
vacances. Santé : excellente vitalité, mais n'en abusez
pas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les relations avec les enfants et les amis sont
détendues et chaleureuses. Travail-Argent : le sec-
teur financier est toujours actif. Des dépenses impré-
vues ou importantes sont probables. Vous devrez faire
attention à ne pas déséquilibrer votre budget. Santé :
vous avez besoin de repos. Vous tirez sur la corde depuis
trop longtemps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez tenté de multiplier les conquêtes
et vous aurez envie de plaire. Si vous n'êtes pas céliba-
taire gare aux problèmes ! Travail-Argent : ne cédez
pas à la facilité si vous désirez consolider votre position
sociale ou professionnelle. Vous devrez au contraire faire
preuve de persévérance. Santé : tout va bien. Vous êtes
en forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est en dialoguant dans le plus grand calme
et dans l'intimité que vous parviendrez à tirer les choses
au clair. N'attendez pas que la situation s'envenime.
Travail-Argent : restez concentré et pragmatique en ce
qui concerne vos démarches administratives ou juri-
diques. Santé : vous avez besoin de repos et de décom-
presser.

espace blanc
50 x 43

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : si vous ne comprenez pas pourquoi les autres
vous boudent, allez le leur demander au lieu de rester dans
votre coin à vous morfondre. Travail-Argent : atten-
tion à ne pas vous laisser abuser par des personnes peu
scrupuleuses qui vous feront des promesses qu'elles ne
pourront pas tenir. Santé : votre moral est en légère
baisse.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous naviguez dans un climat de confiance.
Vous pourrez vérifier la solidité et la fidélité de vos rela-
tions. Vous vous tournez sans crainte vers l'avenir.
Travail-Argent : votre emploi du temps sera chargé,
vous aurez du mal à vous organiser. Vous ne serez pas
en faute. Simplement, il y a des jours où rien ne se passe
comme prévu ! Santé : bonne hygiène de vie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pensiez bien connaître votre partenaire,
et pourtant, il vous surprendra encore. Si vous êtes céli-
bataire, mettez vos qualités en avant. Travail-Argent :
vous aurez à cœur d'élargir votre horizon professionnel.
Une occasion pourrait se présenter. Santé : soyez atten-
tif à votre alimentation, faites un effort pour équilibrer vos
repas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre possessivité pourrait être la cause du
malaise que vous éprouvez. Il est temps d'en prendre
conscience. Travail-Argent : ne perdez pas de temps
à discuter sur des détails sans importance. Concentrez-
vous sur l'essentiel. Vous devrez rester vigilant dans le
domaine des finances. Santé : vous devrez apprendre
à gérer votre stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : il serait bon de mettre un
peu d'ordre dans vos sentiments,
quelle que soit votre situation.
Travail-Argent : n'écoutez pas trop
les beaux parleurs qui souhaitent vous
détourner de votre but. Santé :
bonnes défenses immunitaires.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vie de couple passera au premier plan
de vos préoccupations. Vous aurez fort à faire en ce
moment ! Pour les célibataires c’est le calme plat en ce
moment. Travail-Argent : vous pourrez mener votre
barque comme vous l'entendez et vous parviendrez à
faire passer vos idées. Santé : risques de crampes ou
de courbatures.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en famille, vous prendrez vos distances et
vous remettrez certaines choses en question. Faites-le
avec un peu de tact. Travail-Argent : attention, au tra-
vail, votre froideur pourrait être prise pour une sorte de
mépris. Faites un effort, intéressez-vous aux autres.
Santé : douleurs lombaires possibles. Ne portez pas

