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Lever de rideau sur le TBB
Le Théâtre Benno Besson
rénové a été inauguré par
la Municipalité, samedi,
dans le cadre des Journées
du patrimoine.  Pages 4-5

Carole Alkabes

Yverdon n
Succès populaire
pour la première
édition de
FestYmalt. Page 7
Vous avez une info ?

Tél 024 424 11 55

E-mail redaction @laregion.ch

Simon Gabioud

Yverdon n
Plus de 800
sportifs ont pris
part au triathlon.
Un carton! Page 18

Champi
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Arrêt sur image

Yverdon-les-Bains, 10 septembre, 11h01. «Anne, ma soeur Anne. Ne vois-tu rien venir?» Ce a quoi elle répond: « Je ne vois rien que le soleil qui
poudroie, et l’herbe qui verdoie.»
Carole Alkabes

Dans l’

du temps

Le médecin devient la tête de turc de l’automne

N

otre beau métier à ses saisons, et avec elle ses marronniers. A une époque où
l’écologie n’était pas politisée, celui de la Treille, à Genève, bénéficiait d’un traitement médiatique
hors du commun. Sa première
feuille annonçait le retour des
beaux jours, suivi de celui des
terrasses. Mais tout fout le camp!
On ne célèbre plus une feuille et
les terrasses restent ouvertes une
bonne partie de la mauvaise saison, agrémentées d’un chauffage.
Tout cela n’a rien d’écologique.
Mais qu’importe; le sacrifice demandé aux fumeurs nécessitait
bien quelques accommodements.

Et puis c’est tellement plus symDans l’immédiat, c’est le «marpa de se faire froid dans le dos.
ronnier» de l’automne qui a fait
Mais nous n’en sommes pas une entrée fracassante dans la
encore là. Jouissons des quelques presse dominicale, dont on sait
jours d’été qui
qu’elle est sou«C’est le moment de se
nous restent, et
vent utilisée,
préoccuper des primes
de ceux qu’un
pour ne pas dire
été indien voupilotée, par les
d’assurance maladie.»
dra bien nous
communicateurs
offrir. Car on peut en profiter fédéraux. C’est le moment de se
d’autant plus pleinement que cela préoccuper des primes d’assune nous coûte rien. J’ose à peine rance maladie. Elles prendront à
l’écrire, car dans une société sans nouveau l’ascenseur, c’est la
cesse à la recherche de nouvelles seule certitude.
recettes, il s’en trouvera un pour
Et plutôt que de se poser les
proposer de taxer nos émissions bonnes questions, par exemple de
de CO. Respirez à fond pendant réfléchir avant de se précipiter
qu’il est encore temps!
chez un médecin, il est plus

simple d’incriminer un acteur du
marché de la santé. Une fois encore -rien de plus normal dans un
tournus-, les médecins sont sur la
sellette: leur revenu serait un secret bien gardé. Le constat vaut
pour bien d’autres acteurs, à
commencer par des politiques qui
assurent ne se soucier que du
bien des plus modestes. Ils ont
une sacrée chance que la curiosité officielle/officieuse n’aille pas
au-delà de la déclaration d’intérêts. Quelle hypocrisie! Le vrai
problème, et là nous sommes tous
concernés, est la consommation.
A nous donc de la gérer.

Isidore Raposo n
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Un maître incontesté de la voltige
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Yverdon-les-Bains n L’Argovien Pierre Marmy a conquis le titre suprême de l’élite dans le ciel nord-vaudois. Il y a
ajouté le «freestyle» en apothéose. L’Yverdonnois Sean Wirz s’est imposé dans la catégorie «advanced».

L

Daniel Goetschi.

apprécier l’évolution des appareils.
A l’heure de la remise des
prix, le président de l’Air Club
d’Yverdon-les-Bains, Georges
Chevalley, a évoqué «une semaine merveilleuse», tout en
remerciant les riverains de leur
compréhension:«Peut-être
qu’ils ont été un peu énervés...»
Quant à Pascal Gafner, premier vice-président du Conseil
communal, il a apporté le salut
des autorités, évoquant au passage son premier vol, alors qu’il
était encore adolescent.
Maître d’oeuvre de ces championnats et directeur de
l’épreuve, Daniel Goestschi a
lui rendu hommage aux bénévoles et au collège des juges qui
ont contribué au succès de la
manifestation. Le président de
l’Air Club a fixé un nouveau
rendez-vous aux concurrents en
2025...
I. Ro n

Pascal Gafner.

Georges Chevalley.

es Championnats suisses
de voltige aérienne, qui se
sont déroulés tout au long
de la semaine dernière dans le
ciel nord-vaudois, ont pris fin
sa me d i pa r u ne t r ès b el le
épreuve de «freestyle», à laquelle seuls quelques champions étaient conviés. C’était,
au-delà de l’aspect compétition
de prestige, le cadeau des voltigeurs au public. En effet, les fumigènes permettent de mieux

Champion suisse toutes catégories (unlimited), Pierre Marmy (ci-dessous)
a détrôné Isidore Von Arx (4e). Il a aussi remporté le «freestyle» de samedi
avec son Suhkoï 26.
Champi

Publicité

L’Yverdonnois Sean Wirz a aussi reçu le trophée Eric Müller, du nom d’un
ancien as de la voltige aérienne.
Raposo
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Des joyaux du patrimoine régional

Yverdon-les-Bains n Les autorités
yverdonnoises ont inauguré samedi le
Théâtre Benno Besson rénové. Associé à la
fête, le public a aussi pu découvrir d’autres
joyaux du patrimoine du Nord vaudois.

L

es Journées du patrimoine ont été un moment
bien choisi par la Municipalité d’Yverdonles-Bains pour inaugurer l’un des joyaux de
la ville, le Théâtre Benno Besson, lors d’une manifestation publique qui n’a pas réuni autant de
monde que prévu. Mais la fête a été belle et tous
ceux qui voulaient découvrir l’édifice et ses coulisses ont eu l’occasion de le faire.
Le directeur des lieux, Thierry Luisier, a revêtu le
costume d’apparat, et d’époque, pour rappeler dans
quelles circonstances cet bâtiment a été érigé à la fin
du 19e siècle, sur l’exemple du Casino de MonteCarlo. Petite ville de 8000 habitants, Yverdon rêvait,
déjà, de jouer parmi les grands. Et de souligner les
différentes activités culturelles et sociales organisées
dès 1898 dans cette salle qui se louait, et qui accueillait aussi bien des troupes de théâtre que des bals.
«Un véritable défi sur le plan technologique», a relevé dans son intervention le syndic Jean-Daniel
Carrard, à l’heure d’évoquer les multiples problèmes
posés par la rénovation. Malgré les nombreuses difficultés, le jeu en valait la chandelle!», a souligné le
chef de l’Exécutif, relevant encore que «l’enveloppe
était à la hauteur de ce qui est présenté l’intérieur».
Municipale en charge de l’urbanisme et des bâtiments, Gloria Capt a elle aussi rappelé qu’un «chantier d’une telle envergure n’est pas un long fleuve
tranquille». Mais le résultat est remarquable, malgré
l’important dépassement du budget (2 millions). Un
accord a déjà été trouvé avec le bureau d’architectes
mandaté. Les représentants municipaux ont manifesté une volonté de transparence, mais aussi souligné
la plus-value qu’apporte une telle opération à la ville,
tout en renforçant la place du Théâtre Benno Besson.

Texte: I. Ro

La Municipalité in corpore au Théâtre Benno Besson: Marc-André Burkhard, Jean-Claude Ruchet, Pierre 		
Photos: Carole Alkabes n Jaggi Wepf.

L’Orchestre d’Yverdon-les-Bains, dirigée par Christian Delafontaine,
a animé l’inauguration depuis le kiosque à musique.

Un jour tout à fait spécial pour Thierry Luisier, directeur du TBB. Il rêve
désormais de voir l’intérieur de la salle faire lui aussi l’objet d’une rénovation.
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Une fois n’est pas coutume, le public a pu visiter la tour de Baulmes.

Dessemontet, le syndic Jean-Daniel Carrard, Gloria Capt, Carmen Tanner et Valérie
A la découverte des jardins «secrets» de Grandson.

Les élèves de l’école ArtDance (Marion Cruchet) ont séduit le public par des
présentations aussi modernes que dynamiques.

Christian Schulé a proposé une passionnante visite d’Yverdon-les-Bains.
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Une facture qui fait grincer des dents

Orbe n La participation financière de la Commune à la construction du réseau intercommunal d’eau potable de la plaine de
l’Orbe (RIPO) est plus importante que prévue. Le Conseil communal a déposé une motion. La Municipalité devra s’expliquer.

Orbe, l’un des trois villages concernés par la construction du RIPO.

L

e projet de construction du
réseau intercommunal d’eau
potable de la plaine de
l’Orbe (RIPO) n’a pas fini de
faire parler de lui. Pour sa première séance de la législature
2016-2021, le Conseil communal d’Orbe s’est largement attardé sur le financement du réseau,
en déposant, notamment, une

Le Conseil en bref
RER Orbe-Lausanne

Tracé bientôt piqueté

Les travaux de réaménagement de
la ligne ferrovière Orbe-Chavornay
vont débuter. «Les premiers piquets
du futur tracé du RER devraient
bientôt être plantés», assure Guido
Roelfstra, municipal en charge des
transports et de la mobilité.S. GD

Rue des Remparts 39

Ouverture de l’UAPE

Dès la fin du mois, l’unité d’accueil
pour écoliers (UAPE) Chantemerle
déménagera à la rue des Remparts
et doublera sa capacité d’accueil
parascolaire (48 places).  S. GD

Centre social protestant

Permanence Infoconseil migration

Dès demain, la Fraternité, le secteur migration du CSP Vaud, ouvre
une nouvelle permanence pour le
Jura-Nord vaudois, à Orbe. S. GD

Duperrex-a

motion auprès de la Municipalité concernant un dépassement
de budget de plus de 50% par
rapport aux chiffres annoncés.
Dans sa communication
90/16, la Municipalité avait présenté au Conseil communal le
décompte final concernant la
construction du RIPO. Il y apparaissait un dépassement de

325 786 francs pour les trois
communes concernées (Orbe,
Chavornay et Essert-Pittet) par
rapport à ce qui avait été budgété. Mais, au final, la facture pour
la seule commune urbigène se
monte à 1 170 000 francs, soit
un dépassement de 391 000
francs par rapport aux
779 000 francs initialement prévus.
L’Exécutif impute ce dépassement -de plus de 50%- à des demandes supplémentaires du
maître de l’ouvrage, à une mauvaise évaluation et, enfin, à des
«imprévus». Non content des
explications fournies et des mesures prises par la Municipalité,
le conseiller communal Arnold
Poot (Union libre) a déposé une
motion visant à faire la lumière
sur ce qu’il qualifie de «manquements» et «d’erreurs crasses
et manifestes». «Nous sommes
même dans le droit de se demander si la Commune n’est pas
victime d’escroquerie», a-t-il,
également, martelé devant l’assemblée. Arnold Poot a égale-

ment qualifié de «maladroite et
légère» la réponse de la Municipalité qui s’est exprimée par
voie d’une «simple» communication.
La motion, acceptée à la
grande majorité par le Conseil
communal, demande à la Municipalité de présenter un préavis
pour «expliquer les raisons
ayant amené un dépassement de
391 000 francs du crédit pour la
construction du RIPO» et d’expliquer «quelles mesures la Municipalité a prises pour corriger
les erreurs ou fautes commises.»
Le groupe socialiste, en la
personne de Jean-Marc Benzençon, a demandé à l’assemblée
d’opter pour une interpellation,
plutôt que pour une motion,
«dont on comprend mal le projet
et le but, tant la procédure est
longue». Une intervention qui
n’a pas donné suite, puisque le
Conseil communal a largement
opté pour la motion. A noter que
la Municipalité a une année pour
présenter un préavis au Conseil.

Simon Gabioud n

Octroi d’un crédit d’étude pour la rénovation de la piscine du Signal à Orbe

Le Conseil se mouille en faveur des travaux

A

une écrasante majorité, le
Conseil communal a décidé d’octroyer un crédit de
85 000 francs à la Municipalité
pour l’étude de la rénovation de la
piscine du Signal et de ses bâtiments. Un montant qui sera financé par un prélèvement du fonds
de réserve des travaux futurs.
Construite en 1961, la piscine
communale a, au fil des ans,
subi différentes rénovations.
Malgré ces «liftings» à répétition, les installations actuelles
sont considérées comme «vétustes», voire, pour certaines,
«en fin de vie», selon le rapport
de la commission. Au niveau
des bassins, des fissures sont apparues dernièrement. «Les installations de traitement de l’eau
sont utilisées au maximum de
leur capacité et devront bientôt
être changées». Divers problèmes liés à l’hygiène et à la

Le plan d’eau et les bâtiments devraient être largement rénovés.

sécurité, dus à la vétusté des bâtiments, concernent aussi les
vestiaires et les sanitaires.
L’étude devra être réalisée sur
le projet global, mais avec la

Jacquet-a

possibilité de le scinder en différentes étapes. Le délai pour
l’étude et l’établissement du
rapport est agendé à la fin de
l’année. 
S. GD n
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L’Amalgame, temple du malt et du houblon
Yverdon-les-Bains n La première édition de FestYmalt, un festival dédié à la découverte de l’univers brassicole
régional, a attiré les foules, samedi dernier, à l’Amalgame. Huit microbrasseries vaudoises étaient de la partie.

B

Des gobelets de dégustation étaient proposés aux amateurs de bières artisanales.

