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Un journal vivant et proche de vous
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Des articles régionaux passionnants, des chroniques captivantes, un
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MICHEL DUPERREX

Une exposition d’art contemporain
emmène ses visiteurs derrière
les barreaux. PAGE 4
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MICHEL DUPERREX

Candidat unique à 25 ans,
il s’apprête à entrer dans
l’Exécutif de son village. PAGE 7

Le support de communication N°1
dans le Nord vaudois
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Rayan Ramadani a affolé les chronos lors
des Championnats romands d’hiver open,
récoltant au passage trois médailles. PAGE 15
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Tél. 024 424 11 55 • redaction@laregion.ch
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Toute l’info régionale
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www.laregion.ch

Nesta, Lilaflore et Tom ont plus d’un tour dans leur sac à dos pour exprimer leur vœu auprès des autorités.

MICHEL DUPERREX

Des chenapans jouent
un tour à leur Muni
On en a désormais la
preuve, la débrouillardise n’attend pas du nombre des années.
Fermement décidés à chasser
les machines de chantier de

PREMIER

leur village, plusieurs écoliers
ont parsemé les rues d’affiches
revendicatives. Il faut préciser
que l’idée ne leur est pas venue
toute seule. C’est le syndic,

Étienne Candaux, qui leur a mis
la puce à l’oreille, à la fin du mois
d’octobre, en diffusant un avis
officiel sur les lampadaires de la
bourgade. PAGE 3

… un supplément immobilier chaque mois
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Quels que soient les tours que la vie peut réserver.
Jeudi 21 novembre 2019

LA RÉGION

Nous sommes à vos côtés.

Cathy Siegenthaler, Christian Delay, Claude Schulz, Maryline Tardy, Kevin Jordan, Cédric Wiederkehr (agent général adjoint), Julien Perret,
Philippe Paillard (agent général), Virginie Girardet (apprentie), Filipe Neto, Sofija Grujic (apprentie), Quentin Raposo, Mélanie Roy, Marc-Alexandre Vetroff
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La Revue du FC Thierrens vise la

1. Denis Meylan (à g.), plus connu sous
le nom de scène
de Bouillon, en pleine discussion
avec André Gonin.
Les deux comédiens sont des fidèles
de la Revue du FC
Thierrens, qui s’intitule cette année
On a marché dans
la Lune, en référence à un album
du fameux reporter de
bande-dessinée Tintin, ainsi qu’au e
50 anniversaire de
l’exploit de Neil Armstrong. L’occasion
de rappeler que
la Revue fête, quant à elle, ses 40
ans d’existence.
2. Cédric Jaquier (à g.) et Benjamin Bugnon,
alias
Djouru, ont excellemment incarné
les célèbres
inspecteurs Dupond et Dupont.
On dira même
plus, ils ont joué leur rôle à merveille
!
3. La Revue du FC Thierrens ne se limite
bien évidemment
pas aux différents sketchs des comédiens,
qui ont allègrement moqués les gilets jaunes,
la 5G, le crowdfunding ou
encore Greta Thunberg.
Les danseuses sont également essentielles
à la réussite du
show, grâce à leurs costumes colorés
et à leurs chorégraphies variées, qui rythment la Revue.
Le spectacle humoristique à l’ambiance cabaret peut
encore être découvert
par les curieux à la Salle des Quais
de Thierrens aux dates
suivantes : vendredi 22, samedi
23 (à 20h30), dimanche
24 (13h30), jeudi 28, vendredi 29
et samedi 30 novembre
(20h30), dimanche 1er (13h30), jeudi
5, vendredi 6, samedi 7
(20h30), dimanche 8 (13h30), jeudi
12, vendredi 13 et samedi
14 décembre (20h30). • Photos:
Michel Duperrex. Texte: Réd.
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Un violent incendie détruit une maison

vide

CONCISE À deux heures du
matin, dans la nuit de mardi à hier,
les Services de défense incendie
et secours du Nord vaudois et de
la Plaine de l’Orbe sont intervenus
à la Grand-Rue.

