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Famille

S’inspirer et oser sortir du cadre
Le Festival de la Terre propose dès vendredi des solutions alternatives pour vivre ensemble

visiteurs sont bien plus informés 
mais ils manquent toujours de pis-
tes concrètes, de ressources ou 
simplement de témoignages pour
se lancer aussi à leur échelle. Le 
festival est là pour ça. À travers des
ateliers, des conférences, des dé-
monstrations, chacun peut trou-
ver des réponses à ses questions»,
explique Vincent Girardin, direc-
teur du comité d’organisation.

Sous la thématique de l’«Éclo-
sion des possibles», la manifesta-
tion s’inscrit dans l’élan du mes-
sage positif insufflé par le film

«Demain». «L’idée est ne pas se
laisser limiter par les modèles éco-
nomiques ou sociaux dominants.
D’arriver à prendre du recul afin
d’avoir suffisamment confiance
en ses propres valeurs pour les
appliquer.» Dans cet esprit, le Vil-
lage des artisans des possibles est
un espace présentant plusieurs in-
dividus qui ont changé de par-
cours pour vivre leur passion.

L’habitat de demain
Autre source d’inspiration à être
présentée pour la première fois: la

NeighborHub ou une maison so-
laire, conçue par des étudiants de
quatre hautes écoles suisses, qui a
remporté le Prix Solar Decathlon
l’année dernière aux États-Unis.
Le bâtiment de 200 m2 modulable
a été pensé pour être autarcique –
récupération de l’eau de pluie,
toilettes sèches, traitement des
eaux usées… – mais aussi pour
être un lieu de partage, de mise en
commun de compétences, à tra-
vers des espaces et des activités
communes aux habitants du quar-
tier. La structure, actuellement

implantée à Fribourg, sera pré-
sentée à Lausanne sous la forme
d’une exposition, d’une maquette
et surtout par certains des étu-
diants qui ont participé à l’aven-
ture depuis le début. L’occasion
de découvrir des manières inno-
vantes de penser les énergies re-
nouvelables.

L’esprit du best-seller de Béa
Johnson «Zéro déchet» soufflera
sur l’espace du festival baptisé
«No waste», un peu moins radical
que l’approche de la Française
installée à San Francisco, et dont

les déchets annuels tiennent
dans un bocal en verre. «Nous
avons choisi de mettre l’accent
sur la manière de penser les
achats alimentaires.» On pourra,
entre autres, entendre le témoi-
gnage d’une famille qui a décidé
de ne pas remplacer son vieux
frigo, ou suivre un atelier pour
apprendre à manger en pleine
conscience.

Lausanne, esplanade de Montbenon
Du ve 8 au di 10 juin
www.festivaldelaterre.ch

Sur l’esplanade de Montbenon, le public peut apprendre à jardiner, mais aussi à réfléchir à comment consommer. DR

PUBLICITÉ

E
n 14 ans, l’ADN du
Festival de la Terre,
qui plantera ses ten-
tes sur l’esplanade de
Montbenon à Lau-
sanne dès vendredi,

n’a pas changé. À savoir sensibili-
ser le public aux questions d’écolo-
gie, d’éthique et à l’engagement 
citoyen de manière ludique et po-
sitive. Mais aujourd’hui, la ma-
nière d’en parler est encore plus 
participative que par le passé. «Les

Rebecca Mosimann

Rolle

4-9 juin 2018
www.theatreauxjardins.ch

Billetterie : Ticket Corner

FRANCIS HUSTER
MARIE TUDOR

UNE MAISON DE POUPÉE
LE MISANTHROPE

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
LE MARIAGE DE FIGARO

Le festival mise aussi sur des moments d’échange en petit 
comité qui permettent de partager ses expériences. DR

Les étudiants qui ont participé à la construction de cette maison 
solaire répondront aux questions des visiteurs. ALAIN HERZOG/EPFL
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Mis en scène par Lorenzo Mala-
guerra, son hommage inclut,
outre des musiciens affûtés – Da-
niel Perrin au bandonéon, Luis Se-
meniuk au piano, Ignacio Lamas à
la guitare, Jocelyne Rudasigwa à la
contrebasse et Primasch au violon
–, tout un travail sur les lumières,
les sons et les costumes. Cet ha-
billage n’enlève rien au cœur pal-
pitant de ses interprétations qui
ont déjà conquis les salles de Mey-
rin, de Monthey et de Vevey. «Face
à cette force, cet allant, je me suis
découvert une militante de la vie.»
Boris Senff

Mézières, Théâtre du Jorat
Ve 8 juin (20 h)
Rens.: 021 903 07 55
www.theatredujorat.ch

écho à mon identité», confie le 
metteur en scène né en Algérie 
quelques mois avant l’indépen-
dance.

Avant de s’embarquer dans
cette épopée ludique, le public 
passe à travers une armoire, por-
tail d’un monde onirique où les 

personnages parlent un langage 
imaginaire. Une langue qu’on 
n’aura aucune peine à compren-
dre. «J’ai tissé ce spectacle avec des
éléments de ma propre vie, mais il
a déclenché beaucoup de référen-
ces personnelles chez les specta-
teurs qui ont assisté à la création 

(ndlr: fin mai au Sentier). À eux de
se laisser porter.» Natacha Rossel

Yverdon, sous chapiteau à la plage
Je 7, ve 8, sa 9 (20 h), di 10 (17 h) 
Puis en tournée
Rens.: 024 423 65 84
www.echandole.ch

«Odysseus Fantasy» est le premier volet d’un nouveau cycle autour du périple d’Ulysse. FELIX IMHOF

Maria de la Paz, une présence scénique au service de Piazzolla. 
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Commission Culturelle et des Loisirs d’Orbe

Musique Théâtre
Danse Chanson
Humour Cirque
Conférences

www.commissionculturelle-orbe.ch

21h Le Winston Band
Festival Pully-Québec

Double affiche Samedi 9 juin
aux Anciens Moulins Rod à Orbe

19h30 Les Echoués
mise en scène Franck Mercadal

BLEUE

De 17h à 22h.
Tout le programme
sur flon.ch
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Abonné 
au papier ?
Activez 
le numérique !

n’importe quel télécrochet — c’est 
dire si elle est bonne. Première 
partie: le trio suisse Rekhabelsah, qui
sonne comme il se prononce. - (fb)
Lausanne, Bourg
ve 8 juin (21 h)
Loc.: Petzi.ch
www.le-bourg.ch