La population yverdonnoise s’est déplacée en nombre à l’Amalgame. 

londes, br unes, rousses,
noires, légères et fruitées ou
au caractère bien trempé, il
y en avait pour tous les goûts et
tous les palais, samedi dernier, à
FestYmalt, un événement dédié aux
microbrasseries régionales.
Au pied de la tour de l’Amalgame, sous le regard complice d’une
femme kirghize, des effluves de
houblon, de malt et de levure se
mélangent dans l’air. Dans une
ambiance à la fois bruyante et singulière, on rit, on trinque, on déguste. Par petites quantités à la
fois. «Ce n’est pas une fête de la
bière, ni une beuverie, souligne,
d’entrée, Mark Borden, organisateur de l’événement. L’idée est de
faire découvrir les produits des
brasseries artisanales de la région.»

pourcentage le plus possible, car il
y a des bières artisanales magnifiques produites tout près», poursuit le créateur de la Cave à bières
et le fondateur de la Guilde des décapsuleurs, un club de dégustation
de bière, à Yverdon-les-Bains.
Connaisseurs aguerris ou
simples curieux, c’est un public
majoritairement masculin qui a
participé à cette journée découverte de la scène brassicole régionale. Parmi eux, Jérémy Perret, qui
a fait le déplacement depuis Neuchâtel: «Les microbrasseries fleurissent un peu partout en Suisse romande. Je connaissais ce qui se
faisait par chez nous. Je voulais
mieux connaître les bières vaudoises.» Verdict? «Il y a vraiment
de tout, poursuit-il. C’est génial de

Elles étaient huit, ces microbrasseries vaudoises, à avoir répondu
présentes à l’appel du passionné:
les brasseries de la Concorde
(Vallorbe), des Mines (Vuarrens),
du Jorat (Vulliens), du Temps
(Treytorrens), des Trois Dames
(Sainte-Croix), des Fleurs du
Malt (Lausanne), de la Brasse
Mortier (Romainmôtier) et de la
Nébuleuse (Renens). «C’est une
formidable manière de présenter
le fruit de notre travail et de pouvoir échanger directement avec
les amateurs de bière», lâche
Guillaume Bidu, de la brasserie
vallorbière La Concorde.
«Dans le Nord vaudois, seul 5%
de la population connaît le monde
la bière, reprend l’organisateur. Le
but de ce festival est d’étendre ce

Guillaume Bidu, brasseur à la Brasserie de la Concorde, à Vallorbe. 

voir les déclinaisons que l’on peut
faire à partir de trois ou quatre ingrédients seulement.»
Du malt et du houblon, il y en
avait, justement, à l’Amalgame. Et
du frais. «Nous brassons une bière
en live exprès pour le festival», relate Thierry Bornick, de la Brasserie des Mines, la tête plongée audessus de la cuve. Avant de poursuivre: «C’est important que les
gens connaissent les ingrédients
qui composent la bière et qu’ils
comprennent comment elle est fabriquée.» Et au doctorant en droit
de conclure, fièrement: «Nous
sommes la première brasserie à
commercialiser de la bière à partir
de malt vaudois, de Bavois.»

Textes et photos:
Simon Gabioud n

Mark Borden, organisateur de FestYmalt, ne cachait pas son plaisir. 
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Grand nettoyage des plages à Yvonand

Liam Haarpaintner (à g.) et Hugo Rod ont mis la main à la pâte, samedi.

Clean up day 2016

La Région Nord vaudois
Photos: Carole Alkabes
Texte: Réd.

Nombreux étaient les bénévoles à avoir répondu à l’appel de la Commune.

Dans le cadre de la «Journée nationale
du nettoyage», qui s’est déroulée samedi
dernier, la Commune d’Yvonand, en
collaboration avec l’Office du tourisme
régional et l’Agenda 21, a, pour la quatrième
année consécutive, procédé à un grand
nettoyage de ses plages. Sous un soleil
de plomb et des températures estivales,
nombreux étaient les Tapa-Sabllias a avoir
enfilé leur bleu de travail et à mettre la
main à la pâte. A midi, un repas a été
offert aux valeureux bénévoles.

n équipée. 

La petite Candice Furrer bie

Muni d’un détecteur de métal, Jean-Claude Verdon a arpenté les plages du camping de la Menthue.

La famille Bolomey au travail, avec Baccara, Léo, Christine et Paul (de g. à dr.).

Emma, Diane et Marc Rebeaud (de g. à dr.), tirés par Uranus, le cheval de trait.

La Région Nord vaudois
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Projet Eoljoux: les urnes avant les juges
Le Chenit n Les habitants
de la commune voteront
le 25 septembre sur le parc
de sept éoliennes prévu sur
l’alpage des Grand-Plats.

L

a Vallée de Joux est dans l’expectative. Le projet Eoljoux,
soumis aux urnes le 25 septembre dans la commune du Chenit, est en gestation depuis plus de
dix ans. Il pourrait ce jour-là passer une étape cruciale, ou alors finir aux oubliettes.
Les citoyens sont appelés à voter
sur un plan partiel d’affectation
(PPA) prévoyant l’implantation de
sept éoliennes de 200 m de haut
sur l’alpage des Grand-Plats. Le
projet, conduit par la Société électrique de la Vallée de Joux (SEVJ),
aux mains des communes, est devisé à 60 millions de francs.
En cas de succès devant le
peuple, les promoteurs d’Eoljoux
devront encore passer plusieurs
écueils. En particulier celui des tribunaux, puisque diverses associations environnementales, dont la
Fondation Franz Weber et Pro Natura, ont déjà fait recours au Tribunal cantonal contre l’autorisation
délivrée par l’État de Vaud. Elles
se disent prêtes à tout pour «sauver
un paysage unique en Suisse»,
protégé à l’inventaire fédéral des
paysages (IFP), mais aussi un
sanctuaire pour l’avifaune et en
particulier le grand tétras. Une dérogation de la Confédération est
d’ailleurs nécessaire.
À l’inverse, le projet jouit d’un
soutien politique et populaire dans
la Vallée. Au Conseil communal,
le PPA a été accepté à une large
majorité (43 oui 17 non) et le comité de soutien compte de nombreuses personnalités politiques
comme les députés Dominique
Bonny (PLR) et Nicolas Rochat
Fernandez (PS), ou les conseillers
nationaux Roger Nordmann (PS)
et Isabelle Chevalley (Vert’lib).
Selon ses promoteurs, le parc
éolien permettra de couvrir les
besoins en électricité de toute la
Vallée, y compris de son industrie. «L’éolien est l’un des
moyens qui permettra à la Suisse

Voici à quoi devrait ressembler l’alpage des Grand-Plats, sur la commune du Chenit, si le projet Eoljoux venait à aboutir. 

de sortir du nucléaire, défend
Jacques-André Rochat, conseiller
communal et président du comité
de soutien. Chacun doit faire un
effort, les petits ruisseaux font les
grandes rivières.» L’homme
ajoute que les communes y trouveront aussi leur compte,
puisqu’elles sont elles-mêmes
impliquées via la SEVJ. «C’est
un projet pour la Vallée, par la
Vallée. Nous ne serions pas autant motivés si ce Eoljoux était
mené par un promoteur privé.»
Les opposants, de leur côté,
listent leurs griefs. Outre l’atteinte
au paysage, ils craignent des nuisances (infrasons), en particulier
pour les habitants les plus proches
de la commune française de Bois
d’Amont, à 800 mètres. «C’est eux
qui auront les éoliennes sous le
nez, sans qu’on ne leur ait vraiment demandé leur avis», dénonce
Jacques Renaud, membre du comité de l’association locale Eoliennes, vraiment?
Plus encore, ils remettent en
cause la viabilité du modèle économique d’Eoljoux. «Il y a de
grandes chances, selon nous, que
le seuil de rentabilité ne soit pas atteint», poursuit-il. En cause: le
vent serait trop irrégulier sur les
crêtes du Jura pour faire tourner
les hélices à plein régime. Les mesures anémométriques effectuées

ne sont pas «sérieuses», affirme
l’association.
Un argument que balaient les
partisans du projet. «Il y a eu des
premières mesures de vent, puis
une contre-expertise qui a abouti
aux mêmes conclusions, relève
Jacques-André Rochat. Nous
avons aussi visité plusieurs sites
éoliens en Suisse, où les prévisions
se sont révélées être dans la cible.
Il n’y a pas de raison que cela se
passe autrement à la Vallée de
Joux!»
L’impact sur le paysage n’est
pas nié. Mais il est jugé acceptable
par les proéoliens, d’autant que
des compensations sont prévues et
que les éoliennes pourront être totalement démontées en fin d’exploitation. Le site est aussi considéré comme idéal: le dégagement
naturel permet d’éviter l’abatage
d’arbres et des chemins d’accès
existent déjà.
Parmi les opposants, plusieurs
étaient d’ailleurs convaincus par le
projet à l’origine. Mais le vent a
tourné. «Très attaché au paysage
des Grand-Plats, j’ai d’abord pensé que c’était le prix à payer pour
le virage énergétique. Mais ce projet est mal ficelé. Si on rajoute les
incertitudes économiques, le sacrifice n’en vaut pas la chandelle»,
conclut Jacques Renaud.
Mario Togni, Le Courrier n

Des résultats divers

DR

En Suisse romande, la population s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur l’éolien. Avec
des résultats plutôt favorables.
En 2014, les Neuchâtelois disaient oui à 65% au contre-projet
du Conseil d’État à l’initiative
«Avenir des crêtes», plus restrictive. Ils acceptaient ainsi la planification de cinq sites éoliens,
dont celui aujourd’hui contesté
des Montagnes de Buttes.
Dans le canton de Vaud, à
Sainte-Croix, les citoyens approuvaient en 2012 le principe
d’un parc éolien alors que ceux
de Daillens et d’Oulens rejetaient
massivement un projet en 2013,
lors de votes consultatifs. Au
moins de juin dernier, la commune de Vallorbe a, elle, soutenu
le projet Sur Grati.
En Valais, questionnés sur un
parc éolien commun, Charrat
l’acceptait à 60% quand Saxon le
refusait avec le même score. Une
nouvelle mouture du projet a finalement été acceptée le 5 juin
dernier par la seule commune de
Charrat (65%). En janvier dernier, Troistorrents refusait en revanche les éoliennes à Morgins.
Dans le Jura bernois, en janvier 2015, les habitants de Tramelan approuvaient à 60% un
projet de parc éolien.
n
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Val’Expo ferme sur un succès
Vallorbe n Le comptoir vallorbier a attiré les foules. Un succès de fréquentation
que le président Serge Audemars attribue à une météo très favorable. Sur le front
des affaires, les exposants sont contents.

A

quelques heures de la clôture de la manifestation,
hier en fin d’après-midi,
Serge Audemars, président de
Val’Expo, affichait un sourire
de satisfaction. Il dressait un bilan franchement positif de cette
31e édition: «Nous avons changé
tout le parcours et les exposants
ont apprécié. L es visiteu rs
étaient ainsi obligés de passer
devant eux, avant de gagner le
secteur des buvettes et restaurants. Je crois que du point de
vue des affaires, ils sont aussi
très contents.» Un succès attribué aux conditions météorologiques estivales. Rendez-vous
en 2018 pour la prochaine édition.
I. Ro n

L’Orchestre d’Yverdon-les-Bains, dirigée par Christian Delafontaine, a animé
l’inauguration depuis le kiosque à musique.
Raposo

La Région Nord vaudois

En bref
Neverfall

Un nouveau clip tout
feu fout flamme

Le groupe de musique Neverfall a
sorti son premier clip vidéo, intitulé «Ragnarocks», le week-end
dernier. Les images, qui peuvent
être admirées sur youtube, ont été
tournées en juillet dernier dans
l’ancien arsenal d’Yverdon-lesBains. Voitures, flammes et moto,
le tout pour un hommage pur rock.
Autre bonne nouvelle, leur dernier
opus, «When the Devil comes a’callin’», est disponible sur les principales plateformes de téléchargement en ligne (iTunes, Spotify,
etc.) depuis le week-end dernier.
A noter que si les amateurs de
musique rock auront l’occasion
d’aller admirer Neverfall en
concert, le 24 septembre prochain,
au Pub des deux poissons, à Orbe.
Oh Yeah!

Réd. / Com. n

Jacques et Marie-Anne Wagnière, à La Conversion;
Séverine Wagnière, à Prahins;
Sandrine Wagnière et son ami Jean-Maurice Destraz, à Penthéréaz;
ainsi que les familles Feuz, Forestier, Sumi, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Son époux Ludwig Wagner;
Son fils et ses petits-enfants:
Luc Wagner, Lucy, Luca, Luana, et Loic;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, marraine,
parente et amie, qui s'est endormie paisiblement le 10 septembre 2016,
à la veille de son 102e anniversaire.
Culte en la chapelle du Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains,
le mercredi 14 septembre à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30, suivis de la crémation.
Domicile de la famille: chemin de la Péraulaz 3, 1093 La Conversion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Je quitte ceux que j’aime pour
rejoindre ceux que j’ai tant aimés.

enlevée à leur tendre affection le 10 septembre 2016.
Cérémonie laïque en la chapelle du Centre funéraire d'Yverdon-les-Bains,
le mercredi 14 septembre à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile de la famille: Champ-Soleil 2 D, 1400 Cheseaux-Noréaz.
La mort est une surprise que fait l’inconcevable au concevable.
Paul Valery

Madame
Alice Wagnière-Feuz

Madame
Jacqueline Wagner-Degiez

POMPES FUNÈBRES
Inhumations - Crémations

Prévoyance funéraire

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

d'Yverdon et environs

VAUD
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De Madagascar au Bénin

Agresseur arrêté
Montreux

Lausanne n Le navirehôpital de l’organisation
non-gouvernementale
vaudoise Mercy Ships
vient d’aborder le Bénin. Il
y restera pour une mission
d’une dizaine de mois.
Il mouillait auparavant
à Madagascar.

Identifié grâce à
la vidéosurveillance

L

e navi re-hôpit a l A f rica
Mercy de l’organisation non
gouver nementale (ONG)
basée à Lausanne Mercy Ships a
jeté, fin août, l’ancre au Bénin
p ou r u ne nouvel le m ission
jusqu’en juin 2017.
Cette opération de 10 mois a
été retardée depuis 2014 en raison de l’épidémie d’Ebola
qu’avait connu la région. Lors
de cette longue escale, 1 700 interventions chirurgicales cruciales pour des adultes et des enfants sont prévues. Ces opérations sont réalisées à bord par
des équipes spécialisées internationales composées de bénévoles. Dans le même temps, plus
de 8 000 interventions dentaires
sont en outre prévues dans une
clinique créée à terre.
Afin de contribuer à l’amélioration du système de prestation
de soins de santé du Bénin, Mercy Ships poursuivra également
son programme de formation de
professionnels de la santé locaux.
«Mercy Ships est au service
de l’Afrique de l’Ouest depuis
25 ans. Nous sommes heureux
d’être de retour au Bénin pour
notre cinquième visite afin d’offrir des chirurgies spécialisées et

Le navire-hôpital «Africa Mercy» est désormais stationné au Bénin. 

une formation aux soins de santé aux Béninois, qui occupent
une place si importante dans nos
cœurs», a commenté Don Stephens, président et fondateur de
Mercy Ships.