de s’effondrer » , relevait encore
le commandant.
Selon l’homme du feu, la maison,
qui était déjà
vétuste, a probablement été détruite
totalement.
Le toit s’est effondré en cours d’intervention.
« Je
sais que cette maison était en
rénovation. Plusieurs appartements devaient
Le feu a pris dans un atelier inoccupé
être réalisés » ,
depuis longtemps, relevait pour
peut-être une ancienne menuiserie.
sa part le syndic Patrick Jaggi.
« Après avoir vérifié
Du côté de la gendarmerie, une
que personne n’habitait la maison
enquête est
adjacente, notre princi- en cours
avec l’aide de la brigade incendie
pal soucis a consisté à la protéger
pour
» , relevait le chef d’inter- tenter
d’en déterminer l’origine.
vention, le major Éric Stauffer. Cet
incendie a été très long à
La route cantonale a été fermée
maîtriser, et les pompiers étaient
durant toute
encore sur place en début la
durée de l’intervention, alors
d’après-midi. « Le feu bourronnait
qu’une cirentre le rez et l’étage, entre culation
alternée était mise en place au
les solives. Nous avons dû étayer
petit
le plancher, qui menaçait matin.
• Dominique Suter
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Par chance, aucun blessé n’est
à déplorer dans le gros
incendie qui a détruit hier une maison
de la Grand-Rue, juste
en face de la station-service, à
Concise. À deux heures du
matin, trente-trois hommes du feu
sont intervenus avec onze
véhicules, dont deux tonnes-pompes,
deux camions échelle
et d’autres véhicules spécialisés.

PUB

FOOTBALL

Lune pour son 40e

21 NOVE

i-profe

ssionna

lisation

… des pages spéciales en fonction des saisons et de

l’actualité

Et bien d’autres actions marketing pour mettre en
avant votre entreprise !

Ils nous font déjà confiance
Ces entreprises ou institutions utilisent notre journal pour transmettre leurs messages à nos lecteurs.
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La Région Nord vaudois, c’est…

3

Un tous-ménages, chaque jeudi,
imprimé à 48 000 exemplaires
pour 115 000 lecteurs
Distribution GRATUITE en boîtes aux lettres
dans le district Jura - Nord vaudois, bassin
commercial EST d’Yverdon-les-Bains.
Le journal, porteur des Avis Officiels,
est distribué dans
toutes les boîtes
aux lettres.

110 communes touchées et intéressées par La Région Nord vaudois
Un lectorat diversifié: l’édition tous-ménages est lue à la maison, dans les cafés, au travail et dans différents
lieux publics et associatifs, comme les manifestations locales.
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
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

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 1468
Cheyres
1486 Vuissens
1535 Combremont-le-Grand
1536 Combremont-le-Petit

1436 Chamblon
1437 Suscévaz
1438 Mathod
1439 Rances
1440 Montagny-Chamard
1441 Valeyres/Montagny
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
1453 Bullet
1453 Mauborget
1454 L’Auberson
1454 La Vraconnaz
1462 Yvonand
1463 Rovray
1464 Chêne-Pâquier

Publicité dans le tous-ménages (parution le jeudi)

Les modules de base dans les pages annonces et pages spéciales

F1

32x100 mm
69x48 mm
Fr. 230.–

E

50x64 mm
Fr. 270.–

D1

141x100 mm
Fr. 840.–
1/8 page

-25% si noir/blanc

-25% si noir/blanc

-25% si noir/blanc

F

D

C

23x64 mm
49x28 mm
Fr. 145.–

103x64 mm
69x100 mm
Fr. 480.–
1/16 page

209x64 mm
103x132 mm
Fr. 840.–
1/8 page

-25% si noir/blanc

-25% si noir/blanc

25% si noir/blanc

C1

1/4 page
286x100 mm
141x208 mm
Fr. 1255.–

B1

A1

B

209x132 mm
103x268 mm
Fr. 1600.–

A

1/2 page
286x208 mm
141x416 mm
Fr. 2245.–

Page complète
286x436 mm
Fr. 4350.–

209x285 mm
Fr. 3570.–

les réclames dans les pages rédactionnelles / sous texte / places limitées

D1

141x100 mm
Fr. 1050.–
1/8 page

D

103x64 mm
69x100 mm
Fr. 620.–
1/16 page

C1

1/4 page
286x100 mm
141x208 mm
Fr. 1630.–

B1

1/2 page
286x208 mm
141x416 mm
Fr. 2950.–

C

209x64 mm
103x132 mm
Fr. 1050.–
1/8 page

B

209x132 mm
103x268 mm
Fr. 1995.–

Tous les formats s’entendent au format miroir (LARGEUR x HAUTEUR): matériel à livrer au format fini, sans trait de coupe, sans débord, en couleur.
TVA 7.7% en sus. Rabais de répétition: 3x: 3% – 6x: 5% – 9x: 8% – 12x: 10% – 24x: 15% – 36x: 18% – 52x: 20%
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Publicité dans le tous-ménages (parution le jeudi)
Emplacements spéciaux (sur réservation)

POMY

NORD VAUDOIS

Les spécialistes du diabète scruteront
vos commissions jeudi prochain.
Planquez les bonbons ! PAGE 5
JLT

NATATION

SPORT AUTOMOBILE

Rayan Ramadani a affolé les chronos lors
des Championnats romands d’hiver open,
récoltant au passage trois médailles. PAGE 15

Nesta, Lilaflore et Tom ont plus d’un tour dans leur sac à dos pour exprimer leur vœu auprès des autorités.