de charges trop lourdes.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous avez un
charme irrésistible. Il est temps que
vous en preniez conscience ! Travail-
Argent : vous serez habité par un
profond besoin de voir vos qualités
reconnues. Santé : légère baisse de
moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous sentirez plus protecteur que jamais
et ne ménagerez pas vos efforts pour faire plaisir à ceux
que vous aimez. Travail-Argent : poursuivez vos efforts
pour dominer votre emploi du temps, essayez de mieux
vous organiser encore. Il est temps d'établir un budget
vacances. Santé : excellente vitalité, mais n'en abusez
pas.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les relations avec les enfants et les amis sont
détendues et chaleureuses. Travail-Argent : le sec-
teur financier est toujours actif. Des dépenses impré-
vues ou importantes sont probables. Vous devrez faire
attention à ne pas déséquilibrer votre budget. Santé :
vous avez besoin de repos. Vous tirez sur la corde depuis
trop longtemps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez tenté de multiplier les conquêtes
et vous aurez envie de plaire. Si vous n'êtes pas céliba-
taire gare aux problèmes ! Travail-Argent : ne cédez
pas à la facilité si vous désirez consolider votre position
sociale ou professionnelle. Vous devrez au contraire faire
preuve de persévérance. Santé : tout va bien. Vous êtes
en forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est en dialoguant dans le plus grand calme
et dans l'intimité que vous parviendrez à tirer les choses
au clair. N'attendez pas que la situation s'envenime.
Travail-Argent : restez concentré et pragmatique en ce
qui concerne vos démarches administratives ou juri-
diques. Santé : vous avez besoin de repos et de décom-
presser.
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Mercredi 16 mars

07.30 Euronews n
07.40 Plus belle la vie
08.10 Top Models b n
08.30 Quel temps fait-il?
08.40 Ghost Whisperer n
10.15 Les feux de l’amour n
10.50 Le court du jour
10.55 Les feux de l’amour n
11.35 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45/Météo
13.25 Toute une histoire
14.40 2 filles fauchées n
15.05 Castle b n
16.35 Inspecteur Barnaby n
18.10 Le court du jour
18.15 Star à la TV Jeu.
18.25 Top Models b n
18.55 Couleurs locales b
19.30 Le 19h30/Météo b

06.25 Tfou b Jeunesse.
08.30 Téléshopping b Magazine.
09.25 Petits secrets  
entre voisins b
10.55 Petits secrets en famille b
12.00 Les 12 coups de midi! b
13.00 Le 13h b
13.55 Amour banni b
Téléfilm de Mark Jean 
(2015, USA, 95’).
15.30 L’impossible pardon b
Téléfilm de Gregg Champion 
(2010, USA, 90’).
17.00 L’addition, s’il vous plaît 
b Jeu. En Pays Cannois - Odile.
18.00 Bienvenue chez nous b
19.00 Money Drop b Jeu.
20.00 Le 20h b
20.35 Loto b Jeu.
20.45 C’est Canteloup b

05.55 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
14.00 Toute une histoire b
15.05 L’histoire continue b
15.40 Comment ça va bien! b
Magazine.
17.15 Dans la peau d’un chef b
18.10 Joker b Jeu.
18.45 N’oubliez pas les paroles! 
b Jeu.
20.00 20 heures
20.40 Parents mode d’emploi b
20.45 Alcaline, l’instant b

06.30 Ludo b Jeunesse.
08.40 Miss Marple b
(3/3) La nuit qui ne finit pas.
10.15 30 millions d’amis b
10.50 Midi en France b
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte b
13.50 Un cas pour deux b
(8/10) Un aller pour le ciel.
14.55 Questions au  
gouvernement b Magazine.
16.15 Des chiffres et des lettres 
b Jeu.
16.55 Harry b Jeu.
17.30 Slam b Jeu.
18.10 Questions pour un 
champion b Jeu.
19.00 19/20
20.00 Tout le sport b Magazine.
20.25 Plus belle la vie b

06.00 M6 Music Clips.
07.10 M6 Kid Jeunesse.
07.25 Disney Kid Club Jeunesse.
08.10 M6 Kid Jeunesse.
09.00 M6 boutique Magazine.
10.10 Devious Maids n
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Bonne fortune  
et mauvais œil Téléfilm de John 
l’Ecuyer (2015, CDN, 120’). Avec 
Jeannette Sousa, Ryan Scott.
15.45 Mariage sans frontières
Téléfilm de Michael Rowitz 
(2012, D, 100’). Avec Suzanne Von 
Borsody, Henry Hübchen.
17.25 Les reines du shopping
18.40 Chasseurs d’appart’ Jeu.
19.45 Le 19.45
20.10 Scènes de ménages

