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Champagne, Jacuzzi, Dj-set,
Vin Chaud & Pyrotech

NOUVEL
ANPlace Pestalozzi,

22h - 01h

*dans la limite des stocks disponibles

Une coupe de champagne offerte*

à celles et ceux qui viendront
profiter du jacuzzi

A peine rentrée de Sin-
gapour, Belinda Ben-
cic a dû se lever tôt, 

mardi matin, pour traverser la 
Suisse, direction Champagne. 
La joueuse de tennis de 18 ans 
y avait rendez-vous à 9h pour 
un... tournage! La Saint-Gal-
loise a de nombreux talents. 
Celui d’actrice est peut-être le 
dernier qu’elle s’est découvert.

C’est avec un casque de 
chantier frappé du logo de 
la marque Roland que la 14e 
joueuse mondiale a tourné 
un clip promotionnel pour le 
bâtiment en construction de 
Cornu S. A. Il y aura un maga-
sin au rez, alors elle y a fait ses 
courses; il y aura un musée 
interactif au premier étage, 
elle y a découvert les plans; et 
ainsi de suite. Le tout devant 
la caméra. «C’est le genre de 
choses que je fais, désormais, 
de temps en temps. J’apprécie 
de m’essayer à quelque chose 
de différent, commente celle 
sur qui les projecteurs étaient, 
une fois de plus, braqués. Hon-
nêtement, ce n’est pas si diffi-
cile.»

Entre deux prises, elle prend 
le temps de discuter un peu, de 
signer un autographe et de faire 
une photo avec un curieux de 
passage. C’est le métier qui 
rentre.

Films d’anticipation
L’entreprise champagnoux 

soutient 17 sportifs suisses, via 
sa marque Roland. Les têtes 
d’affiche sont Belinda Bencic, 
la biathlète Selina Gasparin, 
la skieuse Corinne Suter et la 
snowboardeuse Patrizia Kum-
mer. Plusieurs de ces cham-
pions seront mis à contribution 

pour ces petits films. «Notre 
idée est de présenter et faire 
connaître le bâtiment que l’on 
construit avant l’ouverture, 
que l’on espère pour la récep-
tion du Tour de Suisse, en juin 
prochain, explique Cyril Cor-
nu, notamment en charge de 
la communication au sein de 
l’entreprise familiale. L’idée 
d’utiliser nos athlètes, de façon 
ludique et décalée, est venue 
naturellement. Le pilote moto 

Robin Mülhauser est, par 
exemple, venu en boulange-
rie pour tourner un clip.» Les 
spots réalisés seront diffusés 
sur les réseaux sociaux.

«Ah, on cherche encore un 
chef pour la restaurant qui ou-
vrira au dernier étage», ajoute 
Cyril Cornu, en bon promot-
teur. Mais la palme reviendra, 
bien sûr, aux acteurs. Belinda 
Bencic en tête.

� Manuel�Gremion� n

Belinda Bencic sous les  
projecteurs à Champagne

Tennis  n  La 14e joueuse mondiale 
a troqué sa tenue de joueuse contre 
celle d’actrice, avant-hier. Elle tournait 
un clip de promotion du bâtiment en 
construction de Cornu S. A.

Belinda Bencic  
au cadrage.

Il est toujours bon de jeter un oeil à sa prestation, auprès des 
réalisatrices, après une prise. Photos: Michel Duperrex

Rio: «C’est Martina Hingis qui décidera»
Belinda Bencic a pris son pied 
à Singapour, où elle vient de 
remporter l’International Pre-
mier Tennis League. «Le fait de 
se retrouver en équipe, comme 
là-bas, est très différent de ce 
qu’on vit habituellement sur le 
circuit», lance la Saint-Galloise, 
qui a franchement apprécié 
l’expérience.
Elle nous l’a confirmé à Cham-

pagne: elle se retrouvera en 
équipe début février, à Leipzig, 
où elle s’alignera avec la Suisse, 
pour la rencontre de Fed Cup 
contre l’Allemagne.
La droitière, qui assure qu’elle ne 
ressent plus aucune douleur au 
doigt qu’elle s’était cassé durant 
l’automne, se réjouit également 
des Jeux olympiques de Rio. Y 
disputera-t-elle le double au 

côté de Martina Hingis? «On va 
en discuter avec elle. Martina 
est n° 1 mondiale de la spécialité, 
c’est elle qui décidera, rétorque 
Belinda Bencic. Mais je suis prête 
à jouer avec qui que ce soit!»
Dans l’immédiat, Belinda Bencic 
va s’envoler, le 28 décembre, 
pour l’Australie, où va débuter 
une saison qui s’annonce palpi-
tante.  M.�G.� n

Une starlette hollywoodienne débarque à Champagne?  
Belinda Bencic s’était parée contre le froid du mois de décembre.