Tél. 024 424 11 55 • redaction@laregion.ch

Tél. 024 424 11 55 • redaction@laregion.ch

On en a désormais la leur village, plusieurs écoliers Étienne Candaux, qui leur a mis
preuve, la débrouillardise n’at- ont parsemé les rues d’affiches la puce à l’oreille, à la fin du mois
tend pas du nombre des années. revendicatives. Il faut préciser d’octobre, en diffusant un avis
Fermement décidés à chasser que l’idée ne leur est pas venue officiel sur les lampadaires de la
les machines de chantier de toute seule. C’est le syndic, bourgade. PAGE 3

ABONNEZ-VOUS
www.laregion.ch

NORD VAUDOIS Nouveau
rédacteur en chef, nouveaux développements pour le titre, nouveau
ton... Après un changement de
maquette en début d’année,
La Région poursuit sa mue. Sans
détour, nous vous annonçons
dans cette édition notre décision
de nous implanter dans la vallée de l’Orbe, avec une antenne

Toute l’info régionale

ABONNEZ-VOUS
www.laregion.ch

PUB

• Le conseil d’administration
de La Région

dans l’ancien chef-lieu du district.
Mais ce n’est pas tout : avec un
brin de chauvinisme – mais vraiment juste un brin – nous entendons devenir davantage acteurs
de la vie de la région. Si le traitement de l’actualité restera neutre,
comme notre profession l’exige,
nous tenons à proposer un titre
plus percutant, plus mordant, et

dès

CoroLLA HYbrId

CHF

58.–

Nous sommes à vos côtés.

dès

MOBILE
INTERNET
TV

Cathy Siegenthaler, Christian Delay, Claude Schulz, Maryline Tardy, Kevin Jordan, Cédric Wiederkehr (agent général adjoint), Julien Perret,
Philippe Paillard (agent général), Virginie Girardet (apprentie), Filipe Neto, Sofija Grujic (apprentie), Quentin Raposo, Mélanie Roy, Marc-Alexandre Vetroff
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Tél. 024 424 11 55 • redaction@laregion.ch
PUB

Toute l’info régionale

ABONNEZ-VOUS
www.laregion.ch
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JUSQU‘À

OpOp
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e monde change. Vite.
Parfois même trop vite.
Petit à petit nos habitudes,
même les plus ancrées dans
notre quotidien, s’estompent
et finissent par disparaître, nous laissant
au bord du chemin, souvent paumés,
désemparés. Ainsi va la vie, ainsi va aussi l’information. Pourtant la partie n’est
pas perdue. Loin de là. Certes, internet
et les réseaux sociaux ont complètement bouleversé le monde médiatique :
la vitesse et l’instantanéité sont de nos
jours le moteur favori de la presse, mais
cela suffit-il pour garantir une information fiable et intéressante? Nous ne le
pensons pas, comme nous sommes persuadés qu’un journal régional de qualité
a sa place dans le Nord vaudois.
Au cours de ces quatre derniers mois,
notre rédactrice en chef adjointe,
Christelle Maillard, et son équipe, ont
tenu la barre du bateau qui a magnifiquement résisté à l’orage. Que toutes et
tous soient ici remerciés.
Depuis quelques jours, Raphaël Pomey
a pris place dans le fauteuil de rédacteur en chef. Les idées qu’il préconise
nous ont plu. Sans a priori politique,
modernes sans être révolutionnaires, à
l’écoute des autorités sans être à leur
botte, proches de nos lecteurs sans être
chauvines, elles correspondent parfaitement à notre conception de ce quotidien. Nul doute que La Région entre
maintenant dans une ère nouvelle… que
nous attendions depuis longtemps.
Bienvenue à Raphaël Pomey.
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Les spécialistes du diabète scruteront
vos commissions jeudi prochain.
Planquez les bonbons ! PAGE 5

SPORT AUTOMOBILE

Dans les Pyrénées, Léna Bühler
s’entraîne dans le « nid » de quelques-uns
des meilleurs pilotes au monde. PAGE 13
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Après un été mouvementé, le journal regarde à nouveau vers l’avenir avec Raphaël Pomey à sa tête. MICHEL DUPERREX

dans l’ancien chef-lieu du district.
Mais ce n’est pas tout : avec un
brin de chauvinisme – mais vraiment juste un brin – nous entendons devenir davantage acteurs
de la vie de la région. Si le traitement de l’actualité restera neutre,
comme notre profession l’exige,
nous tenons à proposer un titre
plus percutant, plus mordant, et
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Après un été mouvementé, le journal regarde à nouveau vers l’avenir avec Raphaël Pomey à sa tête. MICHEL DUPERREX

