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Contrôle qualitéVL2

pour le scrutin du 30 novembre,
les deux «municipables» mascu-
lins ont avancé leurs pions sur
l’échiquier. Sur les tracts distri-
bués au marché, Stéphane Balet
annonce vouloir «développer les
places de crèche et d’accueil pa-
rascolaire, l’offre en logements
abordables, des moyens de trans-
port adaptés pour faciliter le dé-
placement de tous et adopter une

ques dans une imprimerie régio-
nale de 31 ans a été le premier à
officialiser son intérêt pour le 
poste de municipal. Conseiller
communal depuis 2006, il est no-
tamment sorti du bois parce qu’il
ne peut pas concevoir que le PLR
soit l’unique parti à représenter
une éventuelle majorité de droite
à l’exécutif.

Valérie Jaggi Wepf (PLR)

Vue par tous depuis plusieurs
mois comme une future munici-
pale, la libérale-radicale (49 ans)
affiche un parcours type: prési-
dente de section, présidente du
Conseil communal, puis cheffe de
groupe. La responsable de
l’agence BCV de Chavornay a
pour mission de ramener la majo-
rité des sièges à l’exécutif au sein
du PLR. Une majorité que le parti
avait perdue au moment de la dé-
mission de Rémy Jaquier, rem-
placé au sein du collège municipal
par le socialiste Jean-Claude Ru-
chet.

Les programmes politiques

Alors que la PLR Valérie Jaggi
Wepf n’a pas encore révélé offi-
ciellement ses chevaux de bataille

Le casting définitif 
est connu: Stéphane 
Balet, Valérie Jaggi 
Wepf et Pascal 
Gafner  briguent 
un siège à l’exécutif
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Le 30 novembre, les Yverdonnois
choisiront la personne qui succé-
dera à la Municipalité au socialiste
Daniel von Siebenthal. Démission-
naire, l’actuel syndic quittera en
effet son poste en cours de route,
au 31 décembre, comme l’avait
fait avant lui – c’était en juin 2009
– son prédécesseur radical, Rémy
Jaquier.

L’élection

Aucun tremblement de terre n’a
secoué le landerneau politique
yverdonnois en dernière minute.
Hier, sur le coup de midi, heure
limite fixée pour le dépôt des lis-
tes officielles à ce premier tour
d’élection complémentaire,
aucun candidat surprise ne s’était
déclaré. Comme ç’avait du reste
été le cas au printemps 2009. Mal-
gré son envie répétée à qui voulait
l’entendre qu’il cherchait un loge-
ment dans la capitale nord-vau-
doise, «Ted» Robert Gurtner n’a
donc finalement pas pu se glisser
dans la bataille électorale.

Toutefois, et contrairement au
scrutin du printemps 2009, les
électeurs yverdonnois auront à
choisir parmi trois, et non pas 
deux, candidats. Par ordre alpha-
bétique: le socialiste Stéphane Ba-
let, l’UDC Pascal Gafner et la PLR
Valérie Jaggi Wepf.

Stéphane Balet (PS)

Beaucoup attendaient la candida-
ture du président de section
Pierre Dessemontet. C’est finale-
ment le nom de Stéphane Balet
(47 ans) que les socialistes ont
sorti de leur chapeau. L’objectif
de cet ingénieur ETS en microé-
lectronique, maître principal à
l’Ecole technique et des métiers
de Lausanne, est simple: préser-
ver une majorité de gauche à la
Municipalité d’Yverdon afin de
«poursuivre le bon travail amorcé
dès 2009».

Pascal Gafner (UDC)

Il est peut-être le moins «attendu»
des trois candidats à ce premier
tour, mais l’UDC Pascal Gafner
n’en a pas moins dégainé en pre-
mier. Ce conseiller en arts graphi-

Le chiffre

2000
C’est, en francs, le bénéfice de 
fonctionnement que ferait la 
nouvelle Commune issue de la 
fusion entre Chavornay, 
Corcelles-sur-Chavornay, 
Ependes, Belmont et Essert-Pit-
tet, selon le rapport d’étude. Ce 
dernier a été mis à jour après 
que Suchy s’est retiré du 
processus. A cinq, le budget 
serait donc à l’équilibre alors 
qu’à six, le mariage augurait un 
déficit de 324 000 francs. Le 
taux d’imposition reste fixé à 
70%. Les cinq Conseils voteront 
sur la convention de fusion le 
12 novembre. V.MA.

Yverdon-les-Bains
L’Antidote festival 
reviendra en 2015

«Après un bilan positif, 
Fest’Y’Rives a décidé de se 
lancer et de mettre sur pied la 
2e édition de l’Antidote Festival 
en 2015», annonce l’association 
yverdonnoise sur sa page 
Facebook. Confirmation est 
donc donnée que la manifesta-
tion ne restera pas sans lende-
main, elle qui avait attiré 
4000 personnes au Parc des 
Rives cet été avec en tête 
d’affiche The Rambling Wheels 
et 77 Bombay Street. Un repas 
de soutien est organisé à Rances, 
le 8 novembre, dès 18 h 30. 
www.festyrives.ch. V.MA.