06.30 RTS Kids 09.45 Ski alpin 
b Coupe du monde. Finales - 
Descente messieurs. OU 09.46 
RTS Kids 11.15 Ski alpin b 
Coupe du monde. Finales - Des-
cente dames. OU 11.16 À bon 
entendeur b 11.40 Mise au 
point b 12.30 RTS info 12.45 
Quel temps fait-il? 13.10 Le 
12h45 13.40 Faló 14.10 Lire 
Délire 14.30 RTS Kids 17.05 
Marvel: les agents du S.H.I.E.L.D 
n (1/22) 17.55 Cold Case n (19 
et 20/23) 19.30 Le 19h30 signé 
b 20.00 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco 20.10 Football 
b Bayern Munich/Juventus Turin. 
Ligue des champions. 8e de finale, 
match retour. 22.55 Le court du 
jour 23.00 Résultats du Trio 
Magic, Magic 4 et Banco 23.05 
Borgia n (5 et 6/12)

06.10 Les défis d’Alfridge b 
06.20 Anubis (50 et 51/90) 06.45 
Violetta b 07.50 Au fil de la nuit 
b 08.55 Gossip Girl b n 11.35 
Friends (7, 8, 9, 10 et 11/24) Celui 
qui avait un livre à la bibliothèque 
- Celui qui n’aimait pas les chiens 
- Celui qui offrait un vélo - Celui 
qui se déguisait - Celui qui aimait 
les cheesecakes. 13.40 NT1 Infos 
13.45 Super Nanny b 15.20 On 
a échangé nos mamans b 17.05 
Grey’s Anatomy b n (12, 13, 
14 et 15/24) Entre amour et 
chirurgie - Réveil brutal - Les 
histoires d’amour finissent mal - 
Souvenirs, souvenirs. 20.35 VDM 
b 20.55 Appels d’urgence b 
01.20 Pascal, le grand frère b 
03.10 Delphine ou les plaisirs 
simples Téléfilm (érotique) de 
Bruno Costes (2003, 110’).

08.50 Les mystères de l’amour 
b. 09.40 Taken: à la recherche 
de Sophie Parker b Téléfilm de 
Don Michael Paul (2013, 105’). 
Avec Julie Benz 11.25 Alerte 
Cobra b Au cœur du danger - 
Psychothérapie de choc. 13.20 Je 
peux le faire b 13.25 TMC infos 
b 13.40 90’ enquêtes b 15.25 
Zoo de Beauval: dans les 
coulisses du plus grand zoo de 
France b 17.05 Las Vegas b n 
(11, 12 et 2/17) 19.40 Alerte 
Cobra b (4/7) 20.55 Gotham b 
n (16, 17, 9, 10, 11 et 12/22) 
Dernier tour de piste - La clinique 
de l’étrange  - Harvey Dent - 
Jeunes fugitifs - Bienvenue à l’asile 
- Un petit oiseau m’a dit.... 02.20 
Delphine ou les plaisirs 
simples b Téléfilm (érotique) de 
Bruno Costes (2003, 100’).

13.30 In aller Freundschaft b 
14.20 Inga Lindström - Auf den 
Spuren der Liebe b s de 
Heidi Kranz (2006, 100’). 16.00 
Die 6 Kummerbuben: Hier 
sind sie b Téléfilm de Franz 
Schnyder (1968, 30’). 16.30 
Rosanna checkt’s! 16.55 
myZambo 17.30 Alphons de 
blau Drache 17.40 Telesguard b 
18.00 Tagesschau b 18.15 Mini 
Beiz, dini Beiz 18.40 Glanz & 
Gloria b 19.00 Schweiz aktuell 
b 19.30 Tagesschau b 20.05 
Die grössten Schweizer Talente 
b 20.55 Classe Politique - die 
Sendung zur Session b 21.40 
Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 b 
22.25 Kulturplatz 22.55 Uiguren 
in Guantanamo b 23.55 
Tagesschau Nacht