Maghreb à l’honneur
Après sa soirée «touareg» en mai, le 
CityClub de Pully reste dans les 
parages et monte un peu au nord, 
en direction du Maghreb, pour une 
nouvelle soirée alliant cinéma et 
musique. Avec le film «Mustafa Z», 
le réalisateur Nidhal Chatta retrace 
vingt-quatre heures de la vie d’un 
Tunisien ordinaire, à la veille de la  
première élection présidentielle. 
L’absurdité règne, pour le meilleur et 
pour le pire. La musique effectue un 
petit saut à l’est, direction l’Algérie 
avec l’orchestre Mazalda et son 
crooner Sofiane Saïdi. Un ensemble 
qui mêle raï, musique berbère, 
entrelacs pop et emprunts 
sénégalais. Un métissage dynami-
que et chamarré. - (bs)
Pully, CityClub
Sa 9 juin (film 19 h, concert 21 h)
Rens.: 021 711 31 91
www.cityclubpully.ch

Romandie infernal
Trois lettres: W.A.R., à ne pas 
confondre avec le groupe de soul 
seventies du même nom. Derrière 
l’acronyme guerrier, le groove est 
moins dansant et l’électricité plus 
vile. «Worship and Ritual» réunit les 
quatre membres de Samael pour un 
concert consacré aux deux premiers 
albums des Valaisans, publiés entre 
1991 et 1992. Samael tirait alors 
Lucifer par les poils du nez, dans une 
scène black metal européenne aussi 
bourgeonnante que turbulente. Le 
groupe s’est calmé, est devenu 
quartette et s’est imposé parmi les 
grands noms du metal. Mais il lance 
une exceptionnelle cavalcade sur les 
terres du Malin, avec pour la 
dernière fois le non moins rusé 
Marco Rivao, guitariste lausannois 
qui quittera Samael après cette 
ultime déflagration suisse. - (fb)
Lausanne, Romandie
Sa 9 juin (22 h)
Loc.: Disc-à-Brac et petzi.ch
www.leromandie.ch

Scène
Chailly improvise
En attendant la dernière saison de 
«Game Of Throne», l’ultime round 
de la saison de théâtre d’improvisa-
tion vaudois ravira les amateurs de 
suspense, de baston, de frissons et 
pourquoi pas de rigolade. Le tout 
shaké-mixé durant trois jours sous 
les toits de la Maison de quartier à 
Chailly, qui accueille dès jeudi les 
finales de la Ligue d’impro. Trois 
équipes restent en lice et s’affron-
tent chaque soir. Le public vote et 
déterminera dimanche le nom du 
grand vainqueur de la Ligue A 
d’improvisation. - (fb)
Lausanne, Maison de quartier 
de Chailly
Du je 7 au sa 9 juin (20 h)
Infos et loc.: 079 454 07 24
www.animation-chailly.ch

Balade
Journée en Lavaux
À l’occasion de la troisième édition 
des Journées du patrimoine 
mondial, la région de Lavaux invite 
à des balades historiques et 
artistiques. Quatre itinéraires 
permettront de découvrir les 
alentours de Chardonne sous 
l’angle de la photographie, du 
dessin, de la poésie ou encore de 

l’histoire. S’y ajoutent des visites 
de la villa Le Lac Le Corbusier, à

Corseaux, inscrite au patri-
moine mondial depuis 2016. -

(cr)
Chardonne
et Corseaux
Sa 10 juin
Rens.: 021 946 15 74
www.journees
dupatrimoine
mondial.ch

Les arTpenteurs entament une odyssée à Yverdon

Une invitation au voyage. Une er-
rance poétique en quête d’iden-
tité. Une rêverie peuplée de clowns
bienveillants. À l’image d’Ulysse, 
les arTpenteurs nous embarquent
dans une odyssée sous leur chapi-
teau dressé jusqu’à dimanche à la 
plage d’Yverdon, avant de partir 
arpenter d’autres lieux (Ro-
mainmôtier en août, La Tour-de-
Peilz et Sion en septembre).

Premier acte d’un triptyque
brodé librement autour du poème
homérique, «Odysseus Fantasy» se
nourrit de l’expérience de vie de 
Thierry Crozat, capitaine de la 
compagnie itinérante. «Nous nous
sommes inspirés du périple 
d’Ulysse de manière souterraine. Il
nous permet d’activer la dimen-
sion du rêve.» De dérouler des fils
thématiques, aussi. Les récits de 
vie; la figure du clown, innocent et
candide; la Méditerranée et l’exil, 
enfin. «La mer est au centre du 
monde grec. Aujourd’hui, des gens
tentent de la traverser. Cela fait 

Maria de la Paz dans la lumière de Piazzolla au Jorat

Son Argentine natale lui a légué un
indéfectible amour pour le tango.
Dans son répertoire, la chanteuse
lausannoise Maria de la Paz a donc
toujours gardé une place à Astor
Piazzolla (1921-1992), mais ce n’est
que récemment que l’idée d’un
spectacle entièrement consacré
au maître du «tango nuevo» s’est
imposée à cette artiste à l’aisance
scénique acquise dans la rue. «Il y
a 4 ans, je me suis décidée à assu-
mer pleinement cette énergie.» Sa
dernière tournée propose ainsi
plus qu’un concert.

Danse
«Swan Lake»

Tantôt humain tantôt animal, un duo 
façonné en laboratoire, loin de la 
lumière naturelle, tente en vain de 
s’extirper de cette prison. De vaincre 
une malédiction. Dans «Swan Lake», 
la compagnie Ballet 888 revisite le 
chef-d’œuvre de Tchaïkovski, 
jusqu’à samedi à l’Espace-D, à 
Renens. Orchestrée par Octavio de 
la Roza, la chorégraphie s’émancipe 
du classicisme pour considérer ce 
ballet comme potentiellement 
suranné, dans l’idée que les 
paysages invoqués ont passé dans 
l’univers du conte de fées. - (nr)
Renens, Espace-D
Je 7 juin, ve 8 et sa 9 (19 h 30)
Rens.: 021 634 81 82
www.espace-d.ch

Classique
L’excellence du trio

Duo bien connu dans la région, et 
tournant abondamment à l’étran-
ger, Rachel Kolly d’Alba et Christian 
Chamorel s’associent ici à Jamie 
Walton, violoncelliste très réputé en 
Angleterre, qui a réussi le pari 
d’organiser avec succès un festival 
dans le Yorkshire où le nom des 
interprètes n’est dévoilé qu’au 
moment du concert. Seules les 
œuvres priment. Ce n’est donc pas 
pour ces musiciens qu’il faut venir à 
la salle Paderewski, mais parce 
qu’on y entendra le rare «Trio» de 
Chausson, l’intense «Trio n° 2» de 
Mendelssohn et l’âpre «Trio n° 1» de 
Schumann! - (mch)
Lausanne, salle Paderewski
Ve 8 juin (20 h)
Rens.: acm@pharts.ch
www.pharts.ch

