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Contrôle qualitéVC4

» A lire demain
BÉNÉVOLAT A l’occasion de
la Journée mondiale du bénévolat,
les hôpitaux du Nord vaudois
présentent les activités
que remplissent tout au long
de l’année une centaine
de bénévoles de la région.

INFOS EXPRESS

Déficit annoncé
CHESEAUX-NORÉAZ Les
comptes 2007 de
Cheseaux-Noréaz s’étaient soldés
par un déficit de 96 000 fr.
L’exercice comptable 2008
devrait boucler sur un excédent
de charges de l’ordre de
170 000 fr. Le budget 2009 de la
commune ne sera pas meilleur,
puisque les prévisions
financières acceptées mardi soir
par l’organe délibérant laissent
entrevoir une perte de
264 500 fr. «Mais ce montant
comprend 230 000 francs
d’amortissements», relativise
Gérald Charbon. Le syndic
précise encore que les prévisions
sont prudentes et qu’elles ne
prennent pas en considération
la vingtaine de nouveaux
habitants potentiels que pourrait
compter le village. F. RA.

Budget équilibré
AVENCHES Un budget quasi
équilibré, à 24 600 fr. près.
C’est ce que les autorités
avenchoises prévoient pour
l’année prochaine. Sur les
12,5 millions de charges
estimées, on constate une
augmentation de plus de
2 millions par rapport au
budget de 2008. Cela s’explique
principalement par le
doublement de la facture
sociale (+ 1,2 mio), une
augmentation dans les
domaines et bâtiments
(400 000 fr.) et une hausse des
travaux à entreprendre
(300 000 fr.). C. A.

La STRID planifie
son extension
YVERDON La société de
gestion des déchets du
périmètre nord (STRID)
soumettra les détails de son
extension au mois de mai
prochain à ses 71 communes
actionnaires. Par ailleurs,
l’équipement de la zone à
Champ-Thorens, réalisé en
commun avec l’entreprise
Dubath, sera mis à l’enquête
dans une quinzaine de jours
pour un début des travaux
prévu à la mi-février 2009. S. F.

Séance télévisée
LE LIEU Le Conseil de la
commune du Lieu a accepté
que ses séances soient
retransmises en direct sur la
TV locale, Val TV. Le coût de
l’opération, 12 000 fr., a été
inclus dans le vote du budget
2009. Ce dernier est de l’ordre
de 5,2 millions et prévoit un
déficit d’environ 17 000 fr. Il a
été accepté à une écrasante
majorité. PI. B.

Le bon nom
PRÉCISION C’est le Dr
Stéphanie Badi qui assumera

le premier poste
de généraliste
hospitalière à
l’Hôpital de la
Vallée. Son nom
avait été mal
orthographié
dans notre

édition de mardi. Nous la
prions de nous en excuser. 2

Une candidature de choix
se dessine pour la syndicature
YVERDON-LES-BAINS
Alors que la ville bruisse de
rumeurs depuis l’annonce de
départ du syndic Rémy Jaquier,
une candidature étonnante est
évoquée: celle de la préfète
Pierrette Roulet-Grin.

ISABELLE BIOLLEY
FRÉDÉRIC RAVUSSIN

D ix-huit jours que le radi-
cal Rémy Jaquier a an-
noncé sa démission

pour le 30 juin prochain. Dix-
huit jours que les partis se tâtent
et que les employés communaux
jouent au jeu des devinettes.
Tout le monde cependant s’ac-
corde à dire qu’Yverdon a besoin
d’une personnalité à même d’in-
carner le développement auquel
la deuxième ville du canton est
promise.

C’est dans ce contexte qu’est
évoqué depuis quelques jours la
possible candidature de la pré-
fète du district Jura-Nord vau-
dois, Pierrette Roulet-Grin. La
principale intéressée répond
«que c’est une hypothèse de tra-
vail» sur le bureau du comité
directeur du PRD et «qu’elle n’a
pas dit non».

Pierrette Roulet-Grin, c’est un
peu la figure tutélaire du Nord
vaudois depuis maintenant
onze ans. Femme de tempéra-
ment, elle est connue pour son
esprit de décision et sa capacité
à réunir les gens autour d’une
table pour résoudre les problè-
mes. Quand on connaît la diffi-
culté des municipaux yverdon-

nois à travailler ensemble, la
personnalité de la préfète pour-
rait être un atout. Une première
candidature à la Municipalité, en
1993, avait cependant échoué.