09.00 Squadra Speciale Lipsia n 
09.45 National Geographic 10.30 
La signora in giallo n 11.20 Il 
commissario Rex b 12.05 Til 
Death - Per tutta la vita b n 
12.30 Telegiornale 12.45 Molla 
l’osso 13.15 S-Quot 14.25 I 
misteri di Murdoch n  15.15 
Flashpoint n 16.00 Telegiornale 
flash 16.05 Squadra Speciale 
Lipsia n 16.55 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 Criminal Minds b 
n 21.55 The Blacklist b n 
22.45 Fargo b n 23.35 Lotto 
Svizzero 23.50 Il Il debito n 
s de John Madden (2011, 90’). 
Avec Helen Mirren, Tom Wilkinson 
01.20 Repliche continuate

20.15 Le temps d’Anna b
Téléfilm de Greg Zglinski  
(2015, CH, 100’). Avec Mathieu 
Simonet, Jean-Charles Clichet.
21.55 Infrarouge b Magazine
22.55 Swiss Loto Jeu
23.05 Bones n
(1/22) Série Frères de sang
23.50 Bones n
(2/22) Série Frères de sang
00.35 Bones n
(1/24) Série Les fleurs du mal

20.55 Grey’s Anatomy 
(5/24) Série Faire une pause
21.45 Grey’s Anatomy b n
(6/24) Série Prendre le mal  
à la racine
22.40 Les mystères  
de Laura b n (7, 8 et 9/22) 
Série L’exercice de l’art -  
Promesse de beauté -  
Héritage lointain
01.00 Les experts:  
Miami b n Série

20.55 Lebowitz  
contre Lebowitz b
(5/8) Série Présumé coupable
21.50 Lebowitz  
contre Lebowitz b
(6/8) Série Le fils préféré
22.50 Folie passagère
Magazine
00.55 Un jour, une histoire 
b Magazine. Florence Arthaud, 
vague à l’âme
02.45 Toute une histoire b

20.55 Des racines et des 
ailes b Magazine. Présenté  
par Carole Gaessler.
En Bourgogne, entre  
Saône et Loire
22.55 Grand Soir/3 b
23.20 Avenue de l’Europe, 
le mag b Magazine. Passe  
ton bac d’abord
00.20 Thalassa b
Magazine. Soirée spéciale 
«solidarités en mer»

20.55 Qu’est-ce que je sais 
vraiment? Jeu. Présenté par 
Stéphane Plaza, Karine Le Mar-
chand. Invités: Faustine Bollaert, 
Julien Courbet, Bruno Guillon, 
Stéphane Rotenberg.
Spéciale animateurs
23.00 Maison à vendre
Magazine Sandrine et 
Stéphane/Katia - Natasha et 
Vincent/Angèle et Gilles
02.25 Les nuits de M6

20.15
Le temps 
d’Anna

Jean et Anna 
s’aiment à la folie et 

traversent tout ensemble, 
portés par leur bonheur et les 
amis qui font route à leurs 
côtés. Jean, jeune horloger, 
veut inventer une nouvelle 
montre étanche; l’avenir est 
plein d’espoir.

20.55
Grey’s Anatomy

Rien ne va plus 
entre Callie  
et Arizona!  

Elles enchaînent dispute sur 
dispute. Elles décident 
d’entamer une thérapie pour 
sauver leur couple qui vacille 
depuis qu’Arizona a repris ses 
études. La thérapeute leur 
propose une solution. 

20.55
Lebowitz contre 
Lebowitz

Deux hommes tout 
droit sortis du 

quartier VIP de la Santé 
débarquent au cabinet et 
demandent à voir Simon... C’est 
Warnier, tétanisé, qui les reçoit. 
Une affaire délicate lie les quatre 
hommes, et les deux voyous 
viennent chercher leur dû...