Chanson
«aperOtik»
N’allez pas croire que la compagnie 
les Z’Émois n’a que ça en tête, mais 
une prédilection pour les grivoise-
ries et les poésies coquines, c’est 
certain. Véronique Thélin, Zina 
Balmer et Christian Baur vous 
troussent un florilège de chansons 
aux allusions fines ou grotesques, 
accompagnées à l’accordéon par 
Alain Ray. On y croise les textes 
frétillants des célèbres Brassens, 
Ferré, Dutronc, Gainsbourg et Vian, 
mais aussi de Patachou ou du 
Cubain Moisés Simóns («Sous les 
palétuviers»). - (mch)
Renens, Contexte Silo
Sa 9 juin (20 h)
Rens.: 076 588 84 59
www.theatre-contexte-silo.ch

Concerts
Higgs au Bourg
Figure culte de la scène indépen-
dante, leader de multiples groupes 
énervés dont Lungfish (douze 
albums sur le label Dischord 
(Fugazi), Daniel Higgs a troqué ses 
incantations hardcore pour 
des ablutions de freak new 
age qui ne perdent rien en 
intensité. Le barbu joue 
au Bourg sa folk 
apocalyptique, 
accompagné d’un 
banjo, d’une 
guimbarde et d’une
voix qui lui 
interdirait la 
sélection à 
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Spectacle
La chanteuse magnifie
le maître du «tango nuevo» 
en une «force de vie»

Théâtre
La compagnie itinérante 
nous embarque dans un 
voyage sous chapiteau dès 
jeudi à la plage d’Yverdon. 
Coup de fil au capitaine, 
Thierry Crozat

Musiques 
populaires 
en fête

Il s’agit de l’expression d’une cul-
ture, d’une langue, d’un pays ou 
d’une région. Les musiques popu-
laires seront à l’honneur, samedi et
dimanche dans la vieille ville de 
Moudon, à l’occasion de la 15e édi-
tion de Festi Musiques, le festival 
romand de la spécialité. Au total, 
une centaine de concerts seront 
proposés sur six scènes, de quoi 
réunir 20 000 spectateurs qui pro-
fiteront de 70 heures de musique.

Placé sous l’égide de l’Associa-
tion romande des musiques popu-
laires, le rendez-vous estival propo-
sera aussi le traditionnel «Kiosque à
musiques», samedi en direct de la 
salle de la Douane, ainsi que divers
concerts en soirée. Les musiques du
monde seront ainsi aussi à l’hon-
neur avec la salsa de Nolosé ou le 
chant corse de I Campagnoli. S.G.

Moudon, centre-ville
Sa 9 (dès 12h), di 10 juin (dès 10h)
www.festival-moudon.ch

Festival
Festi Musiques propose
ce week-end une centaine 
de concerts sur six scènes 
réparties à Moudon



La Région, 12.06.2018

Articles de
presse

Un voyage poétique grâce aux ArTpenteurs Photos:  Michel Duperrex

Textes: Réd.

    Odysseus Fantasy, le nouveau spectacle des ArTpenteurs, présenté à la fi n du mois de mai 
au Sentier et le week-end dernier à la plage d’Yverdon-les-Bains, évoque des héros de l’ordi-
naire qui se mettent en quête d’une terre d’accueil munis d’une seule valise (ici Corinne 
Galland, Lorin Kopp, Yvan Richardet (de g. à dr.).  

Le Caveau de Romainmôtier dignement fêté Photos:  Michel Duvoisin

Textes: Réd.

«Jetés dans les fl ots», les person-
nages sont ballotés entre dérisoire 
et absurde.

Thierry Crozat, l’un des acteurs 
de ce spectacle librement inspiré 
du Voyage d’Ulysse, et qui sera 
encore présenté à Romainmôtier 
du 23 au 25 août dans le cadre des 
Scènes du chapiteau, en est aussi 
le metteur en scène. 

Le Caveau du village de Romainmôtier a vingt ans et méritait bien une jolie célébration. 
L’organisation d’une journée à l’intention du public a été assurée, samedi, par la brasserie 
La Brasse-Mortier, qui exploite cet endroit tout proche de son lieu de production depuis 
cinq ans. Voici une partie de l’équipe organisatrice, avec de g. à dr.: Ulysse Bieri (respon-
sable de la Coopérative de la brasserie), Pierre Guignard (brasseur), Sébastien Köhli (res-
ponsable cuisine), Daniel Varadi (du comité de la coopérative), Fabrice Tournelle (brasseur) 
et Marcel Loeffel (représentant de la Cave des 13 Coteaux, le premier occupant du caveau). 

Amaury le magicien et son cirque à puces a participé à 
l’animation de la manifestation, samedi.

RÉGION6 La Région Nord vaudoisMardi 12 juin 2018

La place du Bourg de Romainmôtier constituait un cadre 
idyllique pour accueillir cet anniversaire.
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déguster plutôt qu’avaler, éviter le
grignotage.» L’accompagnement 
du patient prévoit aussi un pro-
gramme d’activité physique per-
sonnalisé. «Pour commencer à per-
dre du poids, il faut faire au moins 
12 000 pas par jour, c’est-à-dire le 
double d’une activité normale qui 
comprend entre 6000 et 8000 
pas», indique le Dr Giusti.

Les patients souffrant d’obésité
sévère et qui remplissent les critè-
res pour un by-pass gastrique (défi-
nis par le Swiss Study Group for 
Morbid Obesity dont les médecins 
responsables du centre sont mem-
bres) passent par une longue pé-
riode de préparation et un suivi 
postopératoire. «C’est indispensa-
ble pour la réussite de l’opération 
et la maîtrise de la gestion de l’ali-
mentation après l’intervention», 
note le Dr Giusti.
Francine Brunschwig

Lausanne, Clinique de La Source 
jeudi 14 juin (16 h 45-19 h),
«Obésité: pourquoi une prise en 
charge pluridisciplinaire est-elle 
essentielle?» Visite thématique, avec le 
Dr V. Giusti, le Dr Phil. S. Haymoz, 
psychothérapeute et M.-L. Béday, 
diététicienne. Inscr. jusqu’au 28 mai 
www.lasource.ch/obesite

entre l’absorption calorique et la 
dépense énergétique. Elle peut 
aussi être liée à une cause émotion-
nelle. «Manger est utilisé comme 
stratégie de régulation des émo-
tions. À court terme, elle peut être
efficace», explique Stéphanie Hay-
moz, psychothérapeute. Notam-
ment contre le stress. «Il faut donc
commencer par écouter le patient,
comprendre son fonctionnement, 
éviter de le culpabiliser.»