Olivier Kernen dit non

Le nom d’une autre personna-
lité est sur toutes les lèvres. Que
va faire Olivier Kernen? Munici-
pal de 1991 à 1994, puis syndic
jusqu’en 2001, le député socia-
liste balaie toutefois d’un revers
de la main tout retour au sein de
l’exécutif yverdonnois. «La ques-
tion n’est pas à l’ordre du jour.

J’ai adoré être syndic, mais je
n’ai pas de prétention pour cette
fonction actuellement.»

Quant à la présidente de la
section locale du PRD, la dépu-
tée et conseillère communale
Gloria Capt, souvent citée, elle se
refuse à tout commentaire. C’est
l’assemblée extraordinaire du
parti qui se prononcera, en jan-
vier, vraisemblablement.

Du côté des libéraux, on se
montre très courtois avec son
allié radical. «Avec deux munici-
paux, le parti est bien représenté
et nous n’allons pas présenter de

candidat», explique Dominique
Viquerat, président de la section.
Et la syndicature? «C’est beau-
coup trop tôt pour se pronon-
cer!». Dans les couloirs de l’Hô-
tel de Ville, on dit pourtant le
municipal Jean-Daniel Carrard
très intéressé par le poste. L’inté-
ressé juge, lui aussi, la question
«prématurée». L’UDC se montre
également respectueuse de l’allié
radical. Pour le président de la
section yverdonnoise, Samuel
Gurtner, il ne lui «appartient pas
de chasser sur les terres radica-
les». Il est vrai que le parti vient

d’accéder au Conseil communal.
Quant à l’Union démocratique
fédérale, elle n’écarte pas l’idée
de présenter un candidat, qui
pourrait être le député Maximi-
lien Bernhard.

La gauche, majoritaire au
Conseil et minoritaire à l’exécu-
tif, va-t-elle tenter de ravir le
siège radical? Les socialistes ont
donné aux candidats à la candi-
dature jusqu’au début de l’année
pour se faire connaître. Candi-
dats malheureux en 2006, Silvia
Giorgiatti-Sutterlet et Pascal
Blum tenteront-ils une nouvelle
fois leur chance? La première
avoue y réfléchir «comme pres-
que tout le monde», mais ne
s’est pas encore déterminée.
Quant au second, il ne souhaite
pas s’exprimer pour l’instant.

Chez les Verts, il y a «plusieurs
candidats potentiels de qualité»,
selon la coprésidente du parti,
Carmen Tanner. Le député Vassi-
lis Venizelos est-il lui-même inté-
ressé? «La tâche doit être pas-
sionnante, mais il faut d’abord
que je mette dans la balance mes
intérêts professionnels et fami-
liaux.» Les Verts devront égale-
ment décider s’ils s’associent
avec les socialistes ou s’ils par-
tent seuls au combat, le but final
étant de gagner une majorité de
gauche à l’Exécutif. Mais avec
deux municipaux, les Verts ne
seraient-ils pas surreprésentés?
«Nous sommes plus nombreux
au Conseil que les libéraux qui
comptent deux municipaux, ré-
pond Vassilis Venizelos. Et puis,
ce qui compte, c’est la qualité et
les compétences du candidat, au-
delà de la couleur qu’il porte.» £

RÉFLEXIONS Comme la préfète Pierrette Roulet-Grin, les partis yverdonnois sont en pleine
réflexion et n’ont pas arrêté leur position.
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Le comptoir
de poche
a 25 ans
DOMDIDIER (FR)
La petite foire commerciale
durera le temps
d’un week-end prolongé.

Pas grand, mais plutôt sympa!
Le Comptoir de Domdidier –
l’un des plus petits de la région
broyarde – rassemblera une
quarantaine d’exposants et es-
père attirer 10 000 visiteurs, en
quatre jours, dans la grande
salle de Domdidier. La foire
s’ouvre aujourd’hui à 19 h 30 et
fermera ses portes lundi. 2

Ouverture portes: ve 18 h, sa et
di 14 h. Fermeture tous les soirs
à 22 h 30. Lundi 14 h - 22 h 30

Le Musée cantonal des beaux-arts à Yverdon!
CULTURE
Deux résolutions
demanderont ce soir
à la Municipalité d’Yverdon
de se mettre sur les rangs
pour accueillir le projet.