Accès aux soins chirurgicaux

Ces missions sanitaires sont
nécessaires dans un pays comme
le Bénin, qui se classe au 166 e
rang sur 187 selon l’indice de
développement humanitaire des
Nations Unies. Cette situation
confirme les besoins importants
dans ce pays d’Afrique de
l’Ouest. Les interventions
chirurgicales gratuites fournies
par Mercy Ships comprendront
l’ablation de tumeurs bénignes,
la réparation de fentes labiales
et palatines, le traitement de fistules obstétricales, les hernies,
les blessures graves liées à des
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brûlures et la correction des déformations orthopédiques pédiatriques. Enfin, un programme de
traitement ophtalmique débutera
dès les premières semaines de
janvier.
Selon une étude récente de la
«Lancet commission on Global
Surgery», plus de la moitié de la
population mondiale ne bénéficie pas d’un accès approprié à
des soins chirurgicaux. Selon les
chercheurs, au moins 5 milliards
d’individus n’ont pas accès aux
interventions chirurgicales dont
ils auraient besoin dans un délai
raisonnable. La proportion de la
population sans accès varie en
fonction des régions épidémiologiques. Ainsi, plus de 95% de
la population en Asie du Sud et
en Afrique subsaharienne n’a
pas accès aux soins.

L’homme qui avait agressé une
septuagénaire en gare de Montreux mercredi 7 septembre à
été interpellé vendredi dernier
au matin, à son domicile, par
les hommes du Détachement
d’action rapide et de dissuasion
de la Police cantonale vaudoise
(DARD), avec la collaboration
efficace de la Police Riviera. Cet
Irakien de 27 ans était connu des
services de police et de la justice
pour des infractions contre le
patrimoine et consommation
de stupéfiants. Il a été placé en
détention. Mercredi dernier,
vers 4h35, il avait agressé une
septuagénaire dans une salle
d’attente sur un quai de la gare
CFF de Montreux. Il l’avait blessée avec une arme blanche pour
lui prendre son sac avant de
s’enfuir. L’enquête a permis de
l’identifier grâce à des images
provenant de caméras de
vidéosurveillance. Une partie du
matériel dérobé a été retrouvé
chez lui. Il avait déjà dépensé
la faible somme d’argent volée
à la victime. Il a reconnu partiellement les faits lors de son
audition par les enquêteurs
de la Police de sûreté (région
judiciaire de l’Est vaudois) puis
devant le procureur de service.

(PhV + Com)

Paiement mobile

PhV. + Com. n

Deux missions malgaches pour un bilan impressionnant

Avec un total de 2 899 opérations chirurgicales effectuées, 1 987 professionnels
de la santé formés et 12 688 patients dentaires soignés, l’engagement de Mercy
Ships à Madagascar a eu un impact concret et significatif pour les populations locales. Entre 2014 et 2016, Mercy Ships, fondée à Lausanne en 1978, a apporté
une aide considérable à Madagascar et ravivé l’espoir de nombreuses personnes.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes: 2 581 patients ont bénéficié d’opérations
chirurgicales gratuites, notamment en chirurgie maxillo-faciale (724 patients), orthopédique (147 patients) et plastique (102 patients). Les dentistes bénévoles qui
s’engagent avec l’organisation ont traité 12 688 personnes.
Les besoins à Madagascar restent importants, car 40% de la population vit trop
loin
des centres médicaux. Les conséquences sont dramatiques: chaque année,
Après son opération
othopédique, Elvie apprend 16 000 nouveau-nés décèdent avant l’âge d’un mois, 24% des femmes entre 15 et
à marcher avec l’aide d’une 49 ans décèdent des suites d’un accouchement et 98% des personnes entre 35 et
physiothérapeute. 
DR 44 ans souffrent de maux de dents.
PhV. + Com. n

Aux côtés d’UBS, Credit Suisse,
Raiffeisen, la Banque Cantonale
de Zurich et PostFinance, la
Banque cantonale vaudoise
(BCV) devient actionnaire de
la nouvelle société TWINT S.A.
qui réunira les systèmes suisses
de paiement mobile Paymit et
TWINT. Elle sera créée dans les
prochaines semaines et, début
2017, elle offrira des possibilités
de payer avec son mobile en
magasin ou sur des sites de
commerce en ligne. 
(Com.)
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Action
Vaud

L’administration
se met en marche

Mais si, mais si! Entre aujourd’hui et le 25 septembre,
un millier de personnes provenant de 70 services et unités
administratives rattachées à
l’Etat de Vaud participeront
à la 8e édition de l’action «Ça
marche avec mon podomètre!».
Cette initiative, organisée dans
le cadre de la Semaine de la
Mobilité, vise à sensibiliser les
collaborateurs et collaboratrices
de l’administration cantonale
aux bienfaits de la marche. Les
participant-e-s accumuleont
et enregistreront les pas qu’ils
effectueront chaque jour à l’aide
d’un podomètre. Ces résultats,
transformés en mètres, seront
additionnés aux distances effectuées par les autres participante-s d’un même service. Le service qui aura fait le plus de pas
sera récompensé. Pour sa bonne
marche bien sûr! (PhV + Com.)

Kim le nucléaire

La Corée du Nord a demandé
hier aux Etats-Unis de la
reconnaître comme un «Etat
doté d’armes nucléaires»,
deux jours après son cinquième essai atomique.
Pyongyang annonce qu’elle
travaillera à développer sa
force nucléaire «en qualité
et en quantité». «Le président Barack Obama fait
ce qu’il peut pour refuser à
la Corée du Nord le statut
stratégique d’Etat doté
d’armes nucléaires, mais
c’est aussi stupide que de
tenter d’éclipser le soleil
avec la paume de la main»,
a déclaré, un porte-parole
du ministère nord-coréen
des Affaires étrangères, cité
par l’agence officielle KCNA.
Voilà qui irradie de sincérité!

(PhV +ATS)
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Retraite à 67 ans, ça coince

Suisse n L’augmentation
automatique de l’âge
de la retraite à 67 ans,
si le fonds AVS tombe dans
le rouge, passe très mal
auprès des citoyens.

S

elon un sondage publié
h ier pa r «Schweiz a m
S o n n t a g », 6 3 % d e s
Suisses rejettent ce mécanisme
qui ferait augmenter l’âge de la
retraite de deux ans maximum.
Seules 23% des personnes interrogées soutiennent la mesure.
et 14% se déclarent sans opinion. Déjà lors d’une enquête de
Tamedia à la mi-juin, 57% des
personnes se disaient opposées
à travailler jusqu’à 67 ans.
La commission de la sécurité
sociale du Conseil national
s’est prononcée en août par 13
voix contre 12 pour un mécanisme qui ferait augmenter automatiquement l’âge de la retraite de deux ans maximum si
le fonds AVS ne couvre plus
que 80% de ses dépenses et
qu’aucune réforme n’est engagée.
L’âge de référence serait relevé de 4 mois par an au plus
jusqu’à 67 ans et la TVA augmentée parallèlement de
0,4 point de pourcentage. Cela
correspond à la position de

L’initiative AVS plus laisse encore une masse de citoyens incertains.Duperrex-a

l’Union patronale suisse et
d’economiesuisse.
Le sondage d’hier révèle également qu’environ la moitié de
la population de moins de
65 ans estime que la situation
financière de l’AVS est plutôt
un peu moins sûre. Chez les
moins de 40 ans, 60% des personnes interrogées pensent
même que la situation de l’institution sociale est plutôt peu ou
pas du tout sûre.

Valeur limitée

L’institut Marketagent.com a
interrogé par Internet 1122 personnes, âgées de 18 à 65 ans, de
Suisse alémanique et de Suisse

romande entre le 29 août et le
7 septembre pour cette enquête.
Une question portait sur l’initiative AVSplus, soumise à votation le 25 septembre. Trentequatre pour cent des personnes
interrogées s’apprêtent à glisser
un «oui» dans l’urne, alors que
25% penchent pour le «non».
Le plus grand groupe, 41%, est
encore incertain.
Les plus de 65 ans étant exclus de l’enquête, la valeur du
résultat est limitée. L’initiative
des syndicats prévoit de relever
les rentes de 10% avec une
hausse des cotisations de 0,4%
de la part des salariés et des
employeurs.
ATS n

Arabie Saoudite n La sécurité a été renforcée après la tragédie de 2015

Le pèlerinage à la Mecque bat son plein

P

lus de 1,8 million de musulmans se sont regroupés
hier sur le Mont Arafat, à
quelques k i lomèt res de La
Mecque. C’est l’étape la plus
importante du pèlerinage annuel en Arabie saoudite.
Au lever du soleil, pour la
première des cinq prières de la
journée, des milliers de pèlerins
récitaient les invocations rituelles accroupis, debout ou escaladant les marches de béton
percées dans la rocaille du Jabal
al-Rahma, qui surplombe Arafat. Les fidèles, au nombre de
1,855 million selon les autorités, avaient jusqu’au coucher
du soleil pour arriver au Mont

Arafat où ils devaient ensuite
rester jusqu’à la tombée de la
nuit.
Certains sont venus à bord du
train jaune et vert dont le parcours relie les différentes étapes
d u h ajj depu is et v er s La
Mecque. D’autres ont été acheminés par les 18 000 bus mobilisés par les autorités saoudiennes cette année. Dans un
embouteillage monstre, des
milliers de pèlerins, hommes et
femmes, descendent régulièrement des véhicules pour poursuivre le chemin à pied sur les
larges axes routiers fermés pour
l’occasion à la circulation et
survolés par plusieurs hélicop-

tères, alors que d’importantes
forces de police étaient mobilisées au sol pour patrouiller et
régler la circulation.
Le hajj, avec ses centaines de
milliers de personnes réunies
dans des zones géographiques
limitées, est une gageure en
termes de logistique. Pour cette
édition, l’Arabie saoudite est
d’autant plus scrutée qu’en
2015, le pèlerinage s’était terminé par une tragédie meurtrière. Quelque 2300 pèlerins
avaient trouvé la mort dans une
gigantesque bousculade lors du
rituel de la lapidation de Satan,
qui, cette année, aura lieu dès
aujourd’hui. ats n
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L’ère des conflits collatéraux

Etats-Unis n Quinze ans
après les attentats de New
York, l’Amérique
est en guerre perpétuelle.

L

e 11 septembre 2001 et ses
3000 morts ont changé à jamais le visage de l’Amérique. Ils ont non seulement bouleversé sa diplomatie et sa politique sécuritaire, mais, depuis
quinze ans, les Etats-Unis restent
en guerre perpétuelle contre le
«terrorisme» djihadiste sans
réussir à mettre fin au «chaos» au
Moyen-Orient.
Si le président Barack Obama,
au pouvoir depuis janvier 2009, a
refusé l’interventionnisme militaire à tout crin dans les guerres
du monde arabe et a cherché à réconcilier l’Amérique avec les
pays musulmans, il laisse les
Etats-Unis dans un état de conflit
permanent contre la «terreur» islamiste, relèvent des experts.
Le démocrate, qui quittera la
Maison-Blanche en janvier, demeurera le président qui a sorti
son pays des bourbiers d’Irak et
d’Afghanistan. Ces conflits dévastateurs avaient été déclenchés
par son prédécesseur républicain
George W. Bush en riposte aux
pires attentats de l’histoire et
sous la bannière de la «guerre
mondiale contre le terrorisme».
Mais, «même quinze ans après
le 11 septembre, les guerres au
Moyen-Orient, les métastases de
l’Etat islamique, la radicalisation
en ligne et les attentats en Europe
et en Amérique empêchent d’enterrer le paradigme de la guerre

Jura

n

Le 11 septembre exerce une influence profonde et durable sur la politique
américaine.
Wikipedia Commons

mondiale contre le terrorisme»,
analysait récemment, Tamara
Cofman Wittes, directrice de recherche à la Brookings.
La première puissance mondiale reste peu ou prou engagée
militairement sur de multiples
théâtres: Syrie, Irak, Afghanistan, Libye, Yémen, Somalie ou
Nigeria, face à une myriade d’insurrections islamistes.
«Barack Obama pense qu’il
faut éviter les grandes guerres
qui aggravent les choses», explique Hussein Ibish, chercheur
au Arab Gulf States Institute in
Washington. Il a fait entrer ses
militaires dans une nouvelle ère:
drones, forces spéciales, formation d’armées locales.
Le coût humain et financier en
est limité, après la mort de
5300 soldats américains,
50 000 autres blessés et
1600 milliards de dollars dépensés entre 2001 et 2014 en Irak et

en Afghanistan, selon le Congrès.
Cette politique militaire de Barack Obama avait culminé en
mai 2011 lorsque des forces spéciales avaient tué, au Pakistan, le
chef d’Al-Qaïda responsable du
11 septembre, Oussama ben Laden. Mais pour Hussein Ibish, cet
«usage limité des ressources militaires ressemble à une guerre
ininterrompue».
Face à la menace «terroriste»,
les Etats-Unis ont aussi fait grossir un tentaculaire appareil de
surveillance et de renseignement
sur leur territoire et à l’étranger.
Le budget pour la CIA, le FBI
et la NSA a quasiment doublé depuis 2001. Depuis le Patriot Act
voté après le 11 septembre et «revalidé par Barack Obama les
Américains ont accepté de céder
une partie de leurs libertés», déplore Amy Greene, chercheuse
américaine à sciences politiques
Paris.	 nicolas revise - ats n

Le vote de Moutier a été au centre de la 69e Fête du peuple jurassien

Danse du scalp autour de la cité prévôtoise

L

e futur vote de Moutier (BE)
sur son appartenance cantonale a été au centre de la 69e
Fête du peuple jurassien, qui s’est
déroulée samedi et hier à Delémont. Plusieurs orateurs ont critiqué l’opération de séduction menée vendredi par le gouvernement
bernois à la gare de Moutier.
En offrant tracts et chocolats,
les conseillers d’Etat bernois

Pierre-Alain Schnegg et Christoph Neuhaus étaient venus témoigner de l’attachement de leur
canton à la cité prévôtoise. Cette
action a été vivement dénoncée
lors de cette Fête du peuple, notamment par le maire de Moutier
Marcel Winistoerfer, le conseiller
national Pierre-Alain Fridez (PS)
ou le président du gouvernement
jurassien Charles Juillard. Même

son de cloche de la part de Clément Piquerez, animateur principal du Groupe Bélier, le mouvement de lutte des jeunes autonomistes. Dans la version écrite de
son discours, il accuse le gouvernement bernois d’avoir ainsi rompu es engagements pris en vue de
la campagne sur le vote du 18 juin
2017 de Moutier sur son appartenance cantonale.
ATS n
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En bref
France

Mineur mais dans
l’action violente

Un mineur de 15 ans, soupçonné
de préparer «une action violente» imminente, a été arrêté
samedi à Paris, a-t-on appris
hier de sources judiciaires. Son
interpellation est intervenue
deux jours après celle d’un commando de femmes djihadistes
en Ile-de-France. Cet adolescent
était connu des services de police qui avaient perquisitionné
son domicile et l’avaient assigné
à résidence dans le cadre de
l’état d’urgence instauré après
les attentats de novembre 2015
à Paris (130 morts). Il projetait de
commettre un attentat dans un
lieu public à Paris, indique une
source judiciaire. Hier, il était
entendu par des policiers de la
Direction générale de la sécurité
intérieure (DGSI), près de Paris.
Le mineur était en contact
via la messagerie cryptée
«Telegram» avec le djihadiste
français Rachid K. qui, depuis la
zone irako-syrienne, multiplie
les appels à frapper la France.