Émotions et comportement
Le Centre dispense des séances en
groupes de gestion des émotions, 
de pleine conscience autour de 
l’image corporelle et comment la 
valoriser, ainsi que sur les compor-
tements alimentaires. «Une jeune 
patiente s’est étonnée d’apprendre
que les 50 gr. de pistaches qu’elle 
avale chaque soir contiennent pres-
que la valeur énergétique d’un re-
pas!» raconte le Dr Giusti. La diété-
ticienne Mary-Laure Béday con-
firme. «Il y a parfois une grande 
méconnaissance diététique. Mais 
nous travaillons surtout sur le com-
portement alimentaire, notam-
ment les sensations de faim, de sa-
tiété (Ndlr: cette dernière prend 
vingt minutes pour se manifester),
comment ne pas manger trop vite,

poser des restrictions alimentaires
mais de leur proposer un traite-
ment personnalisé. Ce dernier vise
à introduire progressivement des 
changements sur le plan des habi-
tudes et du comportement alimen-
taire, de l’activité physique au quo-
tidien et dans les loisirs, ainsi qu’à 
prendre conscience des facteurs 
psychologiques à l’origine de leur 
prise de poids», explique le 
Dr Giusti.

Grâce à la prise en charge multi-
disciplinaire dispensée par le cen-
tre, les patients ont un accès direct
et facilité aux différents interve-
nants: médecins, diététiciennes, 
psychothérapeutes. L’activité du 
centre se divise, plus ou moins à 
parts égales, entre les cas d’obésité
sévère (indice de masse corporelle
supérieur à 35) pour lesquelles la 
chirurgie constitue le plus souvent
la meilleure option, et les cas de 
surcharge pondérale ou obésité 
modérée traités par différentes 
stratégies d’accompagnement. 
«Il importe d’être honnête avec les
patients et de définir avec eux des 
objectifs réalistes», affirme le 
Dr Giusti.

Qu’est-ce que je mange?
Qu’est-ce que je dépense? La prise
de poids résulte d’un déséquilibre 

Tiens, les régimes amincissants mi-
racles ne font aujourd’hui plus 
guère la une des magazines! C’est 
que leur inefficacité à long terme, 
leur incontournable effet yo-yo ont
été largement documentés. «Au-
jourd’hui, le mot régime est banni»,
affirme le Dr Vittorio Giusti. Le spé-
cialiste en endocrinologie et diabé-
tologie est le directeur médical du 
tout nouveau Centre médico-chi-
rurgical de l’obésité de la Clinique 
de La Source à Lausanne (CMCO). 
Le Dr Bijan Ghavami, spécialiste en
chirurgie générale et viscérale, en 
est le coresponsable.

«Il ne s’agit plus, avec les pa-
tients en surpoids ou obèses, d’im-

Santé
En cette Journée mondiale 
de l’obésité, le directeur 
médical du nouveau 
Centre médico-chirurgical 
de l’obésité de la Clinique 
de La Source fait le point

Inefficaces, les régimes minceur ont fait place au coaching alimentaire

per des activités quatre saisons.»
Son collègue Hugues Ansermoz en
doute toutefois: «S’il est validé, ce
plan d’affectation permettra de lé-
galiser ce qui existe déjà. Et de
nouveaux projets sont en cours
d’élaboration: nous avons par
exemple donné notre accord pour
le passage d’une descente de VTT
sur notre terrain.»

Membre de la commission
chargée d’étudier cette conven-
tion et hôtelier, Patrick Grobéty
partage toutefois une partie des
inquiétudes: «Selon la lecture de
l’avocat de la Commune, cette res-
triction ne concernerait qu’une
petite partie du secteur. Mais cet
article soulève des questions qui
méritent d’être posées, d’autant

que c’est un engagement sans limi-
tation dans le temps.»

Contactés, les opposants ne
souhaitent pas s’exprimer dans la
presse, «pour privilégier le dialo-
gue avec les commissions». Une
réunion avec la commission ad
hoc et celle des finances a eu lieu
mardi soir. «Si d’autres membres
du Conseil souhaitent obtenir

Sécurité
Les sirènes 
vont résonner 
à nouveau
Un test des sirènes extraordi-
naire aura lieu ce mer-
credi 23 mai à 13 h 30 dans tout 
le pays. Lors du dernier test 
annuel, le 7 février, un dysfonc-
tionnement du système central 
de commande aurait été 
détecté. L’Office fédéral 
de la protection de la popula-
tion (OFPP) a pris des mesures 
afin de rendre opérationnel 
le système. Ce test extraordi-
naire aura comme utilité 
de confirmer que le système 
entier fonctionne désormais 
correctement. 
N.H.

Environnement
Le Conseil d’État 
s’inquiète
pour le climat
Les sept conseillers d’État sont 
inquiets face à l’évolution 
actuelle du climat. C’est 
pourquoi le gouvernement 
cantonal organisera les premiè-
res Assises vaudoises du climat 
le lundi 12 novembre au Swiss 
Tech Convention Center, sur le 
campus de l’EPFL. Cette journée 
réunira des spécialistes et «des 
représentants de tous les 
milieux concernés par la 
problématique climatique», 
indique le communiqué diffusé 
par le gouvernement. «Le 
développement d’une politique 
climatique cantonale constitue 
l’une des priorités du Conseil 
d’État dans le domaine environ-
nemental», ajoute le texte 
officiel. M.SL

Conférence
Entendre un 
djihadiste repenti
Le Réseau laïque romand 
organise une rencontre avec 
David Vallat, ancien djihadiste
et spécialiste de la question 
du fondamentalisme islamiste. 
La conférence «Comment sortir 
de la radicalisation?» aura lieu 
le samedi 26 mai, à 14 h 30, 
à la Maison Internationale 
des Associations de Genève. 
David Vallat a notamment 
séjourné en Afghanistan, dans 
un camp géré par Al-Qaida, puis 
œuvré avec le Groupe islamique 
armé. Désormais, il intervient 
dans les écoles et dans les 
prisons. Il a aussi écrit «Terreur 
de jeunesse», un livre paru 
en 2016 dans lequel il raconte 
sa plongée dans l’univers 
du terrorisme international 
puis sa renaissance lucide. R.H.

