
22 LA RÉGION

YVERDON-LES-BAINS
Bel-Air

Fête de famille 10/16
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve
Vf. 18.00

Ça: Chapitre 2 16/16
D’Andy Muscietti
Avec Jessica Chastain
Vf. 20.15

SAINTE-CROIX
Royal

Les particules 12/14
De Blaise Harrison
Avec Thomas Daloz
Vf. 20.00 (en présence du réalisateur)

ORBE
Urba I et Urba II
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Coup de Joran sur les Hautes-Crêtes

Parfois, des petits détails de la 
société me serrent la gorge, 
même si ce sont des pecca-

dilles. Ainsi, j’ai un téléphone fixe 
et un natel, mes seuls outils de 
communication avec mes enve-
loppes à un franc. Donc, je suis 
un bon client pour Swisscom et La 
Poste. Or, dès le 1er octobre, chez 
le géant rouge et bleu, un paie-
ment par le géant jaune coûtera 
deux francs cinquante de taxe et 
une facture papier à trois francs ! 
Franchement, on se fout de notre 
gueule, surtout que mon « por-
table »  est sur France depuis mon 
domicile, et donc la moitié du 
temps sans réseau.

Tout passe par Internet, qui 
n’offre pas un poste de travail et 
qui plonge les poètes de la vie dans 
le néant. Et ne parlons pas des 
bureaux de poste, qui deviendront 
des pièces de musée, avec des PDG 
à un demi-million au chômage. 
Vivement que j’achète un pigeon 
voyageur pour me représenter 
dans un groupe WhatsApp.

Tout le monde s’en fout, comme 
du futur million accordé au patron 

des CFF, qui n’imprime même plus 
des horaires au format papier. On 
dira qu’il n’y a que les « vieux »  qui 
se sentent concernés, même si on 
vient de leur créer un nouveau 
loisir :  le « foot-walking ». Donc 
pour le 4e âge, on joue au foot sans 
courir et on ne doit avoir aucun 
contact physique avec l’adver-
saire !  On pourrait ajouter un verre 
de blanc et une clope à la main. Et 
n’oublions pas de préciser que le 

match, sans but, est mixte, ce qui 
va retenir certains joueurs, qui 
n’auront plus l’excuse de dire qu’ils 
vont jouer avec les vétérans et n’y 
mettent jamais les pieds…

On commence à mettre le foot 
à toutes les sauces, entre mouve-
ments, groupements et fusions, 
pour, en fin de compte, se confron-
ter à Gibraltar, qui n’a qu’un ter-
rain pour tout son championnat 
national à treize équipes. Après 

le « golf-foot » , le baby-foot, le 
« vidéo-foot » , le « walking-foot » , 
à quand le « thèse-foot » , où on 
s’engueulera à la buvette avec des 
vieux potes se prenant tous pour 
des entraîneurs.

Malgré tout, on reste fidèle, au 
bord du terrain, et on se marre 
en regardant l’équipe de France 
qui joue contre l’Albanie, avec 
l’hymne national d’Andorre, qu’on 
confond avec celui de l’Armé-
nie… « Les Parigots »  ont une fois 
de plus montré leur ignorance de 
ce qui dépasse leur périphérique, 
nouveau cheval de bataille de 
leurs écolos urbains, qui ne savent 
même pas que leur coq national 
a besoin de poules et pas de cha-
pon !  Mais bon, toutes ces bricoles, 
avec le temps, tout le monde s’en 
« foot » .

Vendredi 20 septembre, dès 11h, 
grande agape des épicuriens, chez 
Paulette, à Denezy (079 305 52 73).

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 
6 octobre, dès 21h, Lucien Meylan 
Show dans « Mon spectacle » , avec 
agape dînatoire à 19h, chez Pau-
lette, à Denezy (077 440 67 77).
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ÉVÈNEMENTS DU LUNDI 2 AU 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Samedi 7 septembre, 18h15, 
jet de petits cailloux

À Yverdon-les-Bains, un habitant de l’avenue 
Général-Guisan a sollicité la présence d’une 
patrouille de la Police Nord vaudois pour des 
tirs de cailloux contre ses vitres. À leur arri-
vée, les intervenants se sont trouvés en pré-
sence de plusieurs jeunes enfants avec des 
sacs en plastique contenant des noisettes. 
Questionnés, ceux-ci ont expliqué qu’ils uti-
lisaient des petits cailloux qu’ils lançaient 

pour faire tomber ces fruits à coque. L’un 
d’eux a reconnu quelques lancers mal ajus-
tés sur des fruitiers qui se trouvent à proxi-
mité des baies vitrées de notre informateur. 
Aucun dommage n’ayant été constaté, les 
enfants ont été sensibilisés aux consé-
quences de leur acte et les parents informés.

Message de sensibilisation, campagne 
de prévention « Parents - taxis »

Dans quelques jours sera lancée la cam-
pagne de prévention « Parents - taxis » . Elle 
a pour objectif principal d’encourager les 
parents à favoriser les déplacements de 
leur(s) enfant(s) à pied à l’école. Ces derniers 

auront ainsi l’occasion de mettre en pratique 
les enseignements reçus et amélioreront 
leurs aptitudes face à la circulation. Dans le 
dessein de faire diminuer la circulation aux 
abords des écoles, d’éviter le stationnement 
sauvage, de fluidifier le trafic mais surtout de 
diminuer le risque potentiel que les parents-
taxis génèrent, il y a lieu de privilégier, pour 
se rendre à l’école, les transports publics, les 
lignes « Pedibus »  ou les déplacements à vélo.