Nouveau
rédacteur en chef, nouveaux développements pour le titre, nouveau
ton... Après un changement de
maquette en début d’année,
La Région poursuit sa mue. Sans
détour, nous vous annonçons
dans cette édition notre décision
de nous implanter dans la vallée de l’Orbe, avec une antenne
VAUDOIS
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BENJAMIN AMBÜHL

SPORT AUTOMOBILE

MANUEL GREMION

La vie d’un pilote automobile ressemble à une course. Une course à la
progression, à l’entraînement et au
financement. Dans le circuit depuis
quelques années, Léna Bühler l’a
bien compris. Elle, cette ambitieuse
demoiselle de 22 ans qui souhaite
bousculer les habitudes du milieu, se
faire une place parmi les hommes, là
où les femmes sont si rares au volant.
« J’ai arrêté de travailler il y a deux
ans pour tenter ma chance, rappelle-

t-elle, aussi décidée qu’effrontée. Je
vois peu mes amis – en ai-je vraiment
encore ? – et ma famille. Je m’entraîne
dur pour réussir. » Et les gens ne s’en
rendent pas toujours bien compte.

Dans un cocon

La pilote de Valeyres-sous-Montagny a été détectée par 321 Perform,
un centre d’entraînement pour les
athlètes des sports motorisés fréquenté, entre autres, par des as du
volant du calibre de Sébastien Ogier
(six fois champion du monde des
rallyes), Esteban Ocon (F1), Alex
Albon (F1) ou encore Tatiana Calderon (seule femme en F2). La petite
nouvelle se rend ainsi en France huit
jours par mois depuis mai. Patron
de la structure, Xavier Feuillée a
pris la Nord-Vaudoise sous son aile.
« Non seulement il s’occupe de ma
préparation physique, mais il m’aide
aussi à prendre mes décisions et me
fait profiter de son réseau, souligne
Léna Bühler, reconnaissante. Il est

incroyable, il sait tout faire. »
Une fois repérée, elle avait été invitée à se rendre sur place, à Egat – à
deux pas de Font-Romeu, où se situe
le Centre national d’entraînement en
altitude qui reçoit les meilleurs athlètes du monde dans toutes sortes de
disciplines –, pour deux jours de tests
concluants. « Ils ont estimé que j’avais
du potentiel et m’ont proposé de le
développer », sourit celle qui rêve de
rouler un jour en Formule 1.
Ainsi, en Occitanie, Léna Bühler
bénéficie du top de ce qui se fait en la
matière. À son programme et à celui
des nombreux autres pilotes qu’elle
côtoie, tout un panel d’instruments
permettant d’enchaîner les exercices
de coordination, de renforcement,
en hypoxie, de rapidité, neurologiques, de réflexes et de simulation de
conduite. À cela, s’ajoutent de nombreuses activités en plein air, de l’escalade à la natation. « À chaque fois
que je m’y rends, je progresse, assuret-elle, mesurant les résultats de son
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La vie d’un pilote automobile ressemble à une course. Une course à la
progression, à l’entraînement et au
financement. Dans le circuit depuis
quelques années, Léna Bühler l’a
bien compris. Elle, cette ambitieuse
demoiselle de 22 ans qui souhaite
bousculer les habitudes du milieu, se
faire une place parmi les hommes, là
où les femmes sont si rares au volant.
« J’ai arrêté de travailler il y a deux
ans pour tenter ma chance, rappelle-

t-elle, aussi décidée qu’effrontée. Je
vois peu mes amis – en ai-je vraiment
encore ? – et ma famille. Je m’entraîne
dur pour réussir. » Et les gens ne s’en
rendent pas toujours bien compte.

Dans un cocon

La pilote de Valeyres-sous-Montagny a été détectée par 321 Perform,
un centre d’entraînement pour les
athlètes des sports motorisés fréquenté, entre autres, par des as du
volant du calibre de Sébastien Ogier
(six fois champion du monde des
rallyes), Esteban Ocon (F1), Alex
Albon (F1) ou encore Tatiana Calderon (seule femme en F2). La petite
nouvelle se rend ainsi en France huit
jours par mois depuis mai. Patron
de la structure, Xavier Feuillée a
pris la Nord-Vaudoise sous son aile.
« Non seulement il s’occupe de ma
préparation physique, mais il m’aide
aussi à prendre mes décisions et me
fait profiter de son réseau, souligne
Léna Bühler, reconnaissante. Il est