Écriture
Bourse cantonale 
2018 attribuée
Le Canton de Vaud vient 
d’octroyer sa bourse à l’écriture 
2018 à l’écrivaine Valérie 
Gilliard. D’un montant de 
15 000 francs, elle est prélevée 
sur le Fonds cantonal des 
activités culturelles. Valérie 
Gilliard a été sélectionnée parmi 
une vingtaine de dossiers, 
indiquent les responsables. 
Née en 1970 à Lausanne, cette 
mère de deux adolescents vit à 
Yverdon-les-Bains et a déjà 
publié deux romans: «Le canular 
divin» en 2009 et «Le canal» en 
2014, tous deux aux Éditions de 
l’Aire. Son prochain projet 
d’écriture interrogera notam-
ment la vocation religieuse à 
travers l’histoire d’une famille 
traditionnelle paysanne. R.H.

En collaboration avec

«Il ne s’agit plus, 
avec les patients en 
surpoids ou obèses, 
d’imposer 
des restrictions 
alimentaires 
mais de leur 
proposer 
un traitement 
personnalisé»
Dr Vittorio Giusti Directeur 
médical du Centre médico-
chirurgical de l’obésité 
de la Clinique de La Source 
à Lausanne

Financement remis en cause?
U Vendredi, Isenau jouera très 
clairement son avenir dans les 
travées du Conseil communal. En 
cas d’acceptation, la convention 
sera signée et les opposants se 
retireront. Mais un refus ouvrira la 
porte à une procédure au Tribunal
cantonal puis fédéral. «Si cette 
procédure s’engage, le risque 

existe qu’Isenau ne bénéficie pas 
du financement cantonal prévu 
dans le cadre d’Alpes vaudoises 
2020», avertit Philippe Grobéty. 
La quatrième et dernière 
enveloppe en lien avec ce dossier 
et qui contiendra également le 
soutien des installations 
d’enneigement mécanique des 

Mosses et de Leysin doit être 
soumis aux députés cet automne 
(notre édition du 11 janvier). Pour 
obtenir ce crédit, la Municipalité, 
qui porte le projet de 
reconstruction, doit présenter un 
plan d’affectation valide, ainsi 
qu’une preuve de la viabilité 
économique du projet. D.G.

Ormont-Dessus

À Isenau, le compromis trouvé met 
une bonne part des élus en colère

«Exagérés», «intolérables»… Les
termes du projet de convention
élaboré entre la Municipalité d’Or-
mont-Dessus et les derniers oppo-
sants au plan partiel d’affectation
qui régira le secteur d’Isenau,
fermé cet hiver ainsi que le pro-
chain, ne sont pas du goût d’une
partie des conseillers commu-
naux. Fait rare: dix d’entre eux
ont convoqué en urgence une
séance afin de débattre de cette
convention, ce vendredi.

Parmi les exigences inscrites
dans ce compromis, le montant de
l’indemnité – 180 000 fr. deman-
dés «pour l’utilisation illicite de la
route menant à Isenau depuis sa
réfection en 2004» – interpelle.
«La compétence communale ne
dépasse pas 30 000 fr. Pourquoi
ce crédit n’a-t-il pas fait l’objet
d’une demande au Conseil?» inter-
roge Philippe Pichard, conseiller
communal et ancien municipal.
Réponse du syndic, Philippe Gro-
béty: «Notre intention était de pré-
lever ce montant sur le budget de
la construction de la télécabine. Le
Conseil a eu une autre interpréta-
tion.»

Au-delà de cette facture que
plusieurs élus interrogés (une di-
zaine sur les 50 membres du
Conseil) jugent «démesurée»,
d’autres demandes des opposants
froissent. «La convention contient
des articles très restrictifs ainsi que
de nombreuses exceptions, pour-
suit Philippe Pichard. Selon l’inter-
prétation qu’on en fait, il ne sera
plus possible de créer de l’événe-
mentiel à Isenau, ni d’y dévelop-

d’autres informations sur cette
convention, ils peuvent nous con-
tacter», ajoute l’un des opposants.

Muni trop généreuse?
Plusieurs conseillers estiment que
la Municipalité a plié l’échine.
«Ceux qui l’affirment n’ont peut-
être pas le recul suffisant pour
comprendre une situation qui n’a
pas été réglée depuis de nombreu-
ses années, réagit Éric Liechti, mu-
nicipal en charge du Tourisme. Il a
été très difficile d’arriver à un ac-
cord. Des concessions ont été fai-
tes de part et d’autre.» Et le syndic
Philippe Grobéty d’ajouter: «Une
pesée des intérêts a été néces-
saire. La question est: que repré-

sente Isenau pour notre écono-
m i e ?  L e  m o n t a n t  d e
180 000 francs peut paraître
énorme. Mais s’il permet de ga-
rantir l’avenir de ce domaine, il en
vaut la peine. C’est en tout cas la
position que nous défendrons
vendredi.» Le municipal Dario
Pernet, également présent à la ta-
ble des négociations, estime que la
demande du Conseil de lui sou-
mettre cette convention est posi-
tive: «Elle permettra de faire les
choses en toute transparence.»

Pour l’heure, les pronostics
sont toutefois plutôt pessimistes
quant à une acceptation de cet ob-
jet. «C’est une situation très com-
pliquée: nous avons besoin d’Ise-
nau. En tant qu’hôtelier, j’ai déjà
ressenti les effets de sa fermeture
cet hiver, observe Patrick Grobéty.
Mais est-ce que nous devons ac-
cepter à n’importe quel prix?» Ré-
ponse vendredi.

La convention entre 
la Municipalité et les 
derniers opposants 
au renouvellement 
du domaine sera 
soumise au vote du 
Conseil communal

David Genillard

Déjà à l’arrêt cet hiver, la télécabine d’Isenau le sera encore au moins jusqu’en 2019. ARC/J.-B. SIEBER

«Cette convention 
soulève des 
questions qui 
méritent d’être 
posées»
Patrick Grobéty
Conseiller communal
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mois de mars, selon le quotidien
«20 minutes», la valeur du larcin
était de 50 000 francs. En réalité,
le bulletin serait plus de deux fois
plus élevé.

«Je peux effectivement confir-
mer que le détournement est plus
conséquent que ce qui a été arti-
culé dans la presse, détaille Me
Laurent Pfeiffer, avocat de l’an-
cien trésorier. Toutefois, je ne
peux pas avancer un montant pré-
cis maintenant. L’instruction est
en cours.»

Du côté de l’UPSI, on affirme
ne pas être au courant de la valeur
exacte du vol. «La police a em-
porté tous nos documents, assure
Thierry Kiefer, vice-président. On
devrait y voir plus clair prochaine-
ment. Mais pour l’instant, nous ne
communiquons pas sur le sujet.»