La Saint-Galloise sur les planches, en cheffe de chantier:  
elle découvre les plans du futur musée interactif de Cornu S. A.

L orsqu’elle a quitté, 

au début du mois de 

novembre 
dernier, 

son village de Pomy, pour 

emménager  à moins d’un 

kilomètre de là, dans le 

quartier de la Villette, à 

Yverdon-les-Bains, San-

drine Kaltenrieder était 

à mille lieux d’imaginer 

qu’elle allait entrer dans 

l’histoire comme la 30 000 e 

habitante de la Cité ther-

male. «Je suis juste passée 

de l’autre côté de la forêt», 

plaisante la jeune femme 

de 23 ans. Elle apprendra la 

nouvelle par un téléphone 

de Valérie Jaggi Wepf, res-

ponsable du contrôle des 

habitants, un service qui 

était «aux aguets» depuis le 

mois de septembre. «Même 

si cela reste très aléatoire 

en fonction des arrivées et 

des départs, nous savions 

que le passage à 30 000 

habitants était imminent 

et qu’il allait certainement 

survenir avant la fin de 

l’année», explique la muni-

cipale de la police.  

Afin de marquer le coup, 

l’étudiante, qui se destine 

à devenir ambulancière, 

a été invitée, hier matin, 

à l’Hôtel de Ville afin d’y 

être officiellement reçue 

par la Municipalité. Une 

cérémonie en toute simpli-

cité, mais qui, pour Yver-

don-les-Bains, a une portée 

particulière. «Nous avons 

longtemps été au coude à 

coude avec Montreux pour 

savoir laquelle arrivait 

après Lausanne, souligne 

le syndic Jean-Daniel Car-

rard. Aujourd’hui, ce cap 

de 30 000 habitants nous 

conforte dans notre place 

de deuxième ville du can-

ton.»
Trente ans  

de stagnation
Si, aujourd’hui, Yver-

don-les-Bains se classe au 

22 e rang des communes 

suisses, la ville a long-

temps stagné. Entre 1974 et 

2005, une période marquée 

par la fin de Paillard, le 

nombre des ses habitants a, 

ainsi, oscillé entre 20 000 

(pallier franchi en mars 

1968) et 25 000 unités. La 

croissance de la population 

reprendra symboliquement 

avec Expo.02, qui coïncide 

avec l’achèvement de l’au-

toroute A1 en direction de 

Berne, l’amélioration des 

liaisons ferroviaires et le 

décollage d’Y-Parc.

L’essor de ces dernières 

années devrait se pour-

suivre. Plusieurs nouveaux 

quartiers devraient, en 

effet, apparaître, certains 

rapidement comme Haldi-

mand-Saint-Roch, d’autres 

à plus ou moins longue 

échéance (Les Roseyres, 

Coteau Est et le désormais 

fameux Gare-Lac). «Dans 

un horizon de dix ans, 

nous avons un potentiel 

de 10 000 habitants sup-

plémentaires», se réjouit 

le syndic Jean-Daniel Car-

rard.      s� Yan�Pauchard� n

«Un nouveau statut»

RÉGION

La Région Nord vaudois

Jeudi 24 décembre 2015
3

Yverdon franchit le cap des 30 000 habitants

Yverdon-les-Bains  n  En emménageant au mois de novembre 

avec sa maman dans la Cité thermale, Sandrine Kaltenrieder a 

permis à la Cité thermale de passer ce seuil symbolique. La jeune 

femme a été reçue, hier matin, par les autorités de la ville.  