Prévondavaux
Recours 
des Gerbex

Joseph Gerbex, actuel conseiller 
communal et ancien syndic de 
Prévondavaux (FR), et son fils 
vont faire recours auprès du 
Tribunal cantonal fribourgeois 
qui leur a refusé une autorisa-
tion spéciale pour construire un 
hangar. Ce nouveau rebondisse-
ment, révélé vendredi par 
La Liberté, est un énième 
épisode d’une bataille juridique 
qui dure depuis dix ans. Joseph 
Gerbex avait construit en 2004 
un hangar sans autorisation qui 
a été détruit en 2011 sur ordre du 
préfet. Il espérait le reconstruire 
au même endroit. A.R.-M.

A l’écoute 
de l’abeille
Yverdon Le centre Pro Natura 
de Champittet propose ce soir à 
20 h une conférence, en 
français, intitulée A l’écoute de 
l’abeille, pour une apiculture 
sauvage mais contrôlée, animée 
par Francine Golay de Cheyres 
(FR). Entrée libre. C.DU.

Série Shakespeare 
un peu «bidouillée»
Yverdon La première pièce de 
la série consacrée à Shakes-
peare, Songe d’une nuit d’été, est 
jouée jeudi à l’Echandole à 19 h 
(15 fr.). Les Artpenteurs donne-
ront une «lecture bidouillée» de 
ce classique, se déroulant dans 
une forêt étrange, un peu 
magique. C.DU.

Concise

Après avoir œuvré des mois à 
trois puis à quatre, la Municipa-
lité est à nouveau au complet. 
Marie-Laure Schorderet, 39 ans, 
cuisinière et auteure du livre 
Concise, Corcelles. Saveurs et 
traditions, a été la seule hier à 
déposer sa candidature. Elle a 
donc été élue tacitement et sera 
assermentée lundi. «Je suis très 
contente, elle est très impliquée 
dans la commune», note Carole 
Zamora, syndique. C.DU.
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Plus de 150 habitants 
de Grandson, de Montagny 
et d’Onnens ont répondu 
à des entretiens 
dans le cadre du projet 
Villages solidaires 
lancé par Pro Senectute

Depuis le mois d’avril, les commu-
nes d’Onnens, de Montagny-près-
Yverdon et de Grandson sont au
cœur d’un projet pilote, nommé 
Villages solidaires: qualités com-
munes. La démarche, initiée par 
Pro Senectute Vaud, est inédite. 
Elle vise à mesurer la qualité de vie
des seniors pour notamment évi-
ter leur isolement. Jamais un tel
audit des 55 ans et plus n’a été 
mené à aussi grande échelle, et 
dans trois villages en même temps,
soit une population globale d’envi-
ron 4400 habitants. «Plus de
150 personnes ont participé aux
entretiens, c’est plus que ce que 
nous attendions, se réjouit Benoît
Helle, animateur de proximité 
chez Pro Senectute Vaud. Une telle
implication des habitants est déjà
un résultat en soi.»

Pour présenter les données ré-
coltées grâce à ces questionnaires
et esquisser les lignes à suivre pour
améliorer la qualité de vie des se-
niors dans ces trois communes, un
forum est organisé le 8 novembre
à la grande salle de Montagny. «Les
résultats seront présentés sous 
forme de cartes, puis suivront des
ateliers ciblés par village, pour va-

lider ces données, poursuit Benoît
Helle. Les participants choisiront 
ensuite les lignes à approfondir.»

Selon les premiers éléments de
cet audit, les besoins et envies des
aînés varient d’un village à un
autre, tout comme le sentiment
d’appartenance à une commu-
nauté, plus présent à Onnens qu’à
Grandson, par exemple.

Jusqu’à présent, les Commu-
nes n’ont accepté de financer
qu’un an de travaux. Elles de-
vront se prononcer, après le fo-
rum, sur les suites à donner à
cette expérience, visant entre
autres à lutter contre l’isolement
des seniors en prenant le pro-
blème à la racine. Jusqu’à présent,
elles ont investi 20 000 francs
dans ce projet. C.DU.

Forum, samedi 8 novembre dans 
la grande salle de Montagny-près-
Yverdon, à 13 h 45.