L’avocat du trésorier indélicat,
lui, tient à rappeler que le prési-
dent du syndicat «a aussi une part

de responsabilité» dans cette af-
faire: «Si mon client a pu verser cet
argent sur son compte bancaire,
c’est parce que le président de
l’UPSI lui avait donné sa carte ban-
caire pourtant intransmissible. Il
faut normalement la validation de
deux personnes pour faire des
transactions bancaires.» Le prési-
dent n’a pas pu être joint mardi.

L’ancien caissier, qui exerçait
aussi une fonction à responsabilité
au sein de l’administration yver-
donnoise, s’est vu relever de ses
fonctions suite à la publication
d’articles de presse sur le sujet.
«Nous l’avons libéré de l’obliga-
tion de travailler, affirme Jean-Da-
niel Carrard, syndic de la cité ther-
male. Nous avons fait une de-
mande d’informations. En atten-
dant que les résultats soient
connus, la Municipalité agit,
comme il se doit, avec prudence.»

Pour Me Laurent Pfeiffer, son

La fête de Noël d’un groupe de po-
tes a eu des répercussions jusque 
dans le rapport annuel du com-
mandant de la Police Nord vaudois
(PNV). La semaine dernière à 
Chamblon – l’une des 11 commu-
nes dans lesquelles le corps régio-
nal intervient –, le lieutenant-colo-
nel Pascal Pittet a ainsi expliqué 
que la hausse substantielle (près de
30%) du nombre d’actes de vio-
lence était principalement due aux
débordements commis par cette 
petite bande de récidivistes lors de
leur réveillon prolongé.

Composée de jeunes âgés de 17
à 23 ans, la fine équipe est respon-
sable pour quatre cinquièmes des 
30% d’augmentation de ces actes 
répréhensibles. Tous ont fait l’ob-
jet d’interpellations.

Cette hausse n’est pas la seule
augmentation notoire relevée par 
les statistiques 2017 de la PNV. La 
plus importante concerne les heu-
res de présence des policiers dans la
rue. «Un de nos objectifs principaux

Yverdon-les-Bains
En 2017, le nombre 
d’heures passées en ville 
par la Police Nord vaudois a
littéralement explosé, 
passant de 6000 à 16 300

était de maximiser le contact avec la
population», souligne Pascal Pittet.
De presque 6000 heures en 2016, 
le nombre d’heures passées à pied 
en ville est monté à 16 345, soit 173%
de plus. «Cela s’explique par l’opé-
ration Azur, conduite conjointe-
ment avec la police cantonale, pour
laquelle 60 policiers étaient enga-
gés en permanence pendant cinq 
mois», reprend le commandant. 
Conséquence directe de cette ac-
tion contre le deal de rue, les infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants sont
en baisse, de 449 à 353, grâce à la 
visibilité accrue de la présence poli-
cière qui empêche le consomma-
teur d’aller au contact de son four-
nisseur.

Autre effet de cette politique
d’îlotier, les plaintes pénales ont 
elles aussi diminué (1821 contre 
2047). Et c’est particulièrement 
vrai pour celles qui ont trait aux 
atteintes au patrimoine. Globale-
ment, le nombre d’interventions 
est stable (9333 contre 9311), la 
hausse constatée à Yverdon étant 
contrebalancée par une baisse à 
Orbe et dans les neuf autres com-
munes qui ont confié leur sécurité
à la PNV. «Ce qui ne signifie en 
aucun cas que nous y sommes 
moins présents», note le lieute-
nant-colonel Pittet. F.RA.

Une bande de jeunes a mis 
la police a forte contribution

Nord vaudois-Broye

Voilà trois ans que la ville d’Yver-
don-les-Bains n’a pas eu droit à un
décrassage. Son espace public peut
donc se réjouir du nettoyage de 
printemps qui l’attend ce samedi. 
L’association AlternatYv, active 
dans le domaine du développe-
ment durable, a décidé de repren-
dre la mise sur pied d’une action 
coup de balai. Un concept lancé à 
Yverdon par le Service de la Jeu-
nesse et de la cohésion sociale (JE-
COS), puis abandonné depuis 2015
faute de forces.

«L’idée de remettre sur pied ce
coup de balai a émergé dans le ca-
dre des réunions de notre pôle 
d’action et a vite motivé pas mal de
monde», relève Théophile Schen-
ker, membre du comité d’Alterna-
tYv. L’association, regroupant une
quarantaine d’habitants de la ré-
gion, organise cette opération en 
collaboration avec la Coopérative 
romande de sensibilisation à la ges-

Déchets
Une grande opération 
visant à nettoyer l’espace 
public et à sensibiliser 
le public au littering 
se déroulera ce samedi

tion des déchets, le JECOS et la So-
ciété de développement du quar-
tier des Cygnes. Les volontaires dé-
sireux de faire un geste en faveur 
de l’environnement auront le 
choix entre quatre parcours traver-
sant les quartiers des Cygnes, des 
Moulins, de la Villette ou de la gare
et un nettoyage des abords de la 
Thièle dans les environs de Bel-Air.

Les plus sportifs pourront aussi
opter pour un tracé de «plogging» 
d’environ une heure, passant par 
les Rives du lac. Le plogging, con-
traction de jogging et de «plocka 
upp», qui signifie ramasser en sué-
dois, consiste à courir muni d’un 
sac-poubelle pour enlever tous les 
détritus rencontrés sur son passage.

Pour les familles, la manifesta-
tion proposera un jeu «détective 
déchet» dans le Jardin japonais. 
Une manière ludique d’éliminer les
déchets sauvages tout en sensibili-
sant les enfants au «crime» d’aban-
don d’ordures dans l’espace pu-
blic. Plusieurs animations sont éga-
lement prévues sur la place de la 
Gare, dont un concours du déchet
le plus original. L.D.

Plus d’infos sur:
http://www.alternatyv.ch

Un coup de balai pour 
épousseter Yverdon

Un voyage poétique 
à la Vallée
Le Sentier Les Artpenteurs 
installent leur chapiteau à la 
place de la Gymnastique pour 
«Odysseus Fantasy», fantaisie 
théâtrale pour cinq personnages 
très librement inspirée du 
périple d’Ulysse. Vendredi 25 
(20 h) et samedi 26 (19 h). 
Rés.: 021 845 17 77 et 
www.myvalleedejoux.ch 24

Fêtez l’estampe
Yverdon-les-Bains L’art de 
l’estampe se fête désormais en 
Europe comme la musique. Ce 
sont les 26 et 27 mai, et l’Atelier 
Manière Noire, dans l’ancienne 
usine Leclanché, y participe de 
13 h à 19 h. Visite, exposition et 
rencontre des artistes. 
www.fetedelestampe.fr E.L.B.

