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Un temple régional du
sport se profile à Grandson

Raccourci vers le glacier,
le col de la Croix est fermé

Infrastructures
Le projet mis à
l’enquête mardi est
prévu à Borné Nau.
Pour 17 millions, il
doit répondre aux
besoins des écoles
et des sociétés
Frédéric Ravussin
Yverdon-les-Bains a réalisé il y a
quelques années le Centre sportif des Isles, Champagne planche
sur un projet de salle de gymnastique triple et Grandson a mis à
l’enquête mardi un centre sportif. Il comprend des terrains extérieurs, une salle de gymnastique triple, une cafétéria et un
parking de 50 places. Le périmètre a beau être restreint, ces
trois infrastructures ne se feront
pas d’ombre. À vrai dire, elles répondent aux conclusions d’une
étude régionale conduite en
2006 avec le concours de l’Association pour le développement
du Nord vaudois.
«Pour nous, l’idée avait fait
suite au choix de ne pas adjoindre une salle de gymnastique au
nouveau collège primaire de

«L’état de nos
finances ne nous
permettait pas
d’assumer un
nouveau collège et
un centre sportif»
François Payot
Syndic de Grandson

Fiez», explique François Payot.
Un peu plus de six mois après
avoir fait adopter un crédit de
900 000 francs à son Conseil
pour les travaux nécessaires à
engager jusqu’à l’obtention du
permis de construire, le syndic
de Grandson espère pouvoir demander aux élus le crédit de
construction le 14 décembre
prochain.
À Grandson, le futur centre
sportif de Borné Nau devrait voir
le jour à deux pas du collège

inauguré il y a un an. Une construction prise en charge financièrement par l’Association scolaire intercommunale de Grandson et environs (ASIGE), qui a
permis de regrouper l’ensemble
des élèves du secondaire sur un
seul et même site. «L’état de nos
finances ne nous permettait pas
de tout assumer. Mais le centre
sportif sera, lui, essentiellement
à la charge de Grandson», reprend l’édile. Pour en diminuer
l’impact, la Municipalité envisage de créer une SA qui en assumerait le financement, à la manière de ce qu’avait fait la Commune d’Yverdon dans le cadre
de la réalisation de la piscine
couverte régionale. «Les communes de l’ASIGE en seraient actionnaires, au prorata de leur
population, voire au prorata de
leur population et de leur éloignement géographique», explique François Payot.
Du fait que son intérêt dépasse celui de la seule commune
de Grandson, d’une part, et que
le futur centre sportif ne répond
pas qu’à des exigences en matière d’installations scolaires
d’autre part, le projet devrait
pouvoir compter avec des aides
du Fonds du sport et des subventions obtenues grâce à la nouvelle loi sur l’aide au sport. Tout

Signé

Yverdon «Le Comptoir
broyard
De la viande déjà préparée et a inventé
conditionnée en self-service un canton»
Derrière
le comptoir
Jean-Marc Calvano a
commencé à travailler dans la
boucherie où sa mère faisait des
ménages à l’âge de 13 ans.
Depuis vingt ans maintenant, le
virus des bons produits ne l’a
plus quitté. Fort de sa longue
expérience, il a ouvert son
commerce en mai dernier.
Située à la rue Saint-Roch, sa
boucherie n’est pas comme les
autres. Ici, il n’y a presque pas
d’attente. Les clients se rendent
dans une grande chambre
froide, adjacente à la caisse,
pour choisir les morceaux déjà
préparés qui les intéressent.
Le choix est vaste: boudin,
steak de bœuf, épaule
d’agneau, côtelette ou
saucisson, pour n’en citer
qu’une partie. À côté des pièces
de viande majoritairement
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régionales, des plats mijotés sont
aussi disponibles à l’achat, sans
parler des nombreuses sauces
artisanales (au miel, à l’orange,
au gingembre, à l’ail, au
cognac…) pour agrémenter ses
grillades. En face du comptoir,
un congélateur contient des
viandes exotiques: du
kangourou, du crocodile ou
encore du zèbre. Deux étals,
eux, sont réservés pour les
produits d’épicerie comme de
l’huile, des conserves et des
champignons. Jean-Marc
Calvano propose aussi différents
breuvages: vins de la région et
bières sont à l’honneur. Autre
touche locale, les sacs sont
fabriqués avec de vieux
journaux par des détenus des
Établissements de la plaine de
l’Orbe (EPO). A.H.
Boucherie Calvano
Ouvert 7 jours sur 7.
Rue Saint-Roch 6. Tél. 024 420 34 51