incroyable, il sait tout faire. »
Une fois repérée, elle avait été invitée à se rendre sur place, à Egat – à
deux pas de Font-Romeu, où se situe
le Centre national d’entraînement en
altitude qui reçoit les meilleurs athlètes du monde dans toutes sortes de
disciplines –, pour deux jours de tests
concluants. « Ils ont estimé que j’avais
du potentiel et m’ont proposé de le
développer », sourit celle qui rêve de
rouler un jour en Formule 1.
Ainsi, en Occitanie, Léna Bühler
bénéficie du top de ce qui se fait en la
matière. À son programme et à celui
des nombreux autres pilotes qu’elle
côtoie, tout un panel d’instruments
permettant d’enchaîner les exercices
de coordination, de renforcement,
en hypoxie, de rapidité, neurologiques, de réflexes et de simulation de
conduite. À cela, s’ajoutent de nombreuses activités en plein air, de l’escalade à la natation. « À chaque fois
que je m’y rends, je progresse, assuret-elle, mesurant les résultats de son
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travail grâce aux tests réalisés. Je suis
aussi très impulsive et, depuis, j’ai
gagné en calme et en réflexion. »
Les conditions particulières des
Pyrénées-Orientales, en altitude
(1800 m) et avec peu d’humidité,
permettent une récupération rapide.
« Quand je m’entraîne en Suisse
durant quatre heures, je ressens des
courbatures, alors que là-bas, même
après les neuf heures de sport au programme chaque jour, je n’en ai pas. »
Peu importe où elle se trouve, son
quotidien est rythmé par les exercices
qu’elle s’impose. À Yverdon-les-Bains,
en plus de beaucoup courir, elle se
prépare au Mayama Crossfit. Avec
son petit gabarit (1m61 pour 50 kg),
elle a besoin d’une musculature
exceptionnelle : « En formule, il faut
être capable d’exercer une charge de
près de 100 kg sur la pédale de frein. »

Le parcours idéal tout tracé

Classée 3e du circuit suisse X30
en karting cette année, Léna Bühler

devrait déjà faire le saut en Formule 4.
La suite logique. Les discussions avec
des écuries sont à bout touchant.
« Il y a peu de filles en F4, et elles se
retrouvent généralement en queue de
classement. J’ai envie de me rendre
compte par moi-même pourquoi elles
ne se hissent pas en haut de tableau,
et y arriver », lance-t-elle.
Dans le milieu, l’argent demeure
le nerf de la guerre pour avancer.
Ainsi, elle aura besoin de quelque
300 000 francs pour sa saison 2020.
« Une journée d’entraînement en
Formule 4 coûte 6000 francs », prend
pour exemple celle qui est toujours à
la recherche de soutien.
Au-delà des considérations financières, l’année suivante, en 2021, elle
espère trouver un volant en W Series,
un championnat de F3 réservé aux
femmes et dont la première édition a
eu lieu cette année. Ce qui constituerait un pas de plus en direction de son
but ultime, la F1. « Si on fait bien les
choses, il est possible d’y arriver. »
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travail grâce aux tests réalisés. Je suis
aussi très impulsive et, depuis, j’ai
gagné en calme et en réflexion. »
Les conditions particulières des
Pyrénées-Orientales, en altitude
(1800 m) et avec peu d’humidité,
permettent une récupération rapide.
« Quand je m’entraîne en Suisse
durant quatre heures, je ressens des
courbatures, alors que là-bas, même
après les neuf heures de sport au programme chaque jour, je n’en ai pas. »
Peu importe où elle se trouve, son
quotidien est rythmé par les exercices
qu’elle s’impose. À Yverdon-les-Bains,
en plus de beaucoup courir, elle se
prépare au Mayama Crossfit. Avec
son petit gabarit (1m61 pour 50 kg),
elle a besoin d’une musculature
exceptionnelle : « En formule, il faut
être capable d’exercer une charge de
près de 100 kg sur la pédale de frein. »

Le parcours idéal tout tracé

SPORT AUTOMOBILE

Repérée pour ses talents
au volant, la pilote nordvaudoise se prépare dans
les Pyrénées, au sein de
la même structure que
Sébastien Ogier et Esteban
Ocon, entre autres.
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Léna Bühler se prépare avec les champions
Repérée pour ses talents
au volant, la pilote nordvaudoise se prépare dans
les Pyrénées, au sein de
la même structure que
Sébastien Ogier et Esteban
Ocon, entre autres.
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SPORTS

Activité physique à l’intérieur comme à l’extérieur, exercices cognitifs, roulage, autres disciplines : en France comme en Suisse, Léna Bühler touche à tout pour devenir meilleure.
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technique, nous avons entendu
les insatisfactions concernant
la distribution et étudions différentes pistes pour que nos abonnés puissent déjeuner avec notre
titre sur le coin de la table, entre
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de la vie de la région. Si le traitement de l’actualité restera neutre,
comme notre profession l’exige,
nous tenons à proposer un titre
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JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