20.55
Des racines et 
des ailes

Limitée à l’est par la 
Saône et à l’ouest 

par la Loire, la Bourgogne vue 
du ciel apparaît comme une 
terre de nuances, un paysage 
de plaines et de vignobles 
traversé par de nombreux 
canaux. Jean-François Coulais 
est géographe.

20.55
Qu’est-ce que je 
sais vraiment?

Le quiz familial est 
de retour. Pour 

cette troisième saison, une 
grande nouveauté : les règles 
changent : quatre manches de 
dix questions, une demi-finale 
durant laquelle un étudiant de 
chaque zone fera équipe avec la 
personnalité qui lui est associée.

07.00 Jukebox 07.30 Réservoir
08.00 L’Actu 08.30 Diversité
08.40 Le Zapping de la Télé
08.45 C’est arrivé près de chez vous
09.00 L’Actu 09.30 Réservoir
10.00 L’Actu 10.30 Diversité
10.40 Le Zapping de la Télé
10.45 C’est arrivé près de chez vous
11.00 L’Actu 11.30 Réservoir

12.00 Jukebox 12.30 Diversité
12.40 Le Zapping de la Télé
12.45 C’est arrivé près de chez vous
13.00 L’Actu 13.30 Réservoir
14.00 L’Actu 14.30 Diversité
14.40 Le Zapping de la Télé
14.45 C’est arrivé près de chez vous
15.00 L’Actu 15.30 Réservoir
16.00 L’Actu 16.30 Diversité
16.40 Le Zapping de la Télé
16.45 C’est arrivé près de chez vous
17.10 Jukebox 17.40 Diversité

18.00 L’Actu 18.30 Reportage
18.35 LHC MAG
18.40 Sorties ciné du 16 mars
19.00 L’Actu 19.30 Le Débat
20.00 L’Actu 20.30 Reportage
20.35 LHC MAG
20.40 Sorties ciné du 16 mars
21.00 L’Actu 21.30 Le Débat
22.00 L’Actu 22.30 Reportage
22.35 LHC MAG
22.40 Sorties ciné du 16 mars
23.00 L’Actu

06.00 Infos régionales 
07.30 La maison volante 
07.55 Clown Auguste 
08.00 Super livre 08.30 l’Envol 
09.55 l’Envol partie 2 
10.45 Place Publique 
11.00 Emission culinaire – N° 24 
12.00 Infos régionales 
14.00 Notre Région Théatre 

15.05 Notre Région Théatre 
15.45 Invité de la semaine 
16.25 Pierre Pittet – boisselier 
17.00 Dessins animés 
18.00 Spectacle 
19.00 Infos régionales 
20.00 Deltavision 
21.00 Infos régionales 
23.00 Spectacle 
00.05 Vitamine B 
00.25 Documentaire: Au delà des 
épreuves 01.35 40 Jours
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GROUPEMENT DES GARAGISTES YVERDONNOIS

Yverdon-les-Bains

EXPOSITION
des dernières 

nouveautés du salon

Vendredi 18 mars de 16 h à 19 h
Samedi 19 mars de 9 h à 18 h

Dimanche 20 mars de 10 h à 17 h

  

           

                        
 


	NVTAK1603P001X1
	NVTAK1603P002X1
	NVTAK1603P003X1
	NVTAK1603P004X1
	NVTAK1603P005X1
	NVTAK1603P006X1
	NVTAK1603P007X1
	NVTAK1603P008X1
	NVTAK1603P009X1
	NVTAK1603P010X1
	NVTAK1603P011X1
	NVTAK1603P012X1
	NVTAK1603P013X1
	NVTAK1603P014X1
	NVTAK1603P015X1
	NVTAK1603P016X1
	NVTAK1603P017X1
	NVTAK1603P018X1
	NVTAK1603P019X1
	NVTAK1603P020X1
	NVTAK1603P021X1
	NVTAK1603P022X1
	NVTAK1603P023X1
	NVTAK1603P024X1
	NVTAK1603P025X1
	NVTAK1603P026X1
	NVTAK1603P027X1
	NVTAK1603P028X1