Manifestation
La foire payernoise, point
de rencontre du terroir
vaudois et fribourgeois,
a atteint ses objectifs
Quelque 91 700 visiteurs sont
venus se réchauffer au Comptoir
broyard de Payerne, du 17 au
26 novembre dernier. Pour sa
neuvième édition, la manifestation commerciale et agricole bisannuelle avait mis le cap vers le
Sud, choisissant comme thème
«Il va faire chaud!» et comme
hôte d’honneur la région de Padoue, en Italie.
«C’est une édition exceptionnelle, nous avons battu notre record!» s’enthousiasme Philippe
Arrighi, responsable de la communication. Les nombreux visiteurs ont pu déambuler parmi
les quelque 220 exposants présents sur les 13 000 m2, sous la
cantine ou dans la halle agricole.
«On remarque qu’en semaine ce sont plutôt des couples
un peu plus âgés qui viennent et
que le week-end il y a plus de familles. Les jeunes aiment venir
le soir, donc c’est vraiment une
manifestation tous publics»,
souligne Philippe Arrighi.
Au-delà de son aspect intergénérationnel, le Comptoir
broyard peut surtout se targuer
d’unir la population, selon son
responsable de la communication: «Ce qui ressort est que cet
évènement
permet
aux
Broyards de se réunir, ce qui est
plutôt rare. Pendant dix jours,
on n’est plus Vaudois ou Fribourgeois, on est Broyard; le
Comptoir a presque inventé un
canton!»
Céliane De Luca

cela pris en compte, la SA à créer
devrait encore emprunter 10,7
des 17,2 millions de francs estimés pour la réalisation du centre sportif.
Pour ce montant-là, Grandson et ses voisines disposeront
donc d’infrastructures intérieures et extérieures. Soit une salle
de gymnastique triple comprenant des gradins pour 350 spectateurs, une salle de musculation, une salle pour les maîtres
de sport, une salle de théorie et
un réfectoire avec cuisine. «Prévues pour servir 300 repas, ces
infrastructures seront utilisables lors de manifestations»,
note le syndic. Dehors, sportifs
et élèves trouveront un petit terrain de foot, un terrain en tartan
pour le basket et le handball,
ainsi que des installations pour
l’athlétisme: une piste de course
de 100 mètres, une fosse à sable
pour le saut en longueur et une
aire dévolue au lancer du poids.
D’autres options complémentaires ont d’ores et déjà été
prises, en vue de la réalisation
d’une piste finlandaise ou d’un
terrain de beach-volley. En
outre, le plan partiel d’affectation permettrait l’implantation
d’une piscine couverte, qui n’est
pour l’heure par prise en considération dans le projet.

Hermenches
Deux tours
pour remplacer
une municipale
Marianne Hasler succédera à la
municipale Karine Weber
Cavin, suite à la démission de
cette dernière. Deux tours ont
été organisés pour cette
élection complémentaire, à
l’issue desquels le choix s’est
porté sur la responsable des
ressources humaines du
groupe Minoteries SA, avec
46 bulletins sur les 51 rentrés.
«Il n’y a pas eu de candidats au
premier tour, mais nous avons
réussi à convaincre Marianne
Hasler de s’inscrire entre le
premier et le deuxième tour!»
s’enthousiasme le syndic
d’Hermenches, Sylvain
Crausaz. C’est une belle
réussite pour l’ancienne
secrétaire du Conseil général,
qui annonce avoir déménagé à
Hermenches il y a vingt ans
«un peu par hasard». C.D.L

Circulation
La fermeture hivernale
de l’axe reliant Villars
aux Diablerets a suscité
de vives réactions l’an
dernier. Le problème sera
moins aigu cette année
L’hiver dernier, Télé VillarsGryon-Les Diablerets SA inaugurait deux télésièges sur les hauts
du Meilleret et rapprochait ainsi
les pistes de Villars et des Diablerets. Seulement, pour que cette
liaison tourne, encore faut-il de
la neige. Alors qu’elle faisait
cruellement défaut à Noël, des
acteurs touristiques de Villars
réclamaient l’ouverture de la
route du col de la Croix, fermée
au trafic, comme cette année,
début novembre. Il s’agissait
avant tout de faciliter l’accès au
glacier des Diablerets, pris d’assaut par les touristes, faute de
neige en station. Mais, «pour se
rendre d’une station à l’autre,
nos hôtes devaient descendre à
Aigle», note Marc-Henri Duc, directeur de l’École suisse de ski
de Villars et conseiller communal à Ollon. Soit un trajet de cinquante minutes, contre une
vingtaine via le col de la Croix.
Consciente du problème, la
Municipalité d’Ollon avait consenti à une ouverture partielle et
sous condition de cette route située pour deux tiers sur son territoire et pour un tiers sur Ormont-Dessus… Une initiative
qui a suscité des réactions vives
parmi les touristes. «Ce secteur
est prisé des promeneurs. Beaucoup nous ont fait part du danger d’ouvrir la route à la circula-

