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Le soutien au skatepark et
à la piste de BMX se précise
YVERDON/GRANDSON
La cité thermale se dit prête
à injecter environ 500 000 fr.
dans deux projets sportifs
à Grandson. Le skatepark
des Tuileries et la nouvelle
piste de BMX du Pécos
devraient être opérationnels
au début de l’année 2011.

CÉLINE CHARBON

C’ est une petite révolu-
tion dans le monde
du sport yverdon-

nois: pour la première fois, la
Municipalité de la ville s’engage
fermement à soutenir deux
projets d’infrastructures sporti-
ves en dehors du territoire.
Dans la commune voisine de
Grandson, plus précisément, où
se dessinent deux aménage-
ments très attendus par les
sportifs de la région: un skate-
park couvert ainsi qu’une piste
de BMX (cyclocross). Si les
Conseils communaux des deux
villes concernées acceptent de
travailler main dans la main, la
construction du skatepark
pourrait débuter au printemps
2011, alors que la piste de BMX
devrait être prête autour de
Pâques 2011, pour démarrer la
saison.

C’est du moins ce qu’espère
Thierry Juillerat, président de
l’association BMX Yverdon-
Grandson. Lui qui attend ce
renouveau de la piste du Pécos
depuis six ans, rêve plus que
jamais de rouler sur de nouvel-

les bosses et d’organiser à do-
micile des compétitions de
grande envergure.

Du côté des skateurs aussi,
on croise les doigts: l’associa-

tion Riders in Paradise (RIP)
rêve d’un skatepark couvert, à
côté de la Step des Tuileries.
Yverdon devrait investir
400 000 francs pour la cons-

truction du skatepark, alors
que Grandson fournirait le ter-
rain et 100 000 francs. L’asso-
ciation RIP, promotrice, espère
boucler le financement du pro-
jet – qui atteint un million de
francs – grâce à l’aide d’autres
communes, de sponsors, du
Fonds cantonal du sport et d’un
emprunt.

Plus modeste, l’investisse-
ment pour la piste de BMX se
monte à 530 000 francs. Yver-
don et Grandson devraient se
partager environ la moitié de ce
budget. Là aussi, des soutiens
sont attendus. Celui du Fonds
du sport est déjà acquis: une
enveloppe de 132 500 francs a
été octroyée en avril dernier.

Communes sollicitées

Pour donner davantage de
poids au dossier, Yverdon et

Grandson cherchent à associer
d’autres communes nord-vau-
doises à la démarche. Sollici-
tées via l’Association pour le
développement du Nord vau-
dois, ces dernières ont jusqu’au
18 juin pour dire si elles sou-
haitent rejoindre le mouve-
ment, au travers d’un don,
d’une souscription de parts so-
ciales ou d’actions. «On peut
aussi imaginer la création
d’une association intercommu-
nale, tout est encore ouvert
quant à la structure juridique»,
note Jean-Daniel Carrard, mu-
nicipal des Sports à Yverdon.
Heureux présage, certaines
communes se sont déjà enga-
gées, se réjouit Thierry Juille-
rat, qui cite Villars-Burquin,
donatrice inattendue de
1000 francs au projet de
BMX. £

EN SURSISL’actuelle piste de BMX du Pécos, à Grandson, attend son relookage depuis six ans. Le rêve des adeptes pourrait se réaliser
si les communes, dont Yverdon, acceptent de financer le projet. A quelques centaines de mètres de là, aux Tuileries,

les skateurs de Riders in Paradise comptent eux aussi sur la manne communale pour leur futur skatepark couvert.
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Raphaël Domjan
récompensé
YVONAND L’Association pour
le développement économique
du Nord vaudois (ADNV)
a remis jeudi soir le Prix
Adenova 2010 au skipper de
Planet Solar, Raphaël Domjan.
Le prix récompense une
entreprise contribuant au
rayonnement et à la promotion
de la région. Raphaël Domjan a
tenu à remercier le Nord
vaudois de l’avoir soutenu dans
son projet de bateau solaire
avant même qu’il ait réussi
à récolter le moindre franc.
«Planet Solar restera toujours
lié au Nord vaudois», a-t-il
déclaré, visiblement ému. I. B.

