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Le chiffre

13,8
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Yverdon
Défi pictural
à la Fête Eau Lac

Peintres de la région, affûtez vos
pinceaux et pastels. Agendée les
29 et 30 juin à Yverdon, la Fête
Eau Lac organise le samedi
un concours en plein air
pour les adeptes du chevalet.
Les concurrents, qui ont
jusqu’au 10 juin pour s’inscrire
auprès de Claudine Bozon
(claudinebonzon@bluewin.ch
ou 024 436 13 61), s’affronteront
sur un terrain neutre: la rive
droite de la Thièle. Début des
hostilités à 9 h 30. Proclamation
des résultats vers 15 h 30. Vente
des œuvres sur place, pour les
artistes qui le souhaitent. H.I.

Nord vaudois
Caves ouvertes
tout le week-end

Caves, hôtels et restaurants se
mettent sur leur trente et un
pour la 3e édition des Caves
ouvertes, qui auront lieu ce
week-end. Outre la dégustation
de vins, les viticulteurs propo-
sent des animations tout autour
des vignobles des Côtes de l’Orbe
et de Bonvillars. Balades en
calèche, promenades fléchées,
marché du terroir, concours
d’attelage, menus spécifiques ou
cadeaux hôteliers pimenteront
ces deux journées «locales». Dès
10 h 15, les caves seront desser-
vies par des bus spéciaux, au
départ de la gare d’Yverdon. H.I.

Des brocanteurs
dans la ville haute
Moudon La Brocante du Bourg
aura lieu samedi de 9 h à 22 h et
dimanche de 9 h à 18 h. Organi-
sée par l’Amicale du Rochefort,
elle regroupe une cinquantaine
d’exposants, dans les rues du
Bourg et du Château. C.DU.

Gessler invité à
la Maison d’Ailleurs

Yverdon La Maison d’Ailleurs
accueille Vincent Gessler pour
débattre de son nouvel ouvrage,
Mimosa. Le jeune Romand est
l’auteur de Cygnis (Prix Julia
Verlanger et Prix européen
Utopiales des pays de la Loire
en 2010). Demain, à 19 h. H.I.

Iladit
«AuSemoNord,
les jeunesont
trouvéuncadre
qui leurdonne
legoûtdese
réaliseretd’espérer
unavenir rempli
desuccès»

Pierre-André
Michoud,
membre
du comité
des Amis
du Semo Nord

prennent, en parvenant par exem-
ple facilement à déterminer d’où
vient le vent, ce que les débutants
ne savent pas faire d’ordinaire.»

La quiétude a cependant été de
courte durée, les sautes d’humeur
des passagers étant rapides et con-
tagieuses. La balade a tourné
court une vingtaine de minutes
après la sortie du port, au milieu
du lac de Neuchâtel. Un revire-
ment anticipé par l’éducatrice, qui
a su ramener le calme à bord. Au
final, un incident vite oublié par
les passagers, une fois arrivés sur
la terre ferme.

Un voilier emmène
de jeunes
polyhandicapés
en croisière sur
le lac de Neuchâtel.
Reportage

Céline Duruz Texte
Olivier Allenspach Photos

Le pouce en l’air, de larges souri-
res et quelques applaudissements.
Hier, quatre jeunes polyhandica-
pés, âgés de 13 à 18 ans, ont fait
une courte croisière sur les eaux
du lac de Neuchâtel. Profitant
d’une belle éclaircie, ils ont pris le
large peu avant 15 h sur le catama-
ran flambant neuf de la Fondation
Just for Smiles.

Equipé de sièges spéciaux,
d’un accès facilité, de rails pour
fixer les fauteuils roulants et d’un
sol renforcé, le voilier blanc au
mât de 11 mètres permet depuis la
fin d’avril à des personnes en si-
tuation de handicap de goûter aux
joies de la navigation (lire ci-des-
sous).