Le col de la Croix est fermé depuis le 8 novembre. CHANTAL DERVEY

Un projet social favorise
l’insertion par la photo
Jeunesse

Arnex-sur-Orbe
Retour aux
sources pour
la nouvelle élue
Carine Gigandet a remporté
149 voix sur les 170 distribuées
au total, permettant ainsi à
cette employée de commerce
de 52 ans de gagner haut la
main les élections complémentaires au premier tour.
La nouvelle élue, unique
candidate officielle, évoque
son attachement à sa commune
natale: «Je me suis proposée
à la demande de beaucoup de
gens d’Arnex, parce que c’est
d’ici que je viens. J’étais partie
suite à mon premier mariage,
mais je suis une «fille d’Arnex».
Revenir avec mon second mari
il y a deux ans et demi a été un
retour aux sources!» C.D.L

tion», signale Jean-Christophe
Lack, municipal du Tourisme à
Ollon. Des membres du Conseil
communal d’Ormont-Dessus
étaient également intervenus en
ce sens.
Forte de ces remarques, la
Municipalité d’Ollon a décidé
cette année d’annoncer la fermeture officielle de la route, dès
le 8 novembre et «pour une durée indéterminée». «Il y a deux
raisons à cela, explique Philippe
Pastor, municipal chargé des
routes à Ollon. D’abord, la responsabilité. Pour éviter tout accident, nous préférons annoncer clairement la fermeture.»
L’autre est financière: «Sur cette
route très souvent à l’ombre en
hiver, nous devons saler quotidiennement. Cela a un coût,
sans compter les dégâts que cela
occasionne à la chaussée, déjà
en mauvais état.»
Cette décision n’inquiète pas
Marc-Henri Duc, en ce mois de
novembre, alors que les pistes
de Villars ont ouvert samedi. «Le
besoin d’accéder au glacier était
important l’an dernier, en raison du manque de neige. Ces
dernières semaines, les canons
ont pu tourner, il y aura assez de
poudreuse cette fois. Si le col devait rouvrir tardivement au printemps, je me permettrais d’intervenir de nouveau au Conseil
communal. Mais nous n’en sommes pas là.» À noter qu’en cas
d’enneigement suffisant, «la
route est de toute façon impraticable, puisque traversée par la
piste de liaison vers Gryon et la
piste de luge des Diablerets»,
précise Jean-Christophe Lack.
David Genillard

Deux Montreusiennes ont
terminé un atelier pilote
d’accompagnement de
jeunes adultes en quête
d’un projet de vie
«Un travail métaphorique par la
photo. Tout en poésie.» C’est
l’approche qu’ont proposée
Émilie Gafner et Yelitza Christinat à six jeunes de 18-22 ans connaissant des difficultés sociales
et d’insertion professionnelle.
Les deux Montreusiennes, l’une
artiste photographe, l’autre assistante sociale thérapeute familiale, ont animé depuis septembre l’atelier «D’une pensée à une
image» sur douze séances, à raison d’une par semaine. Le jeune
réfléchit sur lui et compose des
images au cours de balades en
ville. Peu à peu, une sorte de «rêverie collective» se crée, qui lui
permet de se raconter et de s’exprimer. Un concept que les deux

femmes aimeraient pouvoir développer. «Ce sont des jeunes en
quête d’un projet personnel, et
nous leur avons proposé une activité pour sortir du récit événementiel, explique Yelitza Christinat. Le projet nous confirme que
l’utilisation de la photo comme
moyen de médiation est efficace
avec les adolescents et jeunes
adultes.»
Ce premier essai a été rendu
possible grâce au financement
de la Fondation Isabelle Hafen,
qui soutient les projets novateurs dans le domaine de l’aide
aux adolescents. Sa mise en
œuvre a profité d’une collaboration avec le Service de la jeunesse de la Ville de Vevey et de
l’équipe de Ginkgo, lieu d’accueil de jeunes. K.D.M.
«D’une pensée à une image»
Le résultat photo de l’atelier sera
exposé jeudi prochain, de 18 h
à 21 h, à la Villa Métisse
(rue de l’Union 24, Vevey)