(ATS)

Le devoir d’Erdogan

Le président turc Recep
Tayyip Erdogan a affirmé
hier que la Turquie avait
«le devoir» d’éradiquer le
groupe Etat islamique (EI) de
Syrie et de le neutraliser sur
ses terres. Selon lui, l’opération militaire «Bouclier
de l’Euphrate» «n’est que la
première étape» de ce projet. Après avoir longtemps
été accusée d’inertie face à
la menace djihadiste, le pouvoir turc déploie, depuis le
24 août dernier, cette ambitieuse offensive dans le nord
de la Syrie où sont envoyés
chars et forces spéciales.


(ATS)
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immo à louer

- A Lignerolle, duplex 5,5 pces, véranda, terrasse, garage, pl. parc. 2050.- c.c. 078 687 87
04.

- Vallorbe, dès le 01.10.16, grande halle de
300m2, H. 6-8m, quai et rampe d’accès:
2’100.-/mois. Place extérieure bitumée, 650
m2: 900.-/mois. Tél. 079 638 17 35.
- Local box pour stockages divers 10.-/mois
m2, garde-meuble 5.-/mois m3, facile d’accès,
grand parking 400 m2, prix dégressif. Vallorbe.
Tél. 079 638 17 35.
- Yverdon, proche centre/gare, 3,5 pces,
grd cuisine agencée, sdb, réduit+cave, 1er, 2
balcons. Fr. 1’350 + ch. Pour le 1er novembre.
Tél. 079 601 03 33.

- A 3 min. de Sainte-Croix, spacieux 2,5 pces et
4,5 pces avec cachet, tranquillité. De suite. Tél.
024 454 45 14.
- Yverdon, bureau de 2 pièces, Fr. 750.- par
mois. 079 582 58 59.

- Champvent, 4,5 pces neuf/tranquille, bord
zone agricole, 3 chambres/3 sdb/2 plac. parc/
cave, près ttes commodités, loyer Fr. 2’180.- +
charges. 079 194 28 14.
- Vallorbe, centre, joli appt 2,5 pces, balcon,
Grand-Rue 27. 021 843 19 66.

- Yverdon-Les-Bains, Collège 11, 2,5 pces,
2e, séjour, 1 chambre, réduit, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, balcon, de suite,
Fr. 1’200.- + charges. www.naef.ch, 021 318
77 77.
- Orbe, pl. du Marché 9-10, 3,5 pces, 1er, de
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PETITES ANNONCES

suite, Fr. 1’350.- + charges. www.naef.ch, 021
318 77 77.

immo cherche

- Cherche chalet, location-vente ou location.
Tél. 079 206 16 42.

cherche

- J’achète accordéons diatoniques et chromatiques. 079 320 40 18.

à vendre

- Bois de feu sec 2 ans. Scié 25, 33 ou 50 cm.
Livraison possible. 079 730 13 56.

- Bois de feu sec 2 ans, foyard, frêne, dès Fr.
100.-. 079 817 46 84.

- Vitrine frigorifique prof., état neuf, thermostat, pieds avec roulettes, valeur à neuf 5’200.-,
vendue 1’900.-. 079 199 08 30.

- Vignes: 2 parcelles de 930 m2 chacune dont
une avec cabanon, appellation Côtes de l’Orbe.
079 537 78 28.
- Bois de cheminée (hêtre) sec, scié 25 ou 33
cm, livraison, 079 364 23 70.

divers

- VTT électrique neuf modèle 2016, très puissant, valeur 3700.- vendu 1498.- garantie 2 ans.
079 545 11 11.
- Dessoulavy Déménagement, la solution facile, rapide pour votre déménagement, débarras. Prix imbattable. 076 681 07 07.

- Cherche espace de stationnement (plein air,

à plat) pour une remorque + véhicule, gratuit
ou à bas prix. Dim. 3 x 6 m + timon. 076 394
20 30.

- Cours de batterie au niveau de l’élève, tous
styles. Tous niveaux et âges. Prix attractifs. Av.
de Grandson 48, Yverdon. Tél. 076 280 78 18.
- Leçon conduite. Moniteur officiel, Fr. 85.- la
leçon. 5 leçons Fr. 400.-. 10 leçons Fr. 750.-.
Tél. 079 703 95 96.
- A Yverdon à la même adresse depuis 22 ans.
Laboratoire Dentaire. Réparations soignées et
garanties. Nettoyage. 024 426 50 33.
- Baignoire. Emaillages. Echanges. Réparations d’éclats. Tél. 079 449 21 31, www.sanibain.ch.

- Ted Robert: 6 milliards pour les requérants et
les paysans. Votez oui pour l’AVS!

autos-motos

- Transport, achat, débarras, auto, scooter. Prix
raisonnables. 076 709 13 33 / 077 740 03 09.
- Achat et débarras voitures, export/casse . Tél.
079 793 78 88.

emploi

- Dame soigneuse cherche heures de ménage,
repassage, etc. 076 281 40 97.

- Dame cherche travail : garde d’enfant, ménage,
repassage, aide aux aînés. Tél. 076 250 05 36.
- Homme en bonne santé cherche travail. Exp.
sanitaire et nettoyage. Int, aussi travail à la campagne. Permis de conduire. Tél. 076 519 32 26.
- Homme, 48 ans, cherche emploi domaine

Votre journal au quotidien!

Du lundi au vendredi
toute l’actualité de votre région...

Abonnements
Je m’abonne pour 12 mois + 1 mois gratuit
au prix de Fr. 249.– par an ou

Je m’abonne pour 24 mois + 1 mois gratuit
au prix de Fr. 460.–

AVS: Fr. 219.– par an

Je m’abonne pour 3 mois d’essai
au prix de Fr. 40.– (valable une seule fois)

Je m’abonne pour 6 mois
au prix de Fr. 150.–

En cadeau pour chaque abonnement
un bon pour une petite annonce.

Nom
Prénom

A RENVOYER À :

Adresse
NPA / Localité
Téléphone
Date
Signature

Rue du Lac 12-14
Case postale 876
1401 Yverdon-les-Bains
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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 déménagement. Tél. 079 956 94 27.

- Jeune femme cherche garde d’enfants ou
ménages. Tél. 077 508 17 26.

- Nous faisons votre lessive et votre repassage.
Nous venons chercher à votre domicile et vous
ramenons votre linge 48 H plus tard. Tél. 078
795 79 30.
- Homme, avec permis travail et conduire,
cherche travail manœuvre, construction, nettoyage, etc. Tél. 078 921 53 72.

- JH cherche travail jardinier, pose pavés, petite
maçonnerie. 078 628 45 23.
- JH cherche travail maçonnerie, rénovation,
peinture. 079 107 76 48.

- Maçon propose tous travaux dans le bâtiment,
rénovation int. ext., maçonnerie, terrassement,
dallage, etc. Devis gratuit. 078 610 29 52.
- Dame cherche heures de ménage/garde d’enfant, Yverdon et environs. 079 411 97 26.
- Dame cherche heures de ménage/garde d’enfant et comme aide de cuisine. 078 943 18 76.
- Jeune homme cherche travail de jardinage/
dallage, devis gratuit. 076 606 01 75.

- Cherche femme de ménage déclarée AVS, 3
heures, 1 mercredi ap.-midi sur 2, 021 963 90
66.

s
z-vou
laisse
ionner
s
s
e
r
imp

1401 Yverdon-les-Bains
www.votreimprimeur.ch
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Yverdon Sport atomise La Sarraz
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Football - 1re ligue n
Solide mais pas brillant,
YS a déclassé La SarrazEclépens 6-1, samedi.
La nouvelle recrue
yverdonnoise, Matt
Moussilou, s’est fendue
d’un triplé en onze minutes.

L

es spectateurs du Stade Municipal en ont eu pour leur
argent, samedi. Ils ont assisté
à une rencontre animée et à une
pluie de buts. Si la victoire
d’Yverdon (6-1) a été indiscutable, l’écart abyssal de cinq goals
reflète mal la physionomie d’un
match, qui a vu l’ogre nord vaudois sombrer dans le doute, vingtcinq minutes durant en première
période, après avoir pourtant débuté idéalement.
«Le score est sévère, certes,
mais il reflète parfaitement la différence qui existe entre une équipe
ambitieuse, qui vise clairement la
montée et une autre, qui est là
pour apprendre. Cette claque va
nous faire revenir sur terre, après
notre succès du week-end dernier
(ndlr: 3-0 sur le terrain de l’autre
favori du groupe, Stade Lausanne-Ouchy). Avec sept joueurs
de 22 ans et moins, on savait que
ce serait difficile. Ça l’a été», a
convenu, lucide, un David Geijo
promu coach principal pour l’occasion, en raison de la suspension
de Jean-Philippe Karlen.

Le coup de la panne

Si la logique des moyens a été
respectée et la victoire des cadors
sans appel, difficile de comprendre la panne qui a paralysé
des Yverdonnois branchés sur
courant alternatif. Sérieux et survolté, YS a tout d’abord dominé
de la tête, des épaules et même
des hanches un néo-promu apathique. Après onze minutes, la
formation locale menait 2-0, le
plus naturellement du monde.

Matt Moussilou (à dr., ici au duel avec Elmedin Hasanovic) n’a pas manqué ses débuts avec Yverdon Sport. Entré à
Champi
la 71e pour Alex Gauthier, le buteur congolais a fait parler la poudre à trois reprises entre la 81e et la 92e. 

Puis, soudain, la machine de
guerre s’est enrayée. «C’est incompréhensible. A 2-0, on laisse
passer notre chance de plier le
match. On avait déjà connu un
passage à vide, à Echallens, la semaine dernière. Heureusement,
après la mi-temps, on est revenus
dans de meilleures dispositions»,
a analysé un Deschenaux buteur
sur le 1-0 et passeur sur le 2-0 de
Ruchat.
Sous l’eau, les visiteurs ont refait surface, après que le gardien
Sahingoz, qui avait offert l’ouverture du score à Deschenaux
d’un dégagement catastrophique,
eut détourné un penalty de Gauthier à la 18 e. Ce fait de jeu a
complètement bouleversé la
donne, il a tiré les visiteurs de
leur sommeil. Dès lors, les coéquipiers du capitaine Hasanovic

ont sonné la révolte et c’est, en
toute logique, que Bozic a réduit
l’écart d’un puissant centre-tir,
sur coup franc.
Revigoré par le discours percutant de son entraîneur à la pause,
Yverdon a fait valoir son statut
dès la reprise. Un autogoal de Jesus à l’heure de jeu a définitivement remis YS dans le sens de la
marche, et permis à Philippe Perret de donner quelques minutes à
son nouveau buteur, Matt Moussilou. S’il est apparu un brin pataud,
le Congolais a démontré que son
sens du but était, lui, resté intact.
Il s’est fendu d’un triplé en onze
minutes. «Je ne suis pas encore à
100 %, mais je suis heureux
d’avoir réussi mes débuts avec
cette talentueuse équipe», a dit
l’auteur du hat-trick.

Marc Fragnière n

Yverdon Sport
La Sarraz-Eclépens

6-1 (2-1)

Buts: 3e Deschenaux 1-0; 11e Ruchat 2-0;
45e + 1’ Bozic 2-1; 57e Jesus (autogoal)
3-1; 81e, 85e et 92e Moussilou 6-1.
Yverdon: Zwahlen; Lauper, Rossé, De
Pierro, Cazzaniga; Deschenaux,
Chappuis, Gudit (86e Glauser),
Challandes; Gauthier (71e Moussilou),
Ruchat (82e Hill). Entraîneur: Philippe
Perret.
La Sarraz: Sahingoz; Diallo (33e Sery),
Hasanovic, Jesus, Teba; Bernard, de
Benedictis, Bozic, Dupuis; Martini (56e De
Groot); Rabhi (82e Hysenaj). Entraîneur:
David Geijo.
Notes: Stade Municipal, 500 spectateurs.
Arbitrage de Mujo Dedukic qui avertit
Martini (12e); Diallo (30e); Lauper (59e); de
Benedictus (63e); Cazzaniga (68e); De Pierro
(72e, tous pour jeu dur). La Sarraz sans son
entraîneur Jean-Philippe Karlen (suspendu).
16e Sahingoz détourne un penalty de
Gauthier. 60e but de Challandes annulé
pour hors-jeu.
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La Région Nord vaudois

Les Thierranais fessés à domicile

F

ace à une bonne équipe de
Stade Payerne, les Joratois
ont pris l’eau samedi. Thierrens a concédé une lourde défaite
5-1. S’il y en a un qu’il fallait surveiller, c’est bien lui: M’Futi Mobulu. Auteur d’une accélération
fulgurante sur le premier but des
siens, puis d’un joli doublé en
moins de trois minutes, l’ancien
Sédunois était dans tous les bons
coups de son équipe, samedi dernier au Marais. Passés complètement à côté de leur sujet en première période, les Thierranais ont
enfin fait bonne figure après le
thé. Mais, face à des joueurs d’une
telle cylindrée, les coéquipiers de
Jérôme Ruch ont payé cash leurs
lacunes défensives.

Football - 2e Inter n Le FC Thierrens a pris une grosse
claque, samedi, contre Stade Payerne. Les visiteurs se
sont imposés 5-1 au Marais. Après cinq journées, les
Joratois se retrouvent sous la barre.

Régulièrement pris de vitesse

Pourtant, les Joratois pensaient revenir au score à la 22e,
lorsque le coup de tête de Loïc
Gurtner a terminé sa course au
fond des filets. L’arbitre, lui, a
vu une faute du demi défensif.
Une sanction que l’on qualifiera
de sévère, mais pas de scandaleuse, tant il y avait de mouvements dans la surface de réparation. Le score aurait été de 1-2 à

Promotion League

n

Loïc Gurtner (à g.) et Thierrens ne sont jamais parvenus à passer l’épaule,
samedi, contre un redoutable Stade Payerne.
Michel Duvoisin

ce moment de la partie, mais
cela n’aurait pas forcément
changé grand-chose à la donnne,
puisque force est de constater
que sur chaque incursion payernoise, Thierrens était pris de vitesse.