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

Activité physique à l’intérieur comme à l’extérieur, exercices cognitifs, roulage, autres disciplines : en France comme en Suisse, Léna Bühler touche à tout pour devenir meilleure.
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e monde change. Vite.
Parfois même trop vite.
Petit à petit nos habitudes,
même les plus ancrées dans
notre quotidien, s’estompent
et finissent par disparaître, nous laissant
au bord du chemin, souvent paumés,
désemparés. Ainsi va la vie, ainsi va aussi l’information. Pourtant la partie n’est
pas perdue. Loin de là. Certes, internet
et les réseaux sociaux ont complètement bouleversé le monde médiatique :
la vitesse et l’instantanéité sont de nos
jours le moteur favori de la presse, mais
cela suffit-il pour garantir une information fiable et intéressante? Nous ne le
pensons pas, comme nous sommes persuadés qu’un journal régional de qualité
a sa place dans le Nord vaudois.
Au cours de ces quatre derniers mois,
notre rédactrice en chef adjointe,
Christelle Maillard, et son équipe, ont
tenu la barre du bateau qui a magnifiquement résisté à l’orage. Que toutes et
tous soient ici remerciés.
Depuis quelques jours, Raphaël Pomey
a pris place dans le fauteuil de rédacteur en chef. Les idées qu’il préconise
nous ont plu. Sans a priori politique,
modernes sans être révolutionnaires, à
l’écoute des autorités sans être à leur
botte, proches de nos lecteurs sans être
chauvines, elles correspondent parfaitement à notre conception de ce quotidien. Nul doute que La Région entre
maintenant dans une ère nouvelle… que
nous attendions depuis longtemps.
Bienvenue à Raphaël Pomey.
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titre sur le coin de la table, entre
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Le quotidien du Nord vaudois

Dans les Pyrénées, Léna Bühler
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Plus forts dans le Nord
NORD VAUDOIS Nouveau
rédacteur en chef, nouveaux développements pour le titre, nouveau
ton... Après un changement de
maquette en début d’année,
La Région poursuit sa mue. Sans
détour, nous vous annonçons
dans cette édition notre décision
de nous implanter dans la vallée de l’Orbe, avec une antenne

Nous sommes à vos côtés.

Cathy Siegenthaler, Christian Delay, Claude Schulz, Maryline Tardy, Kevin Jordan, Cédric Wiederkehr (agent général adjoint), Julien Perret,
Philippe Paillard (agent général), Virginie Girardet (apprentie), Filipe Neto, Sofija Grujic (apprentie), Quentin Raposo, Mélanie Roy, Marc-Alexandre Vetroff
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Les garagistes, dont leur président
Christian Rime, subissent une pression
toujours plus forte des importateurs. PAGE 4
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tend pas du nombre des années. revendicatives. Il faut préciser d’octobre, en diffusant un avis
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Nesta, Lilaflore et Tom ont plus d’un tour dans leur sac à dos pour exprimer leur vœu auprès des autorités.
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Agent officiel Suzuki

POMY

PUB

MOBILE
INTERNET
TV

VENEZ DÉCOUVRIR LA NEW SWIFT

Une exposition d’art contemporain
emmène ses visiteurs derrière
les barreaux. PAGE 4

VOUS AVEZ UNE INFORMATION ?

qui véhicule vos enthousiasmes
comme vos coups de gueule. Côté
technique, nous avons entendu
les insatisfactions concernant
la distribution et étudions différentes pistes pour que nos abonnés puissent déjeuner avec notre
titre sur le coin de la table, entre
les flocons d’avoine... et le reste de
tarte à la raisinée. PAGE 3

PUB

Quels que soient les tours que la vie peut réserver.

Agence Nord Vaudois
Rue de la Plaine 12
1400 Yverdon-les-Bains
T 024 423 00 40
mobiliere.ch/nordvaudois
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Rayan Ramadani a affolé les chronos lors
des Championnats romands d’hiver open,
récoltant au passage trois médailles. PAGE 15

Plus forts dans le Nord

VOUS AVEZ UNE INFORMATION ?

PUB

PREMIER

Toute l’info régionale

Après un été mouvementé, le journal regarde à nouveau vers l’avenir avec Raphaël Pomey à sa tête. MICHEL DUPERREX

Dans les Pyrénées, Léna Bühler
s’entraîne dans le « nid » de quelques-uns
des meilleurs pilotes au monde. PAGE 13

MICHEL DUPERREX

Des chenapans jouent
un tour à leur Muni

VOUS AVEZ UNE INFORMATION ?