Du lundi 2 au dimanche 8 septembre, Police Nord 
vaudois est intervenue à 190 reprises sur l’en-
semble de son territoire, elle a reçu 602 appels 
téléphoniques et en moyenne 82 personnes se 
sont présentées quotidiennement à la réception.

LES INTERVENTIONS
DE POLICE NORD VAUDOIS
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VOS INFOS RÉGIONALES DU LUNDI AU VENDREDI

SOLUTIONS DES JEUX DU 11 SEPTEMBRE

Vendredi 6 septembre 2019 Mardi 10 septembre 2019Lundi 9 septembre 2019
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Un second souffle 
pour les Moulins
ORBE Témoins du développement 
industriel de la Cité aux deux poissons, 
les anciens Moulins Rod s’apprêtent à 
se métamorphoser. Lors d’une séance 
d’information initiée par la Municipali-
té et par le groupe Orllati, lundi, les pro-

moteurs ont présenté les grandes lignes 
de ce nouveau projet, qui vise une 
revalorisation du musée, la création de 
22 appartements, ainsi que des espaces 
pour des activités. Le dossier sera mis à 
l’enquête publique à la fin du mois.  PAGE 3 

BMX
Le Grandsonnois Romain 
Tanniger s’est adjugé le 
circuit national.  PAGE 15 

YVERDON-LES-BAINS
La présence d’un mouvement 
de désobéissance civile à 
AlternatYv interroge.  PAGE 5 

Les promoteurs prévoient de débuter les travaux de revalorisation d’ici la fin de l’année 
2020. Cependant, aucune place de stationnement n’est prévue. ORLLATI
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Ils mettent à genoux 
les pêcheurs 
CORCELLES-PRÈS-CONCISE Ces oiseaux noirs 
ne mesurent qu’une petite centaine de 
centimètres et ne pèsent pas plus de 
quatre kilos et, pourtant, les cormo-
rans font la loi sur le lac de Neuchâtel. 
Fils, petit-fils et neveu de pêcheurs, 

Nicolas Oberson a essayé de se suivre 
la voie familiale. Las de cette rude 
concurrence avec les volatiles, il a dû 
renoncer, faute de revenus suffisants. 
Certains réclament la destruction des 
couvées pour baisser les effectifs...  PAGE 3 

ATHLÉTISME
Aurore Ortlieb bondit jusqu’à 
l’argent des Championnats 
de Suisse M16.  PAGE 11 

BAULMES
Armand II Deriaz a dépoussiéré 
de nouveaux clichés historiques 
pris par ses aïeux.  PAGE 5 

Nicolas Oberson a dû renoncer à devenir pêcheur professionnel. CAROLE ALKABES
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Plus de 900 athlètes 
malgré la pluie
TRIATHLON Les trombes d’eau qui se 
sont abattues par moments sur la 
Cité thermale n’ont pas réussi à dis-
suader quelque 900 athlètes de se 
jeter à l’eau, hier, à l’occasion du 
Triathlon d’Yverdon-les-Bains.
Seuls, par équipes ou en famille, les 

sportifs se sont affrontés sur diffé-
rentes distances, sous les encoura-
gements du public yverdonnois. Les 
triathlètes locaux ont connu des for-
tunes diverses, à l’image de Jeff Cook 
et de Théo Harnischberg, qui se sont 
alignés en National League.  PAGE 15 

CÔTES DE L’ORBE
Marcheurs et coureurs ont 
pris part à un dixième Semi-
marathon réussi.  PAGES 6 ET 13 

YVERDON-LES-BAINS
Un élève a blessé une 
camarade avec un canif en 
voulant lui faire peur.  PAGE 3 

Le public s’était déplacé en nombre au bord du lac pour applaudir les courageux qui s’étaient jetés à l’eau. CHAMPI
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La Grenette 
attend une toque
YVERDON-LES-BAINS Fermé depuis 
mi-juillet, l’un des meilleurs établis-
sements de la Cité thermale a fermé 
ses portes « en douce ». Les tenan-
ciers étaient au bord de l’épuisement. 
Il faut dire que depuis que la bâtisse 

du XVIIIe a subi pour quatre millions 
de francs de travaux de restauration, 
le succès n’était plus au rendez-vous. 
La Ville espère trouver rapidement 
les nouveaux exploitants parmi les-
candidats qui ne manquent pas.  PAGE 9 

RUGBY
Xavier Dobbelaere et ses 
Gryffons veulent se mêler 
aux meilleurs.  PAGE 13 

YVERDON-LES-BAINS
Quatre écolières ont intégré 
le premier programme danse-
études de la région.  PAGE 3 

La Grenette a fermé ses portes à mi-juillet, déjà. La Ville, propriétaire, désignera de nouveaux tenanciers.     CAROLE ALKABES
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Mercredi 11 septembre 2019
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ILLUSTRATRICE :  EMILIE VANVOLSEM

Qui a initié la construction du canal d’Entreroches ?
Envoie ta réponse par email à info@avpn.ch, par téléphone au 021 546 20 78 ou encore sur notre site: www.avpn.ch/concours-bd-maurice