Bavois battu par Sion II

Manque crucial de réalisme

O

pportuniste, Sion II a
puni les Bavoisans, samedi dernier à Savièse où la
troupe de Bekim Uka a été battue
3-1, après avoir fait l’essentiel du
jeu. «Nous nous sommes ménagé
de nombreuses occasions, mais
nous n’avons pas su conclure et
nous avons été punis pour notre
manque de réalisme», a regretté
l’ancien chasseur de buts d’Yverdon Sport.
Partie à l’abordage du navire
sédunois, la bande des Peupliers
a été prise en contre. Tout
d’abord à la 21 e, lorsque Assifuah a fait valoir sa pointe de vitesse dans son couloir avant de
centrer. Le ballon a alors été touché par Meylan, mais Yartey
s’est montré plus prompt que la
défense nord-vaudoise et a pu
ouvrir la marque.

Dès lors, la suite de la rencontre a épousé un scenario
connu. Menés au score, les visiteurs se sont rués à l’attaque, hélas sans parvenir à forcer le verrou proposé par Berchtold. «On a
eu au moins dix corners, rien
qu’en première mi-temps», s’est
lamenté Bekim Uka. Sur une
nouvelle contre-attaque, Assifuah a mystifié la défense bavoisane, peu avant le thé.
Après la pause, le néo-promu a
continué à pousser et c’est le capitaine Zari qui est parvenu à redonner de l’espoir à l’escouade
des Peupliers, peu après l’heure
de jeu. Alors que Bavois poussait, le jeune Da Costa a profité
d’une imprécision de Meylan
pour sceller le score de la rencontre. Rageant et frustrant pour
des visiteurs mal payés. M. F. n

Techniquement et physiquement en dessous, les locaux ont
cependant dominé leurs adversaires en seconde période. Ils
ont été récompensés de leurs efforts par la réduction du score
de Jérôme Ruch. «Avec une telle

Thierrens Stade Payerne 

1-5 (0-5)

Buts: 5e Art. Ademaj 0-1; 9e Garcia 0-2; 26e
et 28e Mobulu 0-4; 45e Ramqaj 0-5; 62e
Ruch 1-5.
Thierrens: Glauser; Braun, Vaucher (37e
Meylan), Burdet, Chassot (37e
Freymond); Pasche, Gurtner; Ruch,
Aymon, Dufey (77e Goncalves); Longo.
Entraîneurs: Guy Favre et Cédric Martin.
Payerne: Rapin; Varela, Amaron, Essomba,
Burla; Garcia (72e Pinto), Arb. Ademaj;
Ramqaj (52e Hoti), Mobulu, De Oliveira; Art.
Ademaj. Entraîneur: Angelo Caligiuri.
Notes: Le Marais, 150 spectateurs.
Arbitrage d’Arnaud Bloesch, qui avertit
Aymon (25e, réclamations) et Mobulu
(40e, jeu dur).

entame de match, on ne pouvait
pas espérer mieux. On a manqué
d’agressivité», avouait à chaud
l’attaquant Nelson Longo.
Un match qu’il faudra vite oublier, donc, pour la troupe de
Guy Favre et Cédric Martin.
Thierrens doit commencer à
faire des points, s’il entend s’accrocher au bon wagon cette saison, et ça commencera dès ce
week-end à Richemond. «Il va
falloir réagir, si on souhaite atteindre notre objectif qui est de
se maintenir au plus vite»,
concluait Nelson Longo.
Loris Tschanz n

En bref
Football - Challenge League

Football - LNA Féminine

Le Mont a connu l’amertume
de la défaite, samedi dernier
à Aarau, dans une rencontre
tendue à souhait. C’est l’ancien
Xamaxien Tréand qui a joué les
bourreaux des pensionnaires
de Sous-Ville, à la 85e, alors que
les Vaudois évoluaient à dix,
suite à l’exclusion pour deux
cartons jaunes de Krasniqi.
Avant cela, les Argoviens
avaient ouvert la marque à la
39e, sur un penalty de Josipovic.
Un coup de pied de réparation
dicté par l’arbitre Stephan Klossner, consécutivement à une intervention jugée fautive du gardien Kostaludinovic sur Thaler.
Entreprendant et courageux,
le Mont avait réagi à l’heure
de jeu par Zambrella après un
poteau de Krasniqi. 
(M. F.)

Yverdon Féminin est revenu
bredouille de son déplacement
au Tessin, samedi dernier. Les
filles de Frédéric Mauron se
sont inclinées 2-0 à Lugano.
Rapidement menées après
l’ouverture du score signée
Curtin à la 3e, les Yverdonnoises
ont encore encaissé un goal
d’Adams à la 26e. 
(M. F.)

Le FC Le Mont battu sur Un voyage au Tessin
le fil au Brügglifeld
ponctué par un revers

Football - 2e Inter

Val-Bal remporte le
match des néo-promus

Vallorbe-Ballaigues a continué
sa marche victorieuse, samedi
dernier, en s’imposant 2-1 au Locle,
face au FC Ticino. Menés au score
dès la 28e, les Vallorbiers ont répliqué par Cissé (38e) et Alyouy. (48e)

(M. F.)

SPORTS - CLASSEMENTS

La Région Nord vaudois

Naters - Stade Lausanne-Ouchy 1-2. Carouge Young Boys II 2-3. Azzurri Lausanne - Lancy 0-2.
Guin - Team Vaud 0-5. Yverdon - La Sarraz-Eclépens
6-1. Vevey - Fribourg 0-0. Martigny - Echallens
0-3.

FOOT B AL L
LNA féminine
Résultats

Zurich - Bâle 3-0. Derendingen Soleure - Lucerne
0-5. Grasshopper - Neunkirch 1-5. Young Boys Staad 3-0. Lugano - Yverdon 2-0.

Classement

1. Neunkirch
2. Zürich Frauen
3. Bâle
4. Young Boys
5. FF Lugano
6. Luzern
7. Yverdon Féminin
8. Grasshopper
9. Staad
10. Derendingen

5
4
5
5
5
4
5
5
5
5

5
4
3
3
3
2
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
2
2
2
2
3
4
4
4

21-4 15
15-1 12
16-6 9
12-7 9
10-10 9
9-11 6
4-17 4
7-15 3
6-16 3
6-19 1

Super League
Résultats

Classement

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
4
4
3
3
3
3
2
2
1

0
0
0
2
1
0
0
1
0
2

0
3
3
2
3
4
4
4
5
4

24-5
17-13
15-13
16-15
10-11
14-13
9-13
8-17
6-10
8-17

21
12
12
11
10
9
9
7
6
5

Challenge League
Résultats

Aarau - Le Mont 2-1. Neuchâtel Xamax FCS - Schaffhouse 2-0. Zurich - Chiasso 1-0. Servette - Wohlen
6-1. Lundi: 19h45 Winterthour - Wil.

Classement

1. Zurich
2. NE Xamax FCS
3. Aarau
4.		Schaffhouse
5.		Wil
6.		Winterthour
7.		Servette
8.		Le Mont
9.		Chiasso
10. Wohlen

7
7
7
7
6
6
7
7
7
7

6
5
4
3
2
2
2
2
1
1

1
1
2
0
2
1
1
1
2
1

0
1
1
4
2
3
4
4
4
5

14-2 19
12-5 16
11-9 14
10-12 9
8-6 8
4-6 7
10-11 7
7-12 7
7-10 5
6-16 4

Promotion League
Résultats

Sion II - Bavois 3-1. Breitenrain - Bâle II 4-3. Cham
- United Zurich 2-1. Köniz - YF Juventus 1-1. Brühl SG
- Zurich II 4-2. Stade Nyonnais - Old Boys 3-1. La
Chaux-de-Fonds - Tuggen 2-0. Kriens - Rapperswil
0-1.

Classement

1. Nyon
2. Rapperswil
3. Kriens
4. Bâle II
5. La Chx-de-Fds
6. Cham
7. Brühl SG
8. Breitenrain
9.YF Juventus
10. United Zurich
11. Zurich II
12. Sion II
13. Bavois
14. Köniz
15. Old Boys
16. Tuggen

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

5
5
5
4
4
3
3
3
2
3
2
2
2
1
1
1

1
1
0
1
0
3
2
0
3
0
2
1
1
2
2
1

1re ligue - Groupe 1
Résultats

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0

1
1
1
0
1
3
3
1
0
3
2
2
1
3

1
1
1
2
2
1
1
3
4
2
3
3
4
3

16-10
11-5
12-7
14-9
12-9
15-8
9-8
7-12
7-10
7-10
8-13
8-14
7-14
4-8

13
13
13
12
10
9
9
7
6
6
5
5
4
3

2e ligue inter - Groupe 2

Young Boys - Lucerne 2-1. Bâle - Grasshopper 3-1.
Lausanne-Sport - Vaduz 5-0. Sion - Thoune 1-0 (.
St-Gall - Lugano 0-2.
1. Bâle
2. Young Boys
3. Lucerne
4.		Lausanne-Sport
5. Lugano
6. Grasshopper
7. Sion
8. Vaduz
9. St-Gall
10. Thoune

Classement

1. Yverdon
2. Lancy
3. Stade Lausanne
4. Echallens
5. Young Boys II
6. Team Vaud
7. Vevey Sports
8. Guin
9. Azzurri Lsne
10. Martigny
11. Naters
12. La Sarraz-Ecl.
13. Etoile Carouge
14. Fribourg

1
1
2
2
3
1
2
4
2
4
3
4
4
4
4
5

16-8
12-4
16-6
19-12
14-10
13-11
11-9
9-11
8-10
7-10
14-18
11-16
9-18
8-12
8-13
9-16

16
16
15
13
12
12
11
9
9
9
8
7
7
5
5
4

Résultats

Portalban/Gletterens - Echichens 1-1. Colombier
- Le Locle 0-1. Ticino - Vallorbe-Ballaigues 1-2.
Farvagny/Ogoz - La Tour/Le Pâquier 1-3. Thierrens
- Stade Payerne 1-5. Dardania Lausanne - Richemond 2-0. Genolier-Begnins - Bulle 3-2.

Classement

1.		Val-Bal
5
2. Portalban/Glet. 5
3. Bulle
5
4. La Tour/Le P.
5
5. Echichens
5
6. Genolier-Begnins 5
7. Le Locle
5
8. Stade Payerne 5
9. Dardania Lsne 5
10. Richemond
5
11. Colombier
5
12. Thierrens
5
13. Farvagny/Ogoz 5
14. Ticino
5

4
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0
0

1
2
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
2
0

0
0
1
1
1
1
2
2
2
3
4
4
3
5

12-8
9-4
15-9
9-4
7-5
12-9
4-5
10-8
11-9
4-8
6-7
5-14
4-8
6-16

13
11
10
10
10
10
9
7
7
4
3
3
2
0

7. Crissier II
8. US Portugaise I
9. Prilly Sports II
10. Vallée de Joux I
11. Baulmes I
12. Chavornay I

1. Forward-Morges
2. Champvent I
3. Venoge I
4. Crans I
5. St. Nyonnais II
6. Amical St-Prex I
7. Assens I
8. Grandson-T.
9. Terre Sainte II
10. Bavois II
11. Bosna Yverdon I
12. Chêne Aubonne
13. Donneloye I
14. Pied du Jura I
15. Gland I

0
1
0
0
1
0

2
2
3
3
3
4

Résultats

15-5
14-9
4-21
6-14
9-18
12-15

4
6 3. Thierrens III
4 4. CP d’Yverdon I 4
4
3 5. Yvonand IA
4
3 6. Sainte-Croix
1 7. Azzurri Yverdon 4		
4
0 8. Donneloye II
9. Bosna Yverdon II 4
10. Champagne II 4
11. Valmont IB
4
12. Payerne Azz. III 4

5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
5
5
4

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

1
0
0
0
2
1
1
1
0
0
2
2
1
1
0

1
1
2
2
1
1
2
2
3
3
1
1
3
3
3

3
2
2
1
1
1
1
1
0
0

1
2
1
2
2
1
0
0
0
0

0
0
1
1
1
2
3
3
4
4

17
20-5 10
13-7 8
10-12 7
10-6 5
7-7 5
11-14 4
9-17 3
3-26 3
4-33 0
5-18 0

Stade-Payerne II - AS Haute-Broye I 1:3. Romanel
e
I - Bottens I 1:2. Porto Lausanne l - Savigny-Forel 5 ligue - Groupe 3
I 1:1. Le Talent I - Iliria Payerne I 2:1. Granges
Résultats
Marnand I - Echallens Région II 2:1. Cheseaux I
Villars-Tiercelin l - Poliez-Pittet II 0:4. Villars-le- Thierrens II 1:0.
Terroir IB - Fey Sports l 8:1. Donneloye III - EsserClassement
tines IB 3:4. Combremont l - Chavannes-le-Chêne
1. Cheseaux I
4 4 0 0
5-3 12 II 7:0. Bercher II - Nord Gros de Vaud II 2:0.
2. Granges M.
4 3 1 0
4-4 10 Classement
3. Porto Lausanne l 4 3 1 0
5-6 10
4 3 1 0
16-5 10
4. Savigny-Forel I 4 2 1 1
11-8 7 1. Villars-le-T IB
19-4 10
5. AS Haute-Broye I 4 2 0 2
4-7 6 2. Combremont l 4 3 1 0
4 3 0 1
9-4 9
6. Echallens II
4 2 0 2
6-11 6 3. Bercher II
4 3 0 1
14-5 9
7. Le Talent I
4 1 2 1
7-8 5 4. Poliez-Pittet II
4 2 1 1
9-6 7
8. Stade-Payerne II 4 1 1 2
3-8 4 5. Essertines IB
4 1 1 2
6-13 4
9. Bottens I
4 1 1 2 10-12 4 6. Fey Sports l
4 1 0 3
8-11 3
10. Iliria Payerne I 4 1 0 3
7-13 3 7. Donneloye III
4 1 0 3
4-13 3
11. Thierrens II
4 0 1 3
6-9 1 8. Chav.-le-C. II
4 0 2 2
1-8 2
12. Romanel I
4 0 0 4
6-13 0 9. Nord GdV II
10. Villars-Tiercelin l 4 0 0 4
3-20 0

4e ligue - Groupe 3

Groupe 4

Résultats

Yvonand IB - Poliez-Pittet I aucune annonce. Le
alent II - Nord Gros de Vaud I 0:0. FroidevilleSports l - Bottens II 1:2. Echallens Région III - Prilly
Sports III 4:6. Cheseaux II - Assens II 5:0. Bercher
I - Valmont IA 0:6.