«C’est la première fois que je
monte à bord de ce bateau, expli-
que Louisa Ardia, éducatrice à la
Fondation Les Buissonnets, à Fri-
bourg. Tout est sécurisé, c’est ras-
surant à la fois pour nous et pour
nos passagers. Nous voulons qu’ils
aient du plaisir avant tout!» A la
barre, le jeune skipper Nathan
Quenot, tout sourire, est fier du
bateau qui lui a été confié. «Ce
catamaran spécial a été construit
après celui du Bouveret, explique-
t-il. Du coup, il a été amélioré, no-
tamment au niveau du moteur.»

Et le succès du voilier est au
rendez-vous. L’agenda du jeune
skipper est déjà rempli de sorties
avec des personnes en situation
de handicap ces prochains mois.

Plaisir partagé
Une fois au large d’Estavayer-le-
Lac, le bruit du moteur s’est es-
tompé devant le bruissement du
vent et le clapotis des vagues con-
tre la coque. Un moment de tran-
quillité pour les jeunes, qui ont
même pu s’installer dans le tram-
poline, à l’avant du bateau. «Avant
une sortie comme celle-là, nous
les avertissons de ce qui va se pas-
ser, poursuit Louisa Ardia. Ils ont
généralement de la peine à imagi-
ner ce que c’est, mais prennent du
plaisir, c’est évident.»

Un plaisir partagé par Nathan
Quenot: «Ces courses sont plus in-
téressantes à mes yeux que des
cours de voile. Ces jeunes me sur-

A la barre, le jeune skipper Nathan Quenot, tout sourire, est fier du bateau qui lui a été confié:
«Ces courses sont plus intéressantes à mes yeux que des cours de voile.»

Estavayer-le-Lac (FR)

Sensations au large, sur
le catamaran des sourires

U Créée en 2004, la Fondation
Just for Smiles a pour but de
faire découvrir de nouvelles
sensations aux jeunes en
situation de polyhandicap. Elle
leur offre la possibilité de
pratiquer des activités en plein
air. Promenades en montagne,
ski en tandem ou croisières en
catamaran font partie des
activités dont peuvent bénéficier
42 institutions spécialisées

romandes. «L’an dernier, notre
catamaran au Bouveret (VS) est
sorti sur l’eau 147 fois, se réjouit
Eric Joye, directeur de Just for
Smiles. Depuis nos débuts, plus
de 5500 personnes ont participé
à une ou plusieurs de nos
activités.»

Fin avril, la fondation a
inauguré un deuxième catama-
ran. Basé à Estavayer-le-Lac
(FR), ce voilier qui voguera sur

le lac de Neuchâtel a pu être
acheté et équipé, notamment de
sièges spéciaux, grâce au soutien
de la Jeune Chambre internatio-
nale de la Broye, qui a réuni
90 000 des 100 000 francs
nécessaires à la réalisation de ce
projet. La fondation prévoit
d’ores et déjà d’étoffer sa flotte.
Deux autres voiliers devraient
être mis à flot, un à Neuchâtel
dès 2013 et un second à Genève.

La flotte de Just for Smiles s’étoffe

L’Office fédéral des routes
a présenté une série de
mesures, dont l’un des
objectifs est la fluidité
du trafic sur la semi-
autoroute Orbe-Vallorbe

Les bouchons entre Ballaigues et la
douane du Creux, à Vallorbe, de-
vraient sauter dès cet automne. En
effet, l’Office fédéral des routes
(OFROU) a décidé de doubler la
voie descendante entre la sortie de
Ballaigues et le giratoire du Creux.
Ce doublement engendrera la dis-
parition des pistes cyclables. Un
moindre mal, car les cyclistes peu-
vent emprunter la vieille route Bal-
laigues-Vallorbe, qui offre au par-
cours un cadre nettement plus
agréable.

De plus, il est prévu la création
d’une zone de stockage pour six
camions avant l’arrivée à la
douane. «Ces mesures devraient
grandement fluidifier le trafic aux
heures de pointe, ce qui n’exclut
pas des ralentissements, vu que,
entre 17 h et 18 h, près de 1300 voi-

tures traversent la frontière», lance
Olivier Floc’hic, porte-parole de
l’OFROU. Cette information don-
née aux communes riveraines au
début du mois de mai a été révélée
lundi soir au Conseil communal de
Ballaigues. Ces mesures ont été
fort appréciées par l’assemblée.