Travaux à la piscine
et à la patinoire
YVERDON-LES-BAINS Le
Conseil communal devra
examiner une demande de
crédit de 858 000 francs pour
des travaux à la patinoire et
à la piscine. Ils seront effectués
notamment au niveau des
vestiaires des deux lieux.
La réfection des vestiaires
de la patinoire nécessitera
une enveloppe d’environ
70 000 francs, qui englobe des
travaux de désamiantage. A. P. N.

Garderie bénéficiaire
PAYERNE Les caisses
de l’accueil de la petite enfance
sont pleines. «La garderie
La Courte-Echelle de Payerne a
dégagé un excédent de recettes
de 171 430 francs l’an dernier, et
le Réseau de mamans de jour,
plus de 31 000 francs, a indiqué,
jeudi, le municipal Eric Küng.
Ces quelque 202 430 francs
excédentaires seront versés
en provision», a-t-il conclu. C. A.

Yverdon a décidément envie
de faire du sport cet été: dès
le 10 juin, la ville se lance à son
tour dans l’urban training,
cet entraînement sportif
en milieu urbain qui fait un
carton à Genève et à Lausanne.
Le concept est simple: sous la
conduite d’un coach
professionnel, les participants
effectuent un parcours sportif
au cœur de la ville en utilisant
le mobilier urbain (bancs,
marches d’escaliers, murets)
comme support pour des

exercices effectués en alternance
avec de la marche rapide. Les
cours ont lieu tous les jeudis, de
18 h à 19 h dès le 10 juin, au
départ de la place Pestalozzi. «Il
n’y a pas de club, pas
d’abonnement et c’est gratuit»,
s’enthousiasme Mathieu Gleyre,
le responsable de projet qui a
convaincu la Municipalité
d’Yverdon d’investir 3000 francs
pour offrir ce service à la
population. «Nous testons ce
concept pendant une année et
s’il a du succès, nous

reconduirons l’expérience»,
annonce Jean-Daniel Carrard,
municipal des Sports. Ouvert à
tous les plus de 18 ans, ce
programme inédit impose une
seule contrainte: l’inscription
préalable sur le site internet
www.urban-training.ch, où un
bref questionnaire
de santé doit être rempli.
La participation est limitée
à 25 personnes par séance.
Il est indispensable de
se présenter en tenue de sport,
avec un linge et une boisson.

L’urban training, dernier-né des sports yverdonnois

Danser la vie pour adoucir la crise
THÉÂTRE
Avec Battre le cœur tant qu’il
est chaud, la compagnie
des arTpenteurs et le Théâtre
de l’Ecrou présentent
un cabaret théâtral qui remet
l’humain au centre de tout.
Malgré et en dépit de la crise.

Chantal Bianchi, Corinne Gal-
land, Jacqueline Corpataux et
Selvi Puro, quatre femmes, quatre
comédiennes flamboyantes qui se
confient, chantent et dansent…
Thérapie qui soulage et raffermit
les liens humains – dans un
contexte où la Bourse s’affole sous
l’emprise de la crise, des délocali-
sations et restructurations à l’em-
porte-pièce –, la parole et la musi-
que servent à dompter les maux.
A calmer le jeu.

Mais sans oublier qu’il faut
Battre le cœur tant qu’il est
chaud. Car, foi de quatre femmes
qui savent de quoi elles parlent,
«c’est quand le cœur est au repos
qu’il vieillit le plus».

Né d’une collaboration valdo-
fribourgeoise entre les arTpen-
teurs (Corcelles-sur-Chavornay)
et le Théâtre de l’Ecrou (FR), ce

cabaret théâtral itinérant – dont
les premières esquisses ont jailli
du désert du Niger en 2005, lors
d’une mémorable tournée afri-
caine des arTpenteurs – a été
conçu à six mains par Chantal
Bianchi, Corinne Galland et Jac-
queline Corpataux. Dans ce spec-
tacle mis en scène par Anne-Cé-
cile Moser, les mots, forts et per-
cutants, bruts mais doux, sont
murmurés, poétisés, érotisés…

Comme pour inviter au repos une
société qui va vite, trop vite.