Classement

4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4

4
3
3
2
2
2
1
1
0
0
0
0

0
1
0
1
1
0
2
0
2
1
1
1

0
0
1
1
1
2
1
2
2
2
3
3

Résultats

Yvonand III - Corcelles-Payerne II 2:2. Sainte-Croix/
La Sagne II - Azzurri Yverdon II 4:1. Granges
Marnand II - Champagne Sports III 1:2. Essertines
IA - Etoile Bonvillars IA 4:1. Centre Portugais
d’Yverdon II - Grandson-Tuileries III 1:2.

Classement

20-3 12
14-4 10 1. Champagne III
17-9 9 2. Grandson-T. III
7-6 7 3. Corcelles-P. II
4-5 7 4. Essertines IA
12-13 6 5. CP d’Yverdon II
13-13 5 6. Azzurri Y. II
3-6 3 7. Yvonand III
5-12 2 8. Sainte-Croix
4-15 1 9. Bonvillars IA
3-10 1 10. Granges M- II
2-8 1

Résultats

3e ligue - Groupe 3
Résultats

2
1
1
1
0
0

Groupe 4

1. Valmont IA
2. Cheseaux II
3. Prilly Sports III
4. Bottens II
5. Nord GdV I
6. Assens II
7. Echallens III
e
2 ligue - Groupe 1
8. Poliez-Pittet I
9. Bercher I
Résultats
10. Yvonand IB
Pied du Jura I - Crans I 0:4. Grandson-Tuileries I 11. Froideville l
- Venoge I 1:2. Gland I - US Terre Sainte II 0:1. 12. Le Talent II
Forward-Morges I - Assens I 4:0. Bosna Yverdon
I - Donneloye I 2:2. Bavois II - Champvent I 3:1. Groupe 4
Amical Saint-Prex I - Stade Nyonnais II 5:2.

Classement

4
4
4
4
4
4
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
2
2
2
2
1
1
0
0

0
0
2
1
0
0
1
0
1
1

0
1
0
1
2
2
2
3
3
3

8-3 12
9-4 9
13-3 8
10-6 7
13-6 6
7-7 6
6-8 4
5-17 3
4-12 1
3-12 1

Groupe 5
Résultats

Vallée de Joux II - Vaulion l 1:3. Montcherand II
- Champvent III 3:0. Etoile Bonvillars IB - Orbe III
16-8 10 Suchy-Sports I - Croy I 1:0. Orbe II - Ependes I 5:1. Cossonay II - Rances II 2:6. Arnex l - Ependes
1:6. Montcherand I - Rances l 1:3. Cossonay I 5-5 9
Bavois III 0:0. Chavornay Sports II - Veyron-Venoge II 1:1.
4-8 9 IA 3:9. Champvent II - Vallorbe-Ballaigues II 2:0.
Classement
14-11 9
11-13 8 Classement
1. Vaulion l
4 4 0 0
14-4 12
4-8 7 11. Rances l
3 3 0 0
11-3 9
4 4 0 0
23-5 12 2. La Sarraz III
4 3 0 1 16-10 9
8-10 7 2. Veyron-V. IA
4 3 1 0
16-5 10 3. Bonvillars IB
4 2 1 1
10-8 7
10-10 7 3. Champvent II
4 3 1 0
13-6 10 4. Ependes II
5-2 6
7-11 6 4. Ependes I
4 2 1 1
11-7 7 5. Montcherand II 3 2 0 1
4 2 0 2 12-14 6
11-9 6 5. Bavois III
4 1 3 0
3-2 6 6. Rances II
7. Vallée de Joux II 3 1 0 2
5-5 3
10-7 5 6. Montcherand I 4 1 2 1
6-7 5 8. Arnex l
4 0 2 2
5-12 2
11-6 5 7. Suchy-Sports I 3 1 0 2
4-6 3 9. Champvent III 4 0 2 2
7-11 2
7-10 4 8. Vallorbe-Bal. II 3 1 0 2
5-6 3 10. Cossonay II
4 0 1 3
7-16 1
4-11 4 9. Croy I
4 1 0 3
10-8 3 11. Orbe III
3 0 0 3
1-8 0
4-11 3 10. Chavornay II
4 1 0 3 11-19 3
11. Cossonay I
4 0 2 2
6-11 2
12. Orbe II
4 0 0 4
4-30 0
			

US Portugaise I - Orbe I 3:4. Vallée de Joux I - Groupe 5
Champagne Sports I 0:7. La Sarraz-Eclépens II Prilly Sports II 7:1. Grandson-Tuileries II - Baulmes Résultats
I 5:2. Crissier II - Yverdon Sport II 0:2. Chavornay Valmont IB - Chavannes-le-Chêne I 0:6. SainteSports I - Renens I 1:2.
Croix/La Sagne I - Thierrens III 2:2. Donneloye II
- Centre Portugais d’Yverdon I 3:3. CorcellesClassement
Payerne l - Yvonand IA 8:1. Champagne Sports
1. Champagne I 4 4 0 0
7-2 12 II - Azzurri Yverdon l 2:1. Bosna Yverdon II - Stade2. Grandson II
4 3 0 1
10-8 9 Payerne Azzurri III 8:2.
3. Renens I
4 3 0 1
5-5 9
4. Orbe I
4 3 0 1
6-10 9 Classement
5. Yverdon Sport II 4 3 0 1
8-2 9 1. Corcelles-Payerne 4 4 0 0
40-3 12
6. La Sarraz II
4 2 0 2
7-9 6 2. Chavannes-le-C. 4 3 1 0
18-2 10

En bref

Football - Super League

Lausanne-Sport
réalise un carton

Beau jeu et efficacité: LausanneSport a fait souffler un vent de
fraîcheur sur le week-end très
estival de la 7e journée de Super
League. Les Vaudois ont balayé
Vaduz 5-0.
(ATS)
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SPORTS

La Région Nord vaudois

Une réussite à tous les points de vue

Triathlon n Le désormais traditionnel triathlon d’Yverdon-Les-Bains a connu un grand succès populaire, hier à la
Plage où plus de 830 concurrents se sont élancés. Les organisateurs ont même dû refuser des inscriptions tardives.

U

Les nageurs s’en sont donné à coeur joie dans les eaux particulièrement clémentes du Lac de Neuchâtel, hier, à la Plage d’Yverdon-Les-Bains.

ne météo radieuse, des participants aussi nombreux
qu’enthousiastes et un public admiratif, le triathlon d’Yverdon a connu, hier, une réussite à
tous les points de vue.
«En terme de croissance, nous
sommes évidemment satisfaits»,
s’est réjouie Laetitia Jobin, la coordinatrice de l’évènement. «Cette
année, le pic des inscriptions a eu
lieu un poil plus tôt, ce qui fait que
les derniers indécis, ceux qui attendent de connaître la météo avec
certitude, n’ont pas pu s’inscrire.
Dans l’état actuel des choses, avec
nos infrastructures -notamment les
zones de change-, il nous est impossible de passer au-delà des 420

partants par départ», a-t-elle précisé.
«La formule et le site plaisent
aux athlètes. Du côté de l’organisation, on est en phase de consolidation, maintenant que l’on peut
tabler, édition après édition, sur
des parcours connus et qui restent
les mêmes», s’est pour sa part félicité le responsable des épreuves,
Joël Maillefer.
Parmi les locaux de l’étape à
s’être illustrés, le Grandsonnois
David Holland a pris, en 2h20’06,
la 27e place sur la distance olympique remportée par le Genevois
David Herzig, seul homme a avoir
accompli son pensum en moins de
deux heures (1h59’33): «Je suis sa-

Delphine Bonnaud a été la meilleure athlète du TRY, sur la distance olympique.

tisfait de ce résultat, surtout que je
sortais d’une grosse crève», a révélé David Holland. «La course a été
très dure. Je suis content de moi,
j’ai tout donné. C’était particulièrement sympa de voir les copains
en lice le matin et de les entendre
nous encourager l’après-midi.
Courir à domicile confère une petite pression supplémentaire à
l’heure de s’élancer, mais c’est
avant tout un plaisir», a-t-il convenu. Pointé au 31e rang, à 1’26 de
son camarade de club, le Cheyrois
Yann Rithner était lui aussi satisfait de sa prestation. D’autant plus
qu’il s’était, lui aussi, présenté au
départ amoindri: «J’ai subi une entorse à la cheville droite, il y trois

Photos: Champi

semaines. Ça a bien marché pour
moi à la natation et au vélo, mais
ensuite, j’ai, sans surprise, beaucoup souffert sur la course».
Sur courte distance, Martial
Meylan de Cheseau-sur-Noréaz a
pris la 9e place d’une épreuve enlevée par le Français Joseph Rebouillat en 1h01’38.
Chez les dames, la Française
Delphine Bonnaud a été la meilleure représentante du TRY. Elle
s’est classée 8e d’une course dominée par Emma Bilham de Chernex,
en 2h05’45. Sur la distance courte,
la Combière Ludivine Dufour a
terminé deuxième d’une épreuve
remportée par la Zougoise Leana
Bissig. 
Marc Fragnière n

Le Genevois David Herzig a remporté l’épreuve-phare, en moins de 2h.

MÉMENTO

La Région Nord vaudois

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.
Contrôle des champignons: rue des Casernes 2
- 1er étage. Lundi, de 20h à 22h. Mercredi, jeudi et
vendredi, de 15h30 à 17h30. Ou sur appel téléphonique: Raymond Gumy, tel: 079 213 83 61.

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,
Pharmacie 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 15 septembre,

Pharmacie Sun Store, Cossonay, 058 878 50 00.
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 demiprivés: 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.

prévention petite enfance

Infirmières petite enfance. Prestations offertes: visite à
domicile sur rendez-vous; réponse tél. lu-ven: 024 420
31 15; rencontre parents-enfants 0-4 ans:
Yverdon-les-Bains: rue du Pré 2, lu 14h-16h30, sauf du
11.07 au 15.08: lu 9h- 11h.
Orbe: av. de Thienne 14, je 14h30-16h30.
Sainte-Croix: ludothèque, rue de l’Industrie 13, ma
9h-11h.
Vallorbe: CMS, Faubourg 9, ve 9h30-11h.
Vallée de Joux: CMS, Rte du Canal 2, Le Sentier,
Ma 16h-17h30.

Espace prévention

Espace Prévention Nord Vaudois – Broye, Rue du Pré 2,
1400 Yverdon. 024 424 94 20. www.espace-prevention.
ch/nord. Cours et activités de prévention et de promotion de la santé. Prestations gratuites: Prévention
auprès des jeunes: www.healthsangels.ch.

Yverdon

Aide sociale

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
058 450 35 35. 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 informatiques 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», av. des Sports 48, 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-
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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 14h17h, 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 (attention, fermeture jusqu’au 27 août),
un lieu d’écoute et d’orientation où des conseils et
des informations sur la migration sont transmis
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@ccsiyverdon.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
personnes 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. 058 450 35 35.
Société de la sclérose en plaques, Groupe du Nord
vaudois, 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

Infirmières Petite enfance , Rencontre parents-enfants 0-4 ans, accès libre, av. Thienne 14, je 14h3016h30, 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).
Renseignements : 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.
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Yverdon

Office du tourisme et du thermalisme, avenue de la Gare 2,
024 423 61 01. Lu-ve, 9h-12h et
13h30-18h (de septembre à juin),
9h-18h (juillet et août). Sa (d’avril à
octobre), di (d’avril à septembre) et
jours fériés, 9h30-15h30.
Centre Pro Natura, Champ-Pittet,
024 426 93 41. Sentiers nature,
ouverts toute l’année du lu au ma,
de 10h à 17h30, accès libre.
Bibliothèque enfantine La Broquine, rue de l’Ancienne-Poste 4,
024 425 61 77. Lu, ma, je, et ve de 15h
à 17h30. Me de 13h30 à 18h30. Sa de
10h à 12h.
Ludothèque L’Escargot, Casernes
2, 024 423 60 19. Lu 17h-19h, ma et
je de 16h-18h, me de 15h-17h, sauf
pendant les vacances scolaires.
Bibliothèque Publique, rue de
l’Ancienne-Poste 4, 024 423 60
40. Ouvert tous les après-midis
du lundi au vendredi de 13h30 à
18h30 (vendredi 19h), mardi de 10h
à 18h30 non-stop et vendredi matin
de 10h à 12h, samedi de 9h30 à
11h30, fermé dimanche.
Centre thermal, av. des Bains 22,
024 423 02 32. Horaires: Lu-sa
8h22h; di et jours fériés 8h-20h;
Dernière entrée aux bains, 1 h avant
fermeture, sortie des bassins une
demi-heure avant fermeture.
Musée d’Yverdon et région,
château d’Yverdon, Six mille ans
d’histoire d’Yverdon et de sa région.
De juin à septembre: du ma au di,
de 11h à 17h. D’octobre à mai: du ma
au di, de 13h à 17h. Tél. 024 425 93
10. www.musee-yverdon-region.ch.
Maison d’Ailleurs et Espace Jules
Verne, place Pestalozzi 14, 024 425
64 38. Du ma au di, ainsi que les
jours fériés, de 11h à 18h.
Musée suisse de la Mode, Administration 024 426 31 64. Dépôt sur
rendez-vous. Juin à septembre: 11h à
17h, ma-di. Octobre à mai: 14h à 17h
ma-di. www.museemode.ch
Centre de documentation et de recherche Pestalozzi, Château d’Yverdon, le Centre est ouvert au public
le je de 14h à 17h, ou sur demande.
Tél.: 024 423 62 60. e-mail: centre.
pestalozzi@yverdon-les-bains.ch.
www.centrepestalozzi.ch.

Yvonand

Office du tourisme, avenue du
Temple 15, CP 181, 024 430 22 02.
Horaires: octobre-avril, lu 9h-13h, ve
14h-18h; mai-septembre: lu, me et je
9h-13h, ve 14h-18h. tourisme@yvonand, www.yvonand-tourisme.ch.
Bibliothèque publique, lu de 13h30
à 15h, me de 14h à 16h et le soir de
19h30 à 20h30, sa de 10h à 11h.
Espace Gutenberg, atelier-musée
vivant de l’imprimerie, sur demande
au 024 430 15 28, www.espacegutenberg.ch.

Sainte-Croix, Mouille Mougnon.