La satisfaction est également de
mise pour le syndic de Vallorbe,
Stéphane Costantini. Les travaux
d’installation de ces nouvelles
structures seront effectués dès le
début du mois d’août. Leur réalisa-
tion devrait aussi permettre un dé-
lestage de la surcharge du trafic
constatée dans les villages des
Clées et de Ballaigues lors de comp-
tages effectués. Elle est consécu-
tive à la réduction de la vitesse à
80 km/h et à la pose de balises plas-
tiques pour séparer les voies de
circulation entre Orbe et Ballaigues
sur la semi-autoroute.

Ces dispositions sécuritaires se-
ront renforcées par la pose de glis-
sières en dur sur les 2,4 km du
tronçon qui comptait, à l’origine,
quatre pistes réservées au trafic.
PI.B.

Vers une diminution
des bouchons sur la A9b

Découvreztoutes
lesphotossur
smile.24heures.ch

En1940,cinquantesoldats
françaisetpolonais
ontfouillé le sous-sol
del’anciennecapitalede
l’Helvétie.Le Muséeromain
leurconsacreuneexposition

Symbole du Musée romain
d’Avenches, le fameux buste d’or
de l’empereur Marc-Aurèle n’a
pas été mis au jour par des archéo-
logues, mais par des chômeurs
lausannois, en 1939. A l’époque,
l’organisation de camps de travail
archéologiques pour chômeurs a
permis la poursuite d’importantes
découvertes, suspendues faute de
moyens financiers.

Un an plus tard, l’invasion alle-
mande jette 42 000 soldats fran-
çais et polonais aux portes de la
Suisse. Cinquante d’entre eux se
retrouvent à Avenches où la
main-d’œuvre qu’ils représentent
permet aux fouilles de redémar-
rer. C’est toute cette page d’his-
toire locale que le Musée romain
d’Avenches se propose de racon-
ter – par l’image surtout – au tra-
vers de sa nouvelle exposition
temporaire intitulée «1938-1943:
chômeurs, soldats et mécène au
service de l’archéologie».

«Cela fait longtemps que nous
voulions évoquer cette période de
notre histoire finalement très mal
connue», souligne Marie-France
Meylan Krause, directrice du mu-
sée. L’institution dispose en effet
d’une riche collection de photo-

graphies, qui documente cet épi-
sode de l’archéologie avenchoise.

La quarantaine de documents
exposés frappent par l’humanité
qu’ils dégagent, via notamment
l’intensité et la profondeur des re-
gards de leurs personnages cen-
traux. «Nous aurions souhaité sa-
voir ce que ces gens sont ensuite
devenus, mais nous n’y sommes
pas parvenus malgré nos recher-
ches», regrette la directrice, qui
souhaite que cette exposition
donne le goût à des historiens
d’approfondir les connaissances
que l’on a de cette période. F.RA.

ExpositionA voir jusqu’au 28 octobre,
du mardi au dimanche (tous les jours en
juin), de 10h à 17h. www.aventicum.org

Archélogues de fortune
remis au jour à Avenches

Dessinateurautravail sur
le siteduCigognier,en1938. DR

Motörhead français
Yverdon A quelques jours du
concert de Motörhead au Parc
des Rives, les Citrons Masqués
ont convié le groupe Vulcain,
trio de rockers baptisés «les Mo-
törhead français» dans les
années 80. Le concert a lieu
samedi à 20 h 30.
www.citronsmasques.ch. V.MA.

Rock’n’roll vintage
Yverdon Le groupe de
rock’n’roll vintage anglais
Bleached – deux blondinettes
sisters flanquées de deux artistes
décoiffants – se produira demain
soir à l’Amalgame Club. Suivra
la disco pop du combo grec
Keep Shelly in Athens. Ouver-
ture des portes, 21 h.
www.amalgameclub.ch. V.MA.

Spécialement équipé, le bateau de la Fondation Just for Smiles
accueille des personnes en situation de handicap.