A la fin, un message sobre mais
évocateur: «Au recto y’a tes dou-
tes, au verso ma déroute. Mais
couché sur mon cœur, y’a plus
que de la douceur.» A. P. N.

Dernière représentation à Yverdon
samedi (20 h 30) dans les jardins
du Benno-Besson.
www.lesartpenteurs.ch

Quatre femmes, mises en scène par Anne-Cécile Moser, mettent
les cœurs en éveil afin de leur éviter de vieillir trop vite…
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Un camp médiéval au
bord du lac pour le 750e

YVERDON-LES-BAINS
L’association Quête
médiévale a installé sa troupe
aux rives du lac pour
le week-end. Inscrite dans
le cadre du 750e anniversaire
de la ville, la manifestation
plonge le spectateur dans
le quotidien du Moyen Age.

Une dizaine de tentes, quelques
hommes qui s’exercent au com-
bat, ripaillent ou réparent leurs
armures autour du feu. Scène
assez inhabituelle. Les vingt mer-
cenaires de l’association Quête
médiévale font halte pour deux
jours au bord du lac. Si le campe-
ment reste modeste, il se veut
festif, et fidèle au quotidien des
fondateurs de la ville d’Yverdon.
Le temps d’un week-end, les ani-
mateurs mettront tout en œuvre
pour remettre le public dans
l’ambiance du XIIIe siècle.

Le camp montrera une troupe
de soldats itinérants et toute leur
suite. Saltimbanques, jongleurs,
musiciens et écuyers. Dès la nuit

tombée, il faudra compter avec
les cracheurs de feu et les tam-
bours. Des stands permettront de
confectionner des cottes de
mailles et de goûter aux boissons
du Moyen Age. Pour le plaisir des
oreilles, le programme prévoit
aussi des contes et des musiques
médiévales.

Un rappel de 1259

«D’après nos recherches, le
fondateur Pierre de Savoie a en-
gagé des mercenaires pour proté-
ger la nouvelle ville, qui était un
carrefour commercial important,
rappelle Tristan Feissli, président
de l’association. On va donc im-
planter un campement et mon-
trer le cadre de l’époque.»

«Toutes les sociétés ont été
invitées à s’exprimer dans le ca-
dre du 750e. Ce groupe a l’avan-
tage d’être en lien direct avec
l’histoire de la fondation d’Yver-
don», précise Amélie Sainz, orga-
nisatrice de l’anniversaire. Dé-
paysement garanti. E. LB

www.quete-medievale.ch

L’aide
à domicile
augmente
son activité
NORD VAUDOIS
En 2009, les organes
régionaux de prévention
et de maintien à domicile
ont travaillé 3,5% de plus.

Riche, variée et agitée. Trois ad-
jectifs qui résument l’année 2009
de l’Association pour la santé, la
prévention et le maintien à domi-
cile du Nord vaudois (ASPMAD),
selon son président, Bernard
Keller. Réunis mercredi à Pen-
thalaz, les délégués de l’ASPMAD
ont fait le bilan d’une année
écoulée intense, marquée par le
départ de la directrice Francine
Rollo, la nomination d’Yvon
Jeanbourquin pour la remplacer,
la mise en place de la nouvelle
Association vaudoise d’aide et de
soins à domicile ou la création
d’un CMS à Vallorbe.

Après une forte baisse dans les
premiers mois de 2009, les acti-
vités sont reparties à la hausse
dès l’été et l’année s’est terminée
sur une hausse globale de 3,5%.
Les 260 Peugeot bleues caracté-
ristiques de l’ASPMAD ont effec-
tué plus de 2,8 millions de kilo-
mètres l’an dernier, dont 59% à
des fins professionnelles.

Pour l’avenir, l’ASPMAD veut
notamment anticiper une pénu-
rie de personnel, garantir des
salaires compétitifs, renforcer
ses liens avec les communes et
optimiser son organisation. C. C.