Sainte-Croix

Sainte-Croix / Les Rasses Tourisme,
rue Neuve 10, 024 455 41 42. Lu-ve:
8h30-12h, lu-me:13h15-16h30, je:
13h15-17h30, ve:13h15-16h30, www.
sainte-croix-tourisme.ch.
CIMA, rue de l ‘Industrie 2, 024 454
44 77. Lu: fermé. Ma au ve: visite
guidée à 15h. Sa et di: visites guidées
à 14h, 15h30 et 17h. Accès aux personnes handicapées.
Musée Baud, L’Auberson, 024 454 24
84. Ouvert, du 1er juillet au 30 septembre, tous les après-midi de 14h à
17h, toutes les samedis de 14h à 17h,
les dimanches et jours fériés de
10h à 12h et de 14h à 18h. Visite
sur demande dès 10 personnes ou
forfait.
Musée des Arts et des Sciences,
avenue des Alpes 10, 024 454 44 77.
Di, de 14h à 17h ou sur demande, en
téléphonant au préalable.
Bibliothèque publique, rue de
l’Industrie 13-15, 024 454 49 67 ou
024 454 22 24. Ma de 15h30 à 18h, je
de 18h à 19h, sa de 10h à 12h.
Ludothèque, rue de l’Industrie 13-15.
Ouvert le ma et le je de 16h à 17h30
et le sa de 10h à 11h30.

Grandson

Office du tourisme, Maison des
terroirs, rue Haute 13, 024 445 60 60.
Pour déguster les meilleurs crus de
l’Appellation Bonvillars, goûter les
produits régionaux et trouver les
bons plans pour découvrir la région.
Ouvert du ma au ve, de 9h à 19h, sa
de 10h à 18h, di de 11h à 18h. Fermé le
lundi. www.grandson-tourisme.ch
Château de Grandson et café-bar «Le
Châtelet», tél. 024 445 29 26: ouverture tous les jours de 8h à 18h (17h
jusqu’à fin mars). Infos sous www.
chateau-grandson.ch.
Ludothèque, rue Basse 43, 077 441
27 32 ou 079 287 06 52. Ouvert me
de 16h30 à 18h, sauf pendant les
vacances scolaires.
Bibliothèque communale, rue Jean-

Roger Juillerat

Lecomte, ouverte le jeudi de 16h30 à
18h30 et le vendredi de 10h à 11h.

Orbe

Office du tourisme, Grand-Rue 1,
case postale 164, 024 442 92 37.
tourisme@orbe.ch Lu de 14h à 17h.
Ma-ve: 8h30-12h, 14h-17h.
Musée d’Orbe, rue Centrale 23,
ouvert sur rendez-vous, pour visite,
location du caveau ou démonstration de torréfaction. Rens. 024 442
92 37, tourisme@orbe.ch.
Bibliothèque, rue de la Tournelle 2,
024 441 15 88. Lu, je et ve 15h-18h, ma
15h-20h, me 14h 18h, sa 9h-11h30.
Ludothèque, rue du Château 16, me
14h-15h30 et je 16h30-18, sauf pendant les vacances scolaires.
Tour Ronde, esplanade du château,
ouvert toute l’année de 9h à 20h.
Rens. auprès de l’Office du tourisme.
Mosaïques romaines, site de
Boscéaz, 10h-17h, du 2 avril au 30
octobre. Sa-di et jours fériés. En juin,
me à di. En juillet-août, ma à di. Sur
demande pour les groupes toute
l’année, 024 442 92 37, tourisme@
orbe.ch.
Patrimoine au fil de l’eau, Moulins
Rod, rue du Moulinet 33. Histoire
des anciens moulins Rod, datant en
partie du 15e siècle. Expositions sur
l’hydroélectricité, salon de lecture,
projections de films sur la vallée de
l’Orbe. Ouvert tous les jours, de 11h à
17h. 024 441 68 42.

Vallorbe

Bibliothèque municipale, Grande
Rue 24 021 843 03 42. Ouvert ma
de 9h à 11h30 et 15h30 à 18h30. Je
de 9h à 11h30 et 13h30 à 15h. Ve de
15h30 à 18h30. Sa de 10h à 12h. Blog
à l’adresse http://bibliotheque-devallorbe.over-blog.com.
Grottes et «Trésor des fées».
Ouvertes tous les jours, de 9h30
à 16h30. Juin, juillet, août de 9h30
à 17h30. Autres ouvertures sur
demande.
Musée du fer et du chemin de fer,

ouvert tous les jours de 10h à 18h.
Lundi de 14h à 18h. Autres ouvertures sur demande.
Fort de Pré-Giroud 1939-45, basse
saison: du 14 mai au 1er juillet et du
27 août au 23 octobre, ouvert les
samedis, dimanches et jours fériés.
Horaire des visites: 10h30, 13h, 15h.
Haute saison: du 2 juillet au 21 août,
ouvert du mercredi au dimanche.
Horaire des visites: 10h30, 11h, 13h,
14h, 15h, 16h30.Autres ouvertures sur
demande.
Juraparc Mont d’Orzeires, toute
l’année de 9h à 18h. Ours et loups
en liberté surveillée, bisons, parc
animalier pour enfants.
Piscine et Camping de Vallorbe.
Ouverture du camping, du 9 avril
au 9 octobre, 021 843 23 09 ou
camping@aapv.ch. Ouverture de la
piscine, du 14 mai au 4 septembre,
021 843 22 52 ou piscine@aapv.ch.
Office du Tourisme, Tous les jours
de 10h à 18h. Lundi de 14h à 18h.
Renseignements et réservations:
021 843 25 83. Fax: 021 843 22 62.
Internet: www.vallorbe-tourisme.ch.
E-Mail: contact@vallorbe-tourisme.
ch.

Romainmôtier

Office du tourisme, La Porterie,
Bourg 9, CP 6, 024 453 38 28 ou 079
173 09 19, tourisme@romainmotier.
ch. Ouvert tous les jours de 10h à 12h
et de 14h à 17h. Fermé le dimanche
matin.
Abbatiale, ouvert 7/7 jours de 8h à
18h, entrée libre. Accueil-information,
La Porterie, 024 453 14 65. Du lu-sa de
9h-12h, 13h-18h, di 13h30-18h, www.
romainmotier-tourisme.ch.
Maison du Prieur, 024 453 13 50.
Visite musée et bibliothèque, lu-di
de 9h à 18h ou sur demande et
réservation.
Film «Romainmôtier
rétrospective(s)»
En image de synthèse. Groupe dès
10 personnes, sur demande.

Vallée de Joux

Office du tourisme, Centre Sportif,
021 845 17 77. Lu-Ve: 9h-18h (nonstop), Sa-Di: 9h-12h et 13h-18h,
info@valleedejoux.ch, www.myvalleedejoux.ch.
Bibliothèque du Sentier, Grand-Rue
35, 079 266 52 80, biblio.sentier@
bluewin.ch, bibliotheque-du-sentier.
blogspot.ch. Ouv. lu et me de 15h30
à 17h, ve de 15h à 18h30 et sa de
9h30 à 11h30.
Espace Horloger de la Vallée de
Joux, Grande Rue 2, 1347 Le Sentier,
021 845 75 45. Horaire d’hiver: de
novembre à avril, du ma au di, 13h17h. Horaiure d’été: de mai à octobre,
du ma au di, 10h30-17h30. Horaires
des fêtes se renseigner: www.
espacehorloger.ch.
Médiathèque de la Vallée de Joux,
Rue des Ecoles 2, 1347 Le Sentier, 021
557 08 21. Me: 13h30-16h30. Je: 16h19h. Ve: 16h-18h. Sa: 9h30-11h30.
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n Jusqu’au 15 septembre. Les Rasses.
Oeuvres du designer français Dimitri
Bez. Grand Hôtel.

n Jusqu’au 22 septembre. SainteCroix. Photos de nature et d’animaux de Dorette. Galerie le Bunker,
mer.-dim. 14h15-17h15, sam. 10h1517h15 ou sur rdv au 077 420 82 40.

n Vendredi 16 septembre. Grandson.
Balade en calèche, 18h-20h.

n Samedi 17 septembre. Orbe. Les
Weekends du ROY, festival de performances festif reliant Romainmôtier, Orbe et Yverdon-les-Bains. En
divers endroits du bourg.

n Jusqu’au 24 septembre. Yverdonles-Bains. Exposition de huit céra-

mistes suisses contemporains. Galerie Déjà vu? Mer.-ven. 14h-18h, sam.
14h-17h. Sur rdv au 078 625 34 34.
Darbre, Zita Destraz, Tokiko. Galerie
Kaminska et Stocker. Mer-.sam. 14h18h30.

n Jusqu’au 29 septembre. Concise.
Exposition des créations de l’artiste
britannique Philippa Smith. Charteuse de la Lance, sur rdv, www.chart-reuse.com.

n Jusqu’au 30 septembre. Yverdonles-Bains . Exposition du peintre

Pierre Braun. Le Tempo, quai de la
Thièle. Lun.-ven. de 8h30-0h00,
sam. 10h-0h00.

n Jusqu’au 1 er octobre. Montcherand. «Entre ciel et terre», exposition des sculptures de Sandrine Soldini et des peintures de Christine
Gaillard. Château.
n Jusqu’au 1er octobre. Yverdon-lesBains. Exposition des créations de
Marianne Kholer, artiste verrier. Galerie YvArt, Mar.-jeu. 14h-18h30, ven.
10h-18h30, sam. 10h-17h.
n Jusqu’au 2 octobre. Romainmôtier. Exposition des peintures de Daniel Salzmann et des sculptures en
terre cuite d’Aline Schumacher. Galerie La Grange, www.galerielagrange.ch.

n Jusqu’au 2 octobre. Sainte-Croix.
Expo temporaire «Hors le langage»,
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n Vendredi 16 (dès 19h à l’Hôtel du
Chasseron), samedi 17 (dès 9h) et
dimanche 18 septembre (dès 14h).
Sainte-Croix. 2e Festival international
de l’Accordéon. En divers endroits du
village.

Expositions

n Jusqu’au 24 septembre. Yverdonles-Bains . Exposition Monique

Lundi 12 septembre 2016

Jacob Berger, réalisateur du film «Un Juif pour l’exemple», avec Bruno Ganz,
sera à Yverdon-les-Bains ce soir, pour une avant-première. 
DR

dessins, peintures, sables et gravures de Jean-François Reymond,
Stéphane Bresset et Christian Jelk.
Musée des arts et des sciences.

n Jusqu’au 22 octobre. Yvonand.
«L’eau dans tous ses états autour du
globe», exposition des photos de Séverine Berney et Benjamin Hoffer.
BaraThym.

n Jusqu’au 30 octobre. CheseauxNoréaz. Exposition des peintures et
aquarelles de Franck Vindayer.
Centre Pro Natura de Champ-Pittet.

n Jusqu’au 30 octobre. Yverdon-lesBains. Oeuvres de Jérôme Rudin. Hôtel de La Prairie.

n Jusqu’au 27 novembre. Vallorbe.
«La Renaissance du Damas», hommage à William F. Moran et à la fabrication de l’acier damassé. Musée
du fer et du chemin de fer.
n Jusqu’au 11 novembre. Site EHNV

de Saint-Loup. Exposition des photos
de nature de Jean-Daniel Borgeaud.
n Jusqu’à fin 2016. Yverdon-lesBains. Peinture murale de Leyla
Goormaghtigh et Cécile Koepfli.
Théâtre Benno Besson.
n Jusqu’au 8 janvier 2017. Yverdon-

les-Bains. «Esprit Dandy», ou le dandysme du 19e siècle à nos jours. Musée suisse de la mode.
n Permanent. Yverdon-les-Bains.
«L’histoire au carré», parcours enrichi, histoire d’Yverdon et environs,
des premiers campements de chasseurs-cueilleurs d’Onnens au Mésolithique -entre 10 000 et 5000 av. J.C.- à Expo.02. Musée d’Yverdon et
région.

n Permanent. Grandson. Artistes de
la région. L’Hétéroclite.
Concerts, spectacles, divers

n Lundi 12 septembre, 18h30. Yverdon-les-Bains. Projection du film
«Un Juif pour l’exemple», avant-première en présence du réalisateur
Jacob Berger. Cinéma le Bel-Air.

n Mardi 13 septembre, 9h. Yverdonles-Bains. Conférence du Pasteur

Thierry Lenoir, «Comme un violon...
pour que danse la vie». La Marive.

n Mercredi 14 septembre, 10h1011h40. Yverdon-les-Bains. Le P’tit
ciné: «Petits rappels chronologiques», de l’âge du bronze au
Moyen Age. Pour les 7e et 8e années.
Musée d’Yverdon.

n Samedi 17 septembre. Yvonand.
19h, projection du doc. «Demain»,
avec intervention du conseiller
national Vert Daniel Brélaz. Forum
du collège de Brit.
n Dimanche 18 septembre, 11h-15h.
Romainmôtier. Marché d’été. Place
du Bourg.

n Dimanche 18 septembre, dès
10h30. Vallorbe. Visites guidées avec
brisolée et raclette, au son du cor des
Alpes. Fort Pré-Giroud. Inscriptions
jusqu’au 14 septembre, contactvallorbe-tourisme.ch.

n Lundi 19 septembre, 10h-16h. Cheseaux-Noréaz. 3e Gratiferia, objets à
pendre et à donner, ateliers pour
enfants: conte, maquillage, bienêtre. Centre Pro Natura de ChampPittet .

n Lundi 19 septembre, dès 6h. Giez.
Fête du four banal. Au fil de la matinée, pains frais, gâteaux aux pruneaux, pizzas, dégustations de
bières.
n Vendredi 23 septembre, 20h30.
Yverdon-les-Bains. «La scène est à
vous», jam-session. Les Citrons Masqués.

n Samedi 24 et dimanche 25 septembre. Yverdon-les-Bains. Les Weekends du ROY, festival de performances festif reliant Romainmôtier,
Orbe et Yverdon-les-Bains. En divers
endroit de la ville.

Horaires des cinémas
Yverdon-les-Bains

Vf. 18.30. Avant-première
en présence du réalisateur.

n Bel-Air

Toni Erdmann

De Maren Ade. Avec Peter
Simonischek, Sandra Hüller.
Vo. s.-tr. 15.15.

12/16

Orbe
n Urba I

Pas de projection ce lundi

Un Juif pour l’exemple10/16 n Urba II
De Jacob Berger. Avec Bruno
Ganz, André Wilms.