PUB

Le quotidien du Nord vaudois
GARAGE BARRA

Yverdon-les-Bains • Tél. 024 426 03 00
MICHEL DUPERREX

e monde change. Vite.
Parfois même trop vite.
Petit à petit nos habitudes,
même les plus ancrées dans
notre quotidien, s’estompent
et finissent par disparaître, nous laissant
au bord du chemin, souvent paumés,
désemparés. Ainsi va la vie, ainsi va aussi l’information. Pourtant la partie n’est
pas perdue. Loin de là. Certes, internet
et les réseaux sociaux ont complètement bouleversé le monde médiatique :
la vitesse et l’instantanéité sont de nos
jours le moteur favori de la presse, mais
cela suffit-il pour garantir une information fiable et intéressante? Nous ne le
pensons pas, comme nous sommes persuadés qu’un journal régional de qualité
a sa place dans le Nord vaudois.
Au cours de ces quatre derniers mois,
notre rédactrice en chef adjointe,
Christelle Maillard, et son équipe, ont
tenu la barre du bateau qui a magnifiquement résisté à l’orage. Que toutes et
tous soient ici remerciés.
Depuis quelques jours, Raphaël Pomey
a pris place dans le fauteuil de rédacteur en chef. Les idées qu’il préconise
nous ont plu. Sans a priori politique,
modernes sans être révolutionnaires, à
l’écoute des autorités sans être à leur
botte, proches de nos lecteurs sans être
chauvines, elles correspondent parfaitement à notre conception de ce quotidien. Nul doute que La Région entre
maintenant dans une ère nouvelle… que
nous attendions depuis longtemps.
Bienvenue à Raphaël Pomey.

Les garagistes, dont leur président
Christian Rime, subissent une pression
toujours plus forte des importateurs. PAGE 4

MICHEL DUPERREX

Candidat unique à 25 ans,
il s’apprête à entrer dans
l’Exécutif de son village. PAGE 7
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YVERDON-LES-BAINS

Petit module
«Une»
69x46 mm
Fr. 490.–

Paraît du lundi au vendredi sur abonnement, le jeudi en tout-ménage

934481

MICHEL DUPERREX

Une exposition d’art contemporain
emmène ses visiteurs derrière
les barreaux. PAGE 4
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Agent officiel Suzuki

VENEZ DÉCOUVRIR LA NEW SWIFT SPORT

MICHEL DUPERREX

MICHEL DUPERREX

YVERDON-LES-BAINS

Le quotidien du Nord vaudois
GARAGE BARRA

Yverdon-les-Bains • Tél. 024 426 03 00

Double module
pied «Une»
214x68 mm
Fr. 1300.–

MICHEL DUPERREX

www.laregion.ch
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Paraît du lundi au vendredi sur abonnement, le jeudi en tout-ménage

BENJAMIN AMBÜHL

Le quotidien du Nord vaudois
GARAGE BARRA

Yverdon-les-Bains • Tél. 024 426 03 00

J.A. 1401 Yverdon-les-Bains FR. 2.– (TVA incluse)

Agent officiel Suzuki

VENEZ DÉCOUVRIR LA NEW SWIFT

MICHEL DUPERREX

Bandeau pied
«Une»
286x68 mm
Fr. 1800.–

Paraît du lundi au vendredi sur abonnement, le jeudi en tout-ménage

CAROLE ALKABES

J.A. 1401 Yverdon-les-Bains FR. 2.– (TVA incluse)

Agent officiel Suzuki

VENEZ DÉCOUVRIR LA NEW SWIFT SPORT

Classée 3e du circuit suisse X30
en karting cette année, Léna Bühler

devrait déjà faire le saut en Formule 4.
La suite logique. Les discussions avec
des écuries sont à bout touchant.
« Il y a peu de filles en F4, et elles se
retrouvent généralement en queue de
classement. J’ai envie de me rendre
compte par moi-même pourquoi elles
ne se hissent pas en haut de tableau,
et y arriver », lance-t-elle.
Dans le milieu, l’argent demeure
le nerf de la guerre pour avancer.
Ainsi, elle aura besoin de quelque
300 000 francs pour sa saison 2020.
« Une journée d’entraînement en
Formule 4 coûte 6000 francs », prend
pour exemple celle qui est toujours à
la recherche de soutien.
Au-delà des considérations financières, l’année suivante, en 2021, elle
espère trouver un volant en W Series,
un championnat de F3 réservé aux
femmes et dont la première édition a
eu lieu cette année. Ce qui constituerait un pas de plus en direction de son
but ultime, la F1. « Si on fait bien les
choses, il est possible d’y arriver. »