Chevroux
Débarcadère
à l’enquête
À la demande de la Société de 
navigation sur les lacs de 
Neuchâtel et de Morat (LNM), 
une enquête publique a été 
lancée vendredi par le Canton 
de Vaud pour la construction 
d’un nouveau débarcadère et la 
rénovation de la salle d’attente 
au port de Chevroux. Dans le 
cadre des travaux de réfection 
du port en vue du renouvelle-
ment de la concession d’exploi-
tation, l’aménagement doit 
permettre de faciliter la tâche 
des capitaines LNM pour 
accoster. L’investissement, 
évalué à 2,5 millions de francs, 
sera prochainement soumis au 
Conseil général. S.G.

Grand Conseil

«Mollo, mollo.» C’est le credo du
Conseil d’État et du Grand
Conseil dès qu’on parle fiscalité.
La semaine dernière, le parle-
ment a refusé de débattre immé-
diatement d’une proposition de
l’UDC, pour baisser le taux d’im-
position cantonal de 3 points
pour les personnes physiques.
Rebelote ce mardi avec une mo-
tion de la gauche radicale, pré-
sentée par Hadrien Buclin (Soli-
daritéS), pour supprimer les sta-
tuts spéciaux des entreprises in-
t e r n a t i o n a l e s  e n  t e r r e s
vaudoises.

La mesure faisait partie du pa-
quet RIE III à la sauce vaudoise,
acceptée par la population en
2016. Elle était associée à la baisse
de l’impôt sur le bénéfice, de
21,7% à 13,8%. Le Conseil d’État a
décidé que cette baisse intervien-
dra en 2019, mais la suppression
des statuts spéciaux attendra.

«Ce n’est pas conforme aux
promesses faites aux électeurs en
2016 et pas acceptable sur le plan
démocratique», estime Hadrien
Buclin, qui fut l’un des princi-
paux opposants à la RIE III.
L’autre souci actuel, ce sont les
pertes financières pour les com-
munes. Les dernières estimations
tablent sur des pertes fiscales de
177 millions de francs (notre édi-
tion du 11 mai). En 2015, on par-
lait de 130 millions.

La fin des statuts spéciaux attendra encore un tour
Fiscalité
La gauche radicale veut 
mettre en œuvre une 
mesure de la réforme 
fiscale des entreprises 
(RIE III). L’ensemble des 
autres partis appelle 
à prendre son temps

En bref

Sécurité
Cherche solutions 
contre les hooligans
Les députés s’inquiètent des dé-
bordements dus à des hooligans
ces dernières semaines, notam-
ment à Lausanne et à Chavornay.
Le Conseil d’État devra dire ces
prochains mois ce qu’il fait ou
prévoit de faire contre ce phéno-
mène. En effet, l’UDC José Durus-
sel a présenté mardi un postulat

demandant comment l’État de
Vaud collabore avec ses voisins et
avec les dirigeants des clubs pour
organiser les déplacements des
fans. Il pose également la ques-
tion de la responsabilité des clubs
face à ces débordements. Le so-
cialiste Alexandre Rydlo a pré-
senté, lui, une interpellation sur
ce sujet. Il veut connaître le coût
de ces événements pour la police
cantonale et les statistiques du
nombre d’interdictions de péri-
mètre et de stade. M.SL

Votations
La brochure plus 
tôt sur Internet
La brochure officielle des vota-
tions arrive au mieux quatre se-
maines avant le vote chez les élec-
teurs. C’est trop court, selon une
majorité des députés. Ils ont ac-
cepté deux textes du PLR Mathieu
Blanc et du PS Jean Tschopp. Leur
proposition: sur Internet, six se-
maines avant le vote. M.SL

Amérique du Sud
Un accord sans 
produits agricoles
Le Conseil d’État présentera à
l’Assemblée fédérale une initia-
tive pour exclure les produits
agricoles du futur accord de libre-
échange avec les pays du Marché
commun du Sud (Mercosur). Le
parlement a accepté une initiative
de l’UDC Yvan Pahud par 86 oui,
11 non et 24 abstentions. M.SL

La motion d’Hadrien Buclin sur les statuts spéciaux a été 
repoussée par 116 voix contre sept et six abstentions. SIEBER-A

«L’idée du Conseil 
d’État n’est pas 
conforme 
aux promesses 
faites aux électeurs 
en 2016»
Hadrien Buclin 
Député SolidaritéS

«Le principal argument à
droite pour baisser l’impôt sur le
bénéfice était de dire que les sta-
tuts spéciaux pour les multinatio-
nales allaient être supprimés,
ajoute Hadrien Buclin. Monsieur
le conseiller d’État Pascal Broulis
n’avait cessé de le répéter.»

L’idée d’Hadrien Buclin a subi
un tir de barrage des autres par-
tis. Au lieu d’une baisse immé-
diate, le Grand Conseil a décidé
par 116 voix contre 7 (avec 6 abs-
tentions) que la suppression des
statuts spéciaux attendra encore
un tour. Ce sera une commission
qui y réfléchira, comme pour
l’idée de l’UDC.

Chef du groupe des Verts, Vas-
silis Venizelos résume l’argumen-
taire de ses homologues des
autres partis: «On a tendance à
confondre vitesse et précipita-
tion.»

Un point de vue partagé par la
conseillère d’État écologiste Béa-
trice Métraux, à la tête du Dépar-
tement des Institutions. Selon
elle, les discussions sur la RIE III
ne peuvent pas se faire au coup
par coup au parlement, mais de
façon globale. «On ne peut pas
séquencer ces réflexions», analy-
se-t-elle. 
Mathieu Signorell

Lausanne

«Il avait besoin d’argent 
pour s’acheter sa cocaïne»

«C’est l’histoire d’un type qui pre-
nait des stupéfiants de temps en
temps pour faire la fête, explique
une source anonyme. Mais la si-
tuation a progressivement dégé-
néré et sa consommation de co-
caïne lui coûtait extrêmement
cher. Parallèlement, il s’est fait
quitter alors qu’il pensait passer sa
vie avec cette personne. Il s’est
retrouvé à payer tout seul le loyer
de son appartement. Il avait be-
soin d’argent pour s’acheter sa co-
c a ï n e  a l o r s  i l  a  p i q u é
115 000 francs.»