Pas de projection ce lundi

Sainte-Croix
n Royal

Pas de projection ce lundi

Le Sentier
n La Bobine

Pas de projection ce lundi

Toni Erdmann.
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BÉLIER (21.3 - 20.4)

CANCER (22.6 - 22.7)

BALANCE (23.9 - 22.10)

CAPR

Amour : aujourd’hui, vous bénéficiez de l'influence
dynamique de votre conjoint. Pour certains, une grande
passion peut être vécue dans la discrétion. TravailArgent : un avantage financier est encore envisageable,
même si les chances se font plus rares. Une situation
imprévue vient perturber votre emploi du temps. Santé :
léger stress.

Amour : vous pourriez rencontrer l'âme sœur lors
d’une soirée, d’un dîner. Mettez tous les atouts de votre
côté si vous voulez plaire. Travail-Argent : la journée
sera bénéfique. Le climat astral vous attirera toutes les
bienveillances. Utilisez tout votre tact et votre diplomatie pour parvenir à vos fins. Santé : faites du sport plus
régulièrement.

Amour : vous saurez être à l'écoute de vos proches,
de vos enfants, mais n’en espérez pas autant en retour.
Travail-Argent : vous saurez saisir les occasions qui
vous permettront de faire avancer vos projets qu’ils
soient professionnels ou financiers. Vous avez le vent
en poupe. Santé : vous avez tendance à trop en faire.
Détendez-vous.
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Lundi

Lundi

07.00 Jukebox 07.30 Entrepreneurs 08.00 Va y avoir du sport
08.15 Les Curieux 08.45 Ça part
en live! 09.00 Va y avoir du sport
09.20 Reportage 09.30 Entrepreneurs 10.00 Va y avoir du sport
10.15 Les Curieux 10.45 Ça part
en live! 11.00 Va y avoir du sport
11.20 Reportage 11.30 Entrepre-

RTS Un
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45/Météo
13.20 Ensemble
13.30 99 fois papa! n

Téléfilm de Jan Markus Linhof
(2015, D, 95’).
15.05 Femmes en révolte n
Téléfilm de Uwe Janson
(2014, D, 105’).
16.50 Mentalist b n
17.35 Star à la TV Jeu.

17.45 Le court du jour
17.55 Top Models b n
18.20 C’est ma question! Jeu.
18.55 Couleurs locales b
19.30 Le 19h30 b
20.00 Allocution d’Alain Berset,
conseiller fédéral b
20.20 T.T.C. (Toutes taxes
comprises) b

VoTRe SoiRée

neurs 12.00 Jukebox
12.45 Ça part en live!
13.00 Va y avoir du sport
13.20 Reportage
13.30 Entrepreneurs
14.00 Va y avoir du sport
14.15 Les Curieux
14.45 Ça part en live!
15.00 Va y avoir du sport
15.20 Reportage
15.30 Entrepreneurs
16.00 Va y avoir du sport

TF1

20.50 Gone Girl b n s

de David Fincher (2014, 150’).
Avec Ben Affleck, Rosamund Pike,
Carrie Coon, Kim Dickens.
23.20 Bachelorette n s
de Leslye Headland (2011, USA,
90’). Avec Kirsten Dunst.
00.50 Silicon Valley n
(6/10) Série Homicide
01.20 Couleurs locales b
01.40 Le 19h30/Météo b
02.15 Euronews n

RTS Deux
06.30 RTS Kids 10.00 Tennis US
Open. Finale messieurs. À New York
11.30 Pardonnez-moi 12.05 RTS
info 12.45 Quel temps fait-il?
13.15 Le 12h45/Météo 13.55
RTS info 14.10 Les intrépides b
14.55 Temps présent b 16.00
Toute une histoire 17.10 Les feux
de l’amour n 17.50 Elementary
b n 19.30 Le 19h30 signé b
20.00 Allocution d’Alain Berset,
conseiller fédéral 20.05 Résultats

du Trio Magic, Magic 4 et Banco
b 20.15 Scènes de ménages b
20.45 Hergé, à l’ombre de Tintin
b 22.10 Harcèlement à l’école
23.05 Le court du jour 23.10
Résultats du Trio Magic, Magic 4
et Banco 23.15 Dieu sait quoi
00.10 Pardonnez-moi 00.40
Magazine de la Ligue des
champions

16.15 Les Curieux 16.45 Ça part
en live! 17.10 Jukebox 17.40 Toudou18.00 L’Actu 18.30 EDITS
18.40 Groupe E Tour (4/5)
18.45 Le Zapping de la Télé
19.00 L’Actu 19.30 Les Puckalistes
20.30 EDITS 20.40 Groupe E Tour
20.45 Le Zapping de la Télé
21.00 L’Actu 21.30 Les Puckalistes
22.30 EDITS 22.40 Groupe E Tour
22.45 Le Zapping de la Télé
23.00 L’Actu

France 2

06.25 Tfou b Jeunesse.
08.30 Téléshopping b Magazine.
09.20 Petits secrets
entre voisins b
10.20 Grey’s Anatomy b n
(11 et 12/27) Cœurs esseulés. L’esprit de Noël.
12.00 Les 12 coups de midi! b
13.00 Le 13h b
13.45 Les feux de l’amour b
15.15 Je te surveille b
Téléfilm de Matthew Leutwyler
(2016, USA, 90’). Avec Blake
Berris, Anna Hutchison, Kevin Joy.

16.45 4 mariages
pour 1 lune de miel b
17.50 Bienvenue chez nous b
18.50 Bienvenue à l’hôtel b
20.00 Le 20h b
20.50 Nos chers voisins b

VoTRe SoiRée

20.50 Gone Girl
À l’occasion de son
anniversaire de
mariage, Nick
Dunne signale
la disparition de sa femme.
L’image du couple modèle
commence à s’effriter.
Très vite, les mensonges de
Nick amènent tout le monde
à se poser la même question:
a-t-il tué sa femme?

23
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06.00 Les z’amours b Jeu.
06.30 Télématin Magazine.
09.35 Amour, gloire et beauté b
10.00 C’est au programme b
10.50 Météo outre-mer
10.55 Motus b Jeu.
11.25 Les z’amours b Jeu.
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place b Jeu.
13.00 13 heures
13.50 Consomag b
14.00 Mille et une vies b
15.05 Mille et une vies rêvées b
15.40 Visites privées b
16.45 Amanda b Talk-show.
17.45 AcTualiTy b Magazine.
18.45 N’oubliez pas
les paroles! b Jeu.
20.00 20 heures
20.35 Parents mode d’emploi b

VoTRe SoiRée

20.55 Esprits
criminels
Trois employés
d’un restaurant ont
été assassinés
durant un cambriolage.
Ce cas va peut-être permettre
à l’équipe de trouver la clé
d’une série d’homicides,
commis dans plusieurs
établissements il y a plus
de six ans, et classés sans suite.

20.55 Esprits criminels b
n (4/22) Série

Similitudes suspectes

21.45 Esprits criminels b
n (9/24) Série

Les mots rouges

22.35 Esprits criminels b
n (11/24) Série

Le cycle de la mort

23.20 The Flash b n

Un héros ordinaire - Rupture La chambre forte du temps

NT1
06.35 Les défis d’Alfridge
06.45 Téléachat 08.40 NT1 Infos
08.45 Au nom de la vérité Un
emploi tres convoité. 09.15 Au
nom de la vérité Un mystérieux
héritier. 10.20 Au nom de la
vérité Une sœur trop brillante.
10.55 Au nom de la vérité Un
fiancé suspicieux. 11.30 Secret
Story 13.25 Confessions intimes
16.40 Secret Story 20.55 Appels
d’urgence b Côte d’Azur : pas
de vacances pour les délinquants
22.00 Appels d’urgence b
Vols et cambriolages : le fléau de
la Côte d’Azur - Police municipale
de Marseille : coup de chaud
sur la Canebière - Urgences à
Montpellier : le Samu sous tension
- Braquages violents, vols, trafic
de drogue : les campagnes
face à la nouvelle délinquance

Lundi 12 septembre 2016

06.00 Infos régionales 07.30 La
Maison Volante 08.19 Le Clown
Auguste 08.20 Music Zone 08.30
Du pain de cire à la cire gauffrée
08.52 Place Publique (R) 09.25
Infos Régionales (R) 09.41 Docu:
Un tour du monde 10.29 Canal
NV (R) 11.00 Emission culinaire –
N° 10 12.00 Infos régionales 14.00

France 3
06.00 Euronews b
06.30 Ludo b Jeunesse.
08.45 Dans votre région b
10.45 Midi en France b
11.40 Le journal des Jeux
paralympiques b Magazine.
12.00 12/13 b
12.55 Météo à la carte b
13.55 Un cas pour deux b
16.10 Des chiffres
et des lettres b Jeu.
16.50 Harry b Jeu.
17.30 Slam b Jeu.
18.10 Questions
pour un champion b Jeu.
19.00 19/20 b
20.00 Le journal des Jeux
paralympiques b
20.10 Tout le sport b Magazine.
20.25 Plus belle la vie b

VoTRe SoiRée

20.55
La trêve
L’enquête sur
le meurtre du jeune
footballeur Driss
Assani connaît un nouveau
tournant. L’auteur de la fausse
lettre de suicide vient d’être
identifié. Celui-ci est forcément
lié au meurtre. Est-il l’unique
coupable du forfait
ou un complice?

20.55 La trêve b
(7 et 8/10) Série

22.45 Jeux paralympiques

Rio 2016.

Au programme : Tennis fauteuil Basket fauteuil - Athlétisme Natation - 0.00 Foot à 7.
Le tennisman Michaël Jeremiasz,
aura à cœur de décrocher
une nouvelle médaille.

04.10 Vivement
dimanche prochain b

TMC
06.45 Téléachat b 08.40 Petits
secrets en famille b 09.20
La femme blessée b Téléfilm
de David Carson (1993, 105’)
11.05 Friends b Celui qui
s’auto-hypnotisait - Celui qui avait
un t-shirt trop petit - Celui qui
courait deux lièvres - Celui qui
avait un poussin. 13.05 TMC Info
b 13.15 Monk b Monk part à
Mexico - Monk va à la fête foraine
- Monk court contre la montre.
15.45 Les experts: Miami b n
Les dessous de Miami - Quitte ou
double - Pluie d’ennuis - Un
coupable intouchable. 19.10
Quotidien, première partie b
19.40 Quotidien b 20.30 PeP’s
b 20.55 Avatar b n s de
James Cameron (2009, 175’) 23.50
Quotidien, première partie b
00.10 Quotidien b

20.55 Mandela:
un long chemin
vers la liberté
À Johannesburg,
Nelson Mandela
va ouvrir le premier cabinet
d’avocats noirs et devenir
un des leaders de l’ANC.
Ce qui lui vaudra 27 années
de prison. Sa vie se confond
plus que jamais avec
son combat pour la liberté.

20.55 Mandela: un long
chemin vers la liberté b

s de Justin Chadwick
(2013, 140’). Avec Idris Elba,
Naomie Harris, Riaad Moosa.
23.20 Grand Soir/3 b

00.00 Qui sommes-nous?
Documentaire

00.50 Libre court b

Magazine. Un goût d’Europe
01.50 Midi en France b
Magazine. À Biscarrosse

SRF 1
11.15 Streng nach Protokoll b
s (2015, 60’) 12.15 Mini Beiz,
dini Beiz 12.45 Tagesschau 13.10
G&G Weekend 13.40 Der
Landarzt 14.30 Samschtig-Jass
15.10 SRF bi de Lüt b 16.05
Comedy aus dem Labor 16.35
myStory 16.55 The Next Step
Street Dance. 17.30 Masha und
der Bär 17.40 Telesguard b
18.00 Tagesschau b 18.15 Mini
Beiz, dini Beiz 18.40 Glanz &
Gloria b 19.00 Schweiz aktuell
b 19.25 SRF Börse b 19.30
Tagesschau b 20.05 1 gegen
100 b 21.05 Puls b 21.50
10vor10 b 22.25 ECO b 22.55
Schawinski 23.30 Tagesschau
Nacht 23.45 House of Cards b
n 00.45 Das Mädchen Wadjda
b s de Haifaa Al Mansour et
Haifaa Al-Mansour (2011, 90’)

My Positive Impact
14.00 Concert: Le son du silence
15.00 Concert: Le son du silence
– débat 15.45 Spectacle: Loft
Swing 16.35 Santé Media
16.55 Profil 17.00 Programmes
enfants 18.00 Programmes de
variété 19.00 Infos régionales
22.00 La Fenêtre Chrétienne
23.00 Programmes de variété
01.40 Le Jardin de Dieu
01.50 Ze Mag 02.20 Joyce Meyer

M6
06.00 M6 Music Clips.
07.05 M6 Kid
09.00 M6 boutique Magazine.
10.00 Raising Hope n

(2, 3, 4, 5, 6 et 7/22) Nous n’avons
pas les mêmes valeurs. - Une
parenthèse désenchantée. - Hélas
Vegas. - Graine de tueuse. - Jimmy
et le Kid. - La poudre aux vieux.

12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.40 Meteo
13.45 Vol 732: terreur
en plein ciel (1, 2, 3 et 4/4)
17.30 La meilleure boulangerie
de France Jeu.

Alsace et Lorraine: Haut-Rhin.
18.35 Chasseurs d’appart’ Jeu.

19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

VoTRe SoiRée
21.00 L’amour
est dans le pré
Chez Julie, Didier,
Sébastien,
Jean-Paul et Paulo,
prétendantes et prétendants
entament l’avant-dernière
journée de leur séjour. Julie
présentera les siens à sa
famille. Didier organisera une
sortie en avion privé. Sébastien
n’a toujours pas tranché.

21.00 L’amour
est dans le pré b

Téléréalité. Présenté
par Karine Le Marchand.

23.10 Nouveau look
pour une nouvelle vie
Divertissement.

Line et Sébastien Christian et Alice Spéciale 10 ans

03.05 Les nuits de M6
Magazine.

RSi La1
10.35 Psych n 11.20 Las Vegas
b n 12.05 La vita secondo Jim
n 12.30 Telegiornale 12.45 Molla
l’osso b 13.15 L’uomo di casa
b n 13.40 Squadra Speciale
Colonia n 14.30 Brothers
& Sisters - Segreti di famiglia b
n 15.15 E.R. - Medici in prima
linea b n 16.00 Telegiornale
flash b 16.05 Il Commissario
Kress b n 17.10 Cuochi
d’artificio 18.00 Telegiornale
flash b 18.10 Zerovero 19.00
Il quotidiano b 19.45
Il rompiscatole b 20.00
Telegiornale b 20.40 Via col
venti b 21.10 Programme non
communniqué 23.50 Segni dei
tempi 00.15 Criminal Minds b
n 01.00 Colpo di fulmine Il mago della s de Glenn
Ficarra et John Requa (2009, 90’)
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