Devant les autres membres de la Municipalité, le syndic yverdonnois Jean-Daniel Carrard a, hier matin, 

à l’Hôtel-de-Ville, officiellement accueilli Sandrine Kaltenrieder. La jeune femme entre dans l’histoire 

comme la 30 000 habitante de la Cité thermale.    

Carole Alkabes

S ix adorables petits 

robots 
humanoïdes 

partageront la scène 

avec huit danseurs pour une 

incursion poétique, ironique 

et inquiétante dans la socié-

té d’un futur tout proche, 

le 6 janvier prochain, à la 

Marive.Talentueuse 
touche-à-

tout, artiste andalouse pas-

sionnante et passionnée, 

Blanca Li est à la fois dan-

seuse, chorégraphe, metteur 

en scène et réalisatrice de 

films. Après trois ans de re-

cherche et développement, 

elle a créé «Robot», un spec-

tacle captivant aussi drôle 

qu’émouvant qui questionne 

et explore la relation entre 

humains et machines.

En collaborant avec le 

collectif d’artistes plasti-

ciens et musiciens japonais 

Maywa Denki et avec une 

entreprise française de ro-

botique, Blanca Li suit la 

tendance du moment, mais 

son approche de la ren-

contre entre art et science 

est exceptionnelle par son 

humanité teintée d’autodé-

rision. Huit danseurs et  

six robotsAvec huit danseurs, un 

orchestre de dix instru-

ments automatisés jouant 

leur partition en direct sur 

scène et six robots NAO, 

humanoïdes craquants, cha-

cun doté de personnalités 

multiples, la chorégraphe 

parvient à restituer l’image 

troublante d’une société par-

fois fragilisée par la rapidité 

des progrès technologiques.

 

Com.� n

«Robot», à la Marive, 

mercredi 6 janvier, à 20h. 

Réservation au 024 423 65 

84 ou sur www.theatreben-

nobesson.chCoproduction: Festival 

Montpellier danse 2013, 

Festival automne en Nor-

mandie, Espace Jean Le-

gendre scène nationale de 

l’Oise en préfiguration, Le 

studio Maison des Arts de 

Créteil -en résidence au 

Centre des Arts d’Enghien, 

scène conventionnée pour 

les écritures numériques. 

Ce spectacle est proposé en 

collaboration avec la Mai-

son d’Ailleurs et grâce au 

soutien exceptionnel de Les 

Retraites populaires, du 

Pour-Cent culturel Migros 

et la Banque cantonale 

vaudoise.

Yverdon-les-Bains  n  Toute la poésie de Blanca Li 

Des robots danseurs à La Marive

Pour le géographe yverdon-

nois Pierre Dessemontet, ce 

cap symbolique est impor-

tant: «30 000 habitants, en 

Suisse, c’est le seuil informel 

qui sépare les petites villes 

des villes d’importance 

régionale. C’est clairement un 

nouveau statut. Pour utiliser 

une métaphore sportive, 

nous changeons de catégo-

rie de poids.» Le socialiste 

souligne, également, qu’avec 

ce développement, la Cité 

thermale entre dans le «club» 

fermé des villes de plus de 

30 000 habitants, qui sont au 

nombre d’une vingtaine dans 

le pays. «Jusqu’ici, Yverdon 

était souvent comparé à 

Payerne ou à Nyon, doréna-

vant, nous nous approchons 

de cités comme Sion ou Neu-

châtel (ndlr: qui comptaient 

respectivement, en 2014, 

32 800 et 33 700 habitants). 

Pour Pierre Dessemontet, 

cette évolution est des plus 

positives, même si celle-ci est 

accompagnée de l’irruption 

de problèmes de grandes 

villes, du durcissement des 

moeurs politiques et de la fin 

d’une certaine vie sociale où 

«tout le monde se connaît». 

 

Y.�P.� n

«Et si nous rebaptisions le lac...»