PUB

Emplacements prescrits: Majoration de 20 %
Bon à tirer: Pas de BAT pour les formats inférieurs à C.
Sinon facturé: Fr. 50.Publireportages: Prix au tarif réclames +20 %
(minimum C1)
Petites annonces au mot: Prix sur demande

Délai de réception des annonces:
Edition du lundi: vendredi précédent à 10 h
Edition du mardi: vendredi précédent à 16 h
Edition du mercredi: lundi précédent à 10 h
Edition du jeudi: mardi précédent à 10 h
Edition du vendredi: mercredi précédent à 10 h
Avis mortuaires: jour précédent jusqu’à 18 h

Tous les formats s’entendent au format miroir (LARGEUR x HAUTEUR): matériel à livrer au format fini, sans trait de coupe, sans débord, en couleur.
TVA 7.7% en sus. Rabais de répétition: 3x: 3% – 6x: 5% – 9x: 8% – 12x: 10% – 24x: 15% – 36x: 18% – 52x: 20%

5

Publicité dans l’édition Abonnés

6

Les modules de base dans les pages annonces

F

23x64 mm
49x28 mm
Fr. 84.–

E

50x64 mm
Fr. 160.–

D

103x64 mm
Fr. 280.–
1/8 page

-25% si noir/blanc

-25% si noir/blanc

-25% si noir/blanc

C

B

A

Page complète
209x285 mm
Fr. 1700.–

B

1/2 page
209x132 mm
103x268 mm
Fr. 1100.–

1/4 page
209x64 mm
103x132 mm
Fr. 380.–

1/2 page
209x132 mm
103x268 mm
Fr. 910.–

-25% si noir/blanc

les réclames dans les pages rédactionnelles / sous texte

D

103x64 mm
Fr. 420.–
1/8 page

C

1/4 page
209x64 mm
103x132 mm
Fr. 575.–

Emplacements spéciaux (sur réservation)
Module pied
«Une»
49x52 mm
Fr. 210.–

Double module
pied «Une»
152x52 mm
Fr. 380.–

Bandeau pied
«Une»
209x52 mm
Fr. 555.–

Bandeau pied
«Une Sports»
216x54 mm
Fr. 350.–

Horoscope
49x40 mm
Fr. 140.–

Bandeau pied
«Dernière
page»
209x44 mm
Fr. 420.–

Dernière page
209x285 mm
Fr. 2370.–

Avis mortuaires
106x67 mm
Fr. 190.–
51x67 mm
Fr. 120.–
Avec photo: + Fr. 70.–

Module météo
«Dernière
page»
70x44 mm
Fr. 240.–

Tous les formats s’entendent au format miroir (LARGEUR x HAUTEUR): matériel à livrer au format fini, sans trait de coupe, sans débord, en couleur.
TVA 7.7% en sus. Rabais de répétition: 3x: 3% – 6x: 5% – 9x: 8% – 12x: 10% – 24x: 15% – 36x: 18% – 52x: 20%

Les supports originaux

Emplacements spéciaux (sur réservation)

Fausse «Une»

Tout le monde la verra !

Encartage

Intégrez votre
propre support
dans notre journal

Mémo Stick

Communiquez au moyen
d’autocollants détachables

Prix sur demande.
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www.laregion.ch, c’est…

8

La publicité web: le moyen de vous connecter à notre audience.
Depuis quelques années, le
webmarketing offre différentes
possibilités aux annonceurs
désirant varier les supports.
Cette nouvelle manière de
communiquer permet de toucher
un public ciblé, qui a consulté
nos articles sur notre site web.

Votre entreprise gagne
en visibilité sur internet
Votre entreprise
augmente son
référencement naturel
Des prix avantageux,
des offres combinées
avec le print

60 000

Sessions uniques mensuelles

112 000

pages vues mensuellement

www.laregion.ch:
une audience en constante augmentation!
moyenne calculée sur novembre 2019

Publicité sur Internet: Emplacements
BANNER TOP / HOMEPAGE
En haut du site internet
1200 x 150 pixels (laptop)
768 x 478 pixels (mobile)
Fr. 330.–/semaine + TVA
3 semaines de suite max.

Publicité sur Internet
Emplacements

ACTU / SPORTS
A côté des articles du jour
768 x 478 pixels
Fr. 490.–/semaine + TVA
3 semaines de suite max.

STORIES
Dans le listing des stories
768 x 478 pixels
Fr. 290.–/semaine + TVA
3 semaines de suite max.

BANNER
Entre l’actu et le sport
1200 x 150 pixels (laptop)
768 x 478 pixels (mobile)
Fr. 240.–/semaine + TVA
3 semaines de suite max.

Demandez-nous une offre combinée Print+Digital.

Nous vous conseillerons au mieux dans votre stratégie de communication.
publicite@laregion.ch / 024 424 11 55
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