L’ancien caissier de l’Union du
personnel des Services industriels
(UPSI), qui rassemble près de la
moitié de l’effectif des SI de Lau-
sanne, a fait main basse sur des
dizaines de milliers de francs qu’il
a ensuite reversés sur son propre
compte. Les fonds provenaient de
la cagnotte qui permet aux mem-
bres de l’UPSI d’épargner. Au

client est déjà puni avant d’avoir
été jugé. Chose qu’il regrette: «À
ce stade, l’enquête a permis d’éta-
blir qu’il s’agit d’un comporte-
ment tout à fait isolé. Il a touché le
fond dans des circonstances très
difficiles psychologiquement. Il a
appelé son entourage à l’aide et a
décidé de se dénoncer spontané-
ment. Aujourd’hui, grâce à sa per-
sévérance, il sort la tête de l’eau. Il
veut se reconstruire, mais reste
très affecté.»

Tout se complique
Si, dans un premier temps, l’ex-
caissier s’était engagé à rembour-
ser la totalité de l’argent dérobé, la
situation s’est encore compliquée.
«Après avoir affirmé aux autorités
qu’il se tenait à disposition pour
tout renseignement, le Ministère
public a pourtant directement de-
mandé plusieurs informations à sa
banque, explique Me Laurent
Pfeiffer. Résultat: la banque a
fermé son compte bancaire. Cela
risque bien de mettre à mal les
possibilités de remboursement de
mon client. En outre, les différents
articles de presse parus au début
de cette affaire mettent en danger
son poste de travail et donc ses
sources de revenus.» Selon nos in-
formations, l’ancien trésorier de-
vrait prochainement commencer
une cure de désintoxication de
plusieurs semaines.

Au fond du trou, 
l’ancien trésorier 
de l’Union du 
personnel des 
Services industriels 
aurait détourné 
115 000 francs
Antoine Hürlimann

«Il a touché le fond 
dans des circonstan-
ces très difficiles 
psychologiquement»

Me Laurent Pfeiffer 
Avocat de l’ancien trésorier 
de l’UPSI

«Nous l’avons libéré 
de l’obligation de tra-
vailler. La Municipalité 
agit, comme il se doit, 
avec prudence»
Jean-Daniel Carrard 
Syndic d’Yverdon-les-Bains
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Accueil » Vie locale » L’Odyssée d’Ulysse, une histoire de migrants

L’Odyssée d’Ulysse, une histoire de
migrants

 Joël Reymond, 31 mai 2018, 9 h 00 min, Pas de commentaire,

La compagnie itinérante des ArTpenteurs inaugurait son nouveau spectacle le week-end du
25 au 27 mai dernier sous un chapiteau bulle placé à cet effet à la place de gymnastique du
Sentier. Odysseus Fantasy, tel était le nom de cette création inaugurant une nouvelle trilogie.
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Ceux qui attendaient un spectacle dans la veine classique de Lysistrata, une vieille pièce

grecque revisitée l’an dernier (à l’intention du Clédar) par la compagnie yverdonnoise des

ArTpenteurs, auront été pris à froid. Car de l’épopée d’Ulysse, le mythique héros de l’Odyssée, il

n’en est question, dans cette nouveauté, que comme d’une référence, voire un support à une

envolée sur le thème du voyage. La figure qui domine est celle du migrant qu’on voit chaque

semaine aux nouvelles. Un théâtre évocateur, fait de mime, de mouvement, de cris parfois, un

théâtre pour initiés, qui demande qu’on ouvre toutes grandes les écoutilles de son imaginaire.

DIALECTES IMAGINAIRES

Une porte d’armoire géante tient lieu opportunément d’entrée dans la salle de spectacle, une

scène circulaire. Quarante-huit Combiers entrent à l’invitation de Thierry, qui n’est autre que le

capitaine de la troupe. Le capitaine est le seul des personnages et des comédiens à s’exprimer

en français, les autres pratiquent une langue imaginaire, gloubi boulga de schwyzertutsch et de

mots français. «Le douanier demande six clopes, il a le mauvais œil». Passé ce clin d’œil

littéraire à la figure de Polyphème, l’on avance dans la pièce en oubliant complètement l’histoire

d’Ulysse pour toucher le voyage dans ce qu’il peut avoir d’initiatique, d’existentiel (la mort, avec

les protagonistes coulant au fond de la mer?) ou d’exil. Tagadi, tagada. Ouvrez vos valises,

fermez-les. Ouvrez-les. Refermez-les. Happen können. Happen können. «Je suis comme un

arbre déraciné qui prend ses racines à l’envers», déclare Thierry avec en arrière-fond, des bruit

de bombes. Mais sont-ce des bombes ou autre chose? Au fond, chaque scène est laissée à

l’interprétation des spectateurs. On suit résolument ces personnages clownesques, leurs

mimiques, leurs façons d’être. Et le public rit, s’attache, part en voyage à son tour.

TROUVAILLES SAISISSANTES

Avec trois fois rien et de saisissantes trouvailles, les Artpenteurs se font comprendre sans avoir

recours au langage; ils sont passés maîtres en scénographie. Et que dire des «mini-moi’s» –

Ces figurines, marionnettes, exactes répliques en miniature des comédiens, mêmes habits,
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mêmes mimiques, avec lesquels ils jouent? Est-ce leur enfance perdue? Leur vie en ce bas

monde, si moyenne comparée à la grandeur des existences dont on a tous rêvé, les migrants

plus que tous autres, peut-être? On passe du drôle, au tendre, au cacophonique et aux

harmonies chantées, avec brio. Au final, on aura saisi, plus qu’une histoire, ce que le voyage

pouvait susciter comme émotions.

Certains parents sont retournés le lendemain avec leurs enfants. Et la direction des écoles a

envoyé les classes de neuvième année sous le chapiteau bulle le lundi 28.

Après avoir réservé leurs premières représentations à la Haute Combe, le quintette des

ArtPenteurs poursuit son odyssée à Yverdon, La Tour-de-Peilz, Romainmôtier et Sion.
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Enfant de la Vallée, Joël Reymond a toujours eu la manie de la plume (du

clavier, de nos jours). Dans les années 90, il était déjà feuilletoniste

amateur dans les colonnes de la FAVJ. Vingt ans plus tard, il reprend

pour ainsi dire du service, après avoir été longtemps membre de la

rédaction d'Alliance Presse, plus important groupe de presse écrite

protestante en français, dont il reste chroniqueur. Depuis 2012, il travaille
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https://www.24heures.ch/culture/theatre/artpenteurs-entament-odyssee-yverdon/story/17374989
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