Le peuple vaudois en a décidé
ainsi: le Musée cantonal des
beaux-arts à Bellerive ne se fera
pas. Et si le malheur des uns
faisait le bonheur d’Yverdon-les-
Bains? Le projet pourrait en effet
accoster sur le rivage du lac de
Neuchâtel. Plusieurs formations
politiques yverdonnoises ver-
raient d’un bon œil le musée
s’amarrer au Parc des Rives. Deux
requêtes allant dans ce sens se-
ront en effet déposées ce soir lors
de la séance du Conseil commu-

nal d’Yverdon. «Nous allons dé-
poser une résolution interpartis,
signée par des membres UDF,
socialistes, UDC, Solidarité + Eco-
logie et Verts, évidemment», con-
firme Vassilis Venizelos. La faci-
lité d’accès à Yverdon et sa posi-
tion de deuxième ville du canton
font partie des arguments avan-
cés par l’élu Vert.

Pas que le Léman

Ces arguments, radicaux et li-
béraux les ont également déve-
loppés dans la résolution adoptée
lors d’une séance commune,
mardi soir. «Si le projet doit dé-
ménager, il n’y a pas que Vevey et
Nyon. Nous avons également des
rives susceptibles d’accueillir un
projet ambitieux», souligne Do-
minique Viquerat, président du

Parti libéral yverdonnois. Selon
lui, Yverdon-les-Bains est une
ville de culture et doit tenter sa
chance pour décrocher un projet
d’une telle envergure. «Avec le
château, la Maison d’Ailleurs, le
Musée suisse de la mode et l’Es-
pace Jules Verne, nous n’avons
plus à prouver notre savoir-faire
en la matière», souligne-t-il.

Etonnant tout de même que
deux résolutions similaires, ve-
nues d’horizons politiques diffé-
rents, soient déposées le même
soir. Vassilis Venizelos l’admet à
demi-mot, tout en affirmant que
la proposition radico-libérale ob-
tiendra son soutien. Quant à Do-
minique Viquerat, il se réjouit
plutôt d’une situation qui «mon-
tre qu’on tire tous à la même
corde». F. RA.

Le nuage Blur d’Expo.02 avait trouvé refuge au bout du lac de
Neuchâtel, où un autre projet ambitieux pourrait venir s’amarrer.
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Deux sociétés agricoles
fusionnent dans la Broye
AVENCHES
Les agriculteurs d’Avenches
et de Domdidier ont
désormais une seule société
agricole. 45 millions
de chiffres d’affaires et
940 membres: c’est l’une des
plus importantes de la région.

La Société agricole Basse-Broye
d’Avenches (SABB) et le Syndicat
agricole de Domdidier (FR) se
sont passé la bague au doigt,
pour devenir la société Landi
Broye-Vully SA. «Cette fusion
était indispensable, explique Da-
niel Hauser, directeur de la
SABB. En 1990, on comptait 500

exploitations dans la région. Il
en reste la moitié». La nouvelle
entité sera active dans les ac-
tuels trois secteurs de prédilec-
tion de la SABB: la filière agri-
cole, celle des carburants et com-
bustibles, et le magasin Landi.
La fusion a été entérinée, hier
matin, avec le vote unanime des
sociétaires avenchois. Elle en-
trera en force avec effet rétroac-
tif au 1er juillet. La société em-
ploie 30 collaborateurs, pour un
chiffre d’affaires de 45 millions
de francs. L’ancienne SABB re-
présente près de 90% de la nou-
velle entité. Daniel Hauser est
aux anges: «Notre société agri-
cole est désormais l’une des plus
importantes de la région.» C. A.

Premiers sacs-poubelle
gratuits supprimés ?
VALLORBE
Pour une meilleure couverture
des frais d’élimination
des déchets, la Municipalité
de Vallorbe propose
de supprimer ce privilège.
Le Conseil se prononcera
sur ce sujet prochainement.

A Vallorbe comme dans la plu-
part des communes, les recettes
de la taxe aux sacs-poubelle ne
couvrent de loin pas les frais
d’élimination des ordures mé-
nagères. Pour faire un pas dans
ce sens, la Municipalité a
estimé que la suppression de
la distribution de sacs-poubel-

les gratuits était préférable
à l’introduction d’une nouvelle
taxe.

Aujourd’hui les Vallorbiers
doivent débourser deux francs
pour un sac de 60 litres et la
commune offre en début d’an-
née cinq sacs par habitant. La
disparition de ce privilège aug-
menterait les recettes de
32 000 francs et économiserait
10 000 francs environ de frais
de gestion. Cela aurait pour
conséquence une augmentation
de 10% de l’autofinancement du
poste élimination des déchets.
La balle est maintenant dans le
camp du Conseil communal qui
devra se prononcer prochaine-
ment sur cette proposition. PI. B.
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