Les aînés invités à parler 
de leur qualité de vie

Les DJ suisses seront 
à l’honneur lors de la 
7e édition de la soirée 
electro le 1er novembre

Rendez-vous désormais incon-
tournable des adeptes de musique
electro de la Broye, la Very Open
Party (VOP) aura lieu le 1er no-
vembre à Salavaux. Pour cette
7e édition, la soirée prendra place
dans les infrastructures du comp-
toir Vully-Avenches qui se déroule
ce week-end. A l’affiche ne figu-
rent pratiquement que des DJ
suisses, excepté le binational
Quentin Mosimann. «Il était déjà
présent l’année dernière à 
Payerne et comme le public l’avait
beaucoup apprécié, nous avons
décidé de le réinviter», explique
Adrien Bigler du comité d’organi-
sation de la VOP. DJ Antoine, re-
tenu en Allemagne pour animer
une émission de télévision, a été
remplacé par le duo Remady et
Manu-L. Un changement qui n’a
engendré aucun remboursement
de billet, au contraire. «Beaucoup

de gens nous ont écrit pour nous
dire qu’ils gagnaient au change»,
relève le responsable communica-
tion de l’événement. Yves Larock,
Djerem et Hugh Sams complètent
la programmation.

Les organisateurs bénévoles
de l’événement, qui a accueilli
2000 personnes en 2013, espè-
rent atteindre les 2500 cette an-
née. «On s’est agrandi d’année en
année, mais le budget et la pro-
grammation ont bien évolué
aussi, affirme Adrien Bigler. Entre
la 5e et la 6e édition, nous som-
mes passés de 1000 à 2000
billets.» La preuve que ce type de
soirée a son public dans la Broye.
Pour la première fois cette année,
les entrées sont en vente en prélo-
cation. «Pour le moment nous 
avons vendu environ 500 billets,
comme c’est une première nous
sommes surpris en bien. Les accès
pour l’espace VIP sont tous partis
en une semaine.» A.R.-M.

Entrée 15 fr. en prélocation et 20 fr. 
sur place. Infos et réservations sur 
www.veryopenparty.ch

7e édition de la Very 
Open Party à Salavaux

«Plus de 
150 personnes 
ont participé aux 
entretiens. Une telle 
implication des 
habitants est déjà 
un résultat en soi»
Benoît Helle, animateur de 
proximité à Pro Senectute Vaud 

Yverdon-les-Bains

Les dés sont jetés dans 
la course à la Municipalité

L’élection complémentaire à la 
Municipalité d’Yverdon a un double 
enjeu: repourvoir le siège vacant à 
l’exécutif, évidemment, mais 
également décider du sort de la 
majorité, qui pourrait basculer à 
droite au soir du 30 novembre 
prochain. Pour donner aux 
Yverdonnois l’occasion de faire 
mieux connaissance avec les trois 
candidats en lice, 24 heures les 
invitent à participer à un débat public.

Jeudi 13 novembre, 20h à la Salle 
des débats de l’Hôtel de Ville. Entrée 
libre. Apéro à l’issue du débat.

Le débat

Portalban (FR)
Du diesel répandu 
dans le port

La police et les pompiers sont 
intervenus ce week-end pour 
une pollution à Portalban. Un 
homme a accidentellement 
déversé du diesel dans le port 
dimanche après-midi. La police 
a été appelée vers 14 h après que 
ce propriétaire d’un bateau a 
vidé son fond de cale dans le lac 
de Neuchâtel, ignorant qu’il 
contenait du diesel. Les pom-
piers se sont occupés de la 
substance répandue dans l’eau 
du port, mais l’écosystème a été 
touché. Jusque-là, on n’a pas 
observé de mort de poissons 
dans cette zone. A.R.-M.

approche plus active contre le
sentiment d’insécurité».

Un dernier point que Pascal
Gafner affiche également à son
programme, qui demande une 
présence policière accrue auprès
des écoles, dans les quartiers, à la
gare et au centre-ville. L’UDC mi-
lite également pour une améliora-
tion des finances communales, via
«une meilleure prise de cons-
cience lors des demandes de cré-
dits» et un soutien aux PME. Il
avance même quelques préoccu-
pations généralement brandies à
gauche, telle l’amélioration des
transports publics et de l’intégra-
tion des étrangers.

Les mots d’ordre des partis

Pour ce premier tour, la gauche et
Stéphane Balet partent unis. Le
socialiste peut en effet compter
sur l’appui du PS, des Verts et de
Solidarité et Ecologie.

Il n’en va pas de même de
l’autre côté de l’échiquier, puis-
que Valérie Jaggi Wepf et Pascal
Gafner divisent les voix de droite.
Ainsi, l’UDC est seule à soutenir
son candidat, alors que la PLR Va-
lérie Jaggi Wepf a obtenu le sou-
tien de l’UDF et des Vert’libéraux.

«Je souhaite 
accroître le nombre 
de places pour 
l’accueil de jour»

Stéphane Balet, candidat PS

«Je veux faire 
partie d’une 
majorité à l’écoute 
des besoins 
de la population»
Valérie Jaggi Wepf, 
candidate PLR

«Je soutiens une 
présence policière 
accrue près 
des écoles et 
dans les quartiers»

Pascal Gafner, candidat UDC