«Et si nous en profitions pour 

rebaptiser le lac!» L’historien 

Christian Schülé ose la bou-

tade, rappelant que jusqu’au 

milieu du 19 e siècle, on trouve 

des documents officiels conte-

nant la mention «Lac d’Yver-

don». «Plus sérieusement, 

ce cap des 30 000 habitants 

est important, il confirme le 

rôle de centre régional que 

la Cité tient depuis le 13 e 

siècle et l’édification de la 

«ville nouvelle» par Pierre de 

Savoie. «Yverdon a toujours 

été un relais important entre 

l’Arc lémanique et le reste de 

la Suisse, poursuit Christian 

Schülé. La ville a connu des 

périodes fastes, comme au 18 e 

siècle, où sa renommée était 

européenne. Elle s’est souvent 

distinguée, avec son hippo-

drome ou sa marque d’eau 

minérale.» Une histoire riche 

qui, selon l’historien, doit inci-

ter les autorités à tout faire 

pour qu’Yverdon ne devienne 

pas «une ville comme les 

autres».      

Y.�P.� n

EN BREF

Film-conFérence exploration du monde

A la découverte des trésors de la Birmanie

Le deuxième film-conférence Exploration du Monde de la saison,  «La Birmanie, un trésor 

dévoilé», présenté par Lynda Paquette et Martin Parent, sera diffusé au Théâtre Benno Besson, à 

Yverdon-les-Bains, le 8 janvier à 14h30 et 20h30, et le 9 janvier à 17h30. 
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1038 Bercher
1045 Ogens
1148 La Praz
1321 Arnex-sur-Orbe
1322 Croy                                     
1323 Romainmôtier                      
1324 Premier                                 
1325 Vaulion                                 
1326 Juriens
1329 Bretonnières
1337 Vallorbe
1338 Ballaigues                              
1341 L’Orient                                      
1342 Le Pont                                   
1343 Les Charbonnières                 
1344 L’Abbaye                                
1345 Le Lieu                                    
1346 Les Bioux                                
1347 Le Sentier                                
1347 Le Solliat                                 
1348 Le Brassus                                
1350 Orbe
1352 Agiez                                       
1353 Bofflens                                   
1354 Montcherand                           
1355 L’Abergement
1355 Sergey
1356 Les Clées                                 
1356 La Russille                               
1357 Lignerolle                                 

1358 Valeyres-sous-Rances
1372 Bavois
1373 Chavornay
1374 Corcelles/Chavornay
1375 Penthéréaz
1400 Yverdon-les-Bains
1400 Cheseaux-Noréaz
1404 Cuarny
1404 Villars-Epeney
1405 Pomy
1406 Cronay
1407 Donneloye
1407 Gossens
1407 Mézery-Donneloye
1407 Bioley-Magnoux
1408 Prahins
1409 Chanéaz
1410 Thierrens
1410 Correvon
1410 Denezy
1412 Valeyres
1412 Ursins
1413 Orzens
1415 Molondin
1415 Démoret
1416 Pailly
1417 Essertines 
1417 Epautheyres
1418 Vuarrens
1420 Fiez

1421 Fontaines/Grandson
1421 Grandevent
1422 Grandson
1423 Villars-Burquin
1423 Fontanezier
1423 Romairon
1423 Vaugondry
1424 Champagne
1425 Onnens VD
1426 Concise
1426 Corcelles-Concise
1427 Bonvillars
1428 Provence
1428 Mutrux
1429 Giez
1430 Orges
1431 Vugelles-La Mothe
1431 Novalles
1432 Belmont/Yverdon
1432 Gressy
1433 Suchy
1434 Ependes VD
1435 Essert-Pittet
1436 Treycovagnes
1436 Chamblon
1437 Suscévaz
1438 Mathod
1439 Rances
1440 Montagny-Chamard
1441 Valeyres/Montagny

1434 Ependes VD
1435 Essert-Pittet
1436 Treycovagnes
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1438 Mathod
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1440 Montagny-Chamard
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1442 Montagny-près-Yverdon
1443 Champvent
1443 Essert-sous-Champvent
1443 Villars/Champvent
1445 Vuiteboeuf
1446 Baulmes
1450 Ste-Croix
1450 La Sagne VD
1450 Le Château-de-Ste-Croix
1452 Les Rasses
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1453 Mauborget
1454 L’Auberson
1454 La Vraconnaz
1462 Yvonand
1463 Rovray
1464 Chêne-Pâquier
1468 Cheyres
1486 Vuissens
1535 Combremont-le-Grand
1536 Combremont-le-Petit

Distribution du jeudi dans toutes les boîtes aux lettres 
(même celles avec la mention «Pas de publicité»).
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