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Deux forums, organi-
sés dans le cadre du 
projet communau-

taire à Grandson, Montagny-
près-Yverdon et Onnens 
auront lieu prochainement. 
Le premier d’entre eux est 
programmé samedi, de 10h 
à 12h, à la grande salle de 
Montagny-près-Yverdon. Il 
sera suivi de «grillades ca-
nadiennes». Une autre ren-
contre se déroulera mercredi 
prochain, de 18h à 19h30, à 
la grande salle d’Onnens. Il 
débouchera sur un apéritif 
dînatoire. Le but de ces ren-
dez-vous sera de continuer à 
développer des projets exis-
tants et inédits dans le cadre 
du processus mené selon la 
méthodologie «Villages So-
lidaires».

Diagnostic préalable
En 2014, un «diagnostic 

communautaire» a permis 
de faire un état des lieux 
de la qualité de vie des se-
niors vivant à Grandson, 
Montagny-près-Yverdon et 
Onnens. Suite à cette dé-
marche, les trois municipa-
lités ont mandaté Pro Senec-
tute Vaud pour mettre en 
place un «village solidaire». 

Il s’agit d’un projet com-
munautaire permettant aux 
personnes ou institutions 
concernées par la probléma-
tique de définir et réaliser 
des actions concrètes pour 
le bien-être des seniors au 
sein de leur commune.

Rencontres organisées
Suite au forum du 8 no-

vembre de l’année dernière, 
plusieurs activités ont été 

mises en place avec les 
citoyens intéressés, notam-
ment pour favoriser les ren-
contres entre les habitants et 
la communication intergé-
nérationnelle:

À Grandson, cela s’est 
traduit par des ateliers mul-
timédias, ainsi que par la 
mise en place d’un réseau 
de visites et d’un café-ren-
contre. Marche, pétanque, 
tables d’hôtes et création 

d’un bulletin d’information 
complètent le tableau. 

Du côté de Montagny-
près-Yverdon, repas com-
muns, causerie, marche, 
histoire(s) du village, décou-
verte des plantes sauvages 
ont figuré au menu, alors 
qu’à Onnens, la perma-
nence d’accueil, les cours 
d’anglais et les transports 
bénévoles ont été organisés. 
� Com.� n

Les seniors tiennent leurs assises
Montagny-près-Yverdon  n  Un forum, organisé dans le cadre du projet communautaire 
«Villages Solidaires» aura lieu ce samedi, à la grande salle. Un deuxième suivra à Onnens.  

Les seniors de Grandson ont déjà eu droit à leur forum au mois de juin dernier, au refuge de Tête Noire. Jaquet-a

Yverdon-les-Bains  n  La Nuit des musées promet de nombreuses découvertes ce samedi

Huit institutions de la Cité thermale se dévoilent 

La Nuit des musées se dé-
roulera ce samedi, de 17h 
à 23h, dans la Cité ther-

male, avec la participation de 
huit institutions. 

Pour quelques heures, la 
Maison d’Ailleurs, le Centre 
d’art contemporain Yverdon-
les-Bains (CACY), le Centre 
de documentation et de re-
cherche Pestalozzi (CDRP), le 
Musée d’Yverdon et région, le 
Musée suisse de la Mode (Mu-
Mode), L’Echandole, la Gale-
rie d’Art Kaminska & Stocker,  
ainsi que la Galerie Déjà Vu? 
ouvriront grand leurs portes à 
l’occasion de cet événement 

gratuit.
De nombreuses activités 

sont au programme. A La Mai-
son d’Ailleurs, un atelier pour 
enfants, «Robots», sera orga-
nisé de 17h à 19h. Les caves 
de l’Echandole proposeront 
une projection de dessins ani-
més, et le Musée d’Yverdon 
et région, des démonstrations 
de vol de drone (18h, 19h et 
20h). A noter qu’à 11h, la Cie 
les Batteurs de Pavés se lan-
cera dans un spectacle déam-
bulatoire tout public dès 5 ans,  
d’une durée de 5h30. Infos sur 
le site www.yverdon-les-bains.
ch  Com.�/�Réd.� n

Le Musée de la mode ouvrira une nouvelle fois ses portes lors de 
l’événement.  Duperrex-a

Orbe  n  Journée portes ouvertes au musée

Contes et torréfaction

Uune journée portes-
ouvertes aura lieu 
ce samedi au musée 

d’Orbe (Rue centrale 23). 
Dès 13h, les visiteurs pour-
ront voir ou revoir les très 
intéressantes collections du 
musée urbigène. Les pièces 
maîtresses en sont le mobi-
lier XVIIIe en style «Yver-
don», la collection relative à 
l’histoire de la bière d’Orbe, 
les uniformes de la fanfare 
d’Orbe, ou encore les nom-
breux tableaux de la ville à 
différentes époques. Mais, 
au-delà des objets expo-
sés, le Musée d’Orbe, c’est 
avant tout une ambiance. La 
Fondation Pro Urba est heu-
reuse de contribuer à ouvrir 
les habitants de la région 
d’Orbe à leur histoire.

C’est dans cette optique 
que, durant l’après-midi 
des visites guidées seront 

conduites par trois jeunes 
de la Maison des jeunes 
d’Orbe. Ces derniers se sont 
découvert une passion pour 
l’histoire de leur bourg. 
Croyez-bien qu’ils ont des 
choses à nous dire. Il est 
toujours enrichissant d’en-
tendre des jeunes parler de 
leur ville.

Entre Moyen Age  
et Antiquité 

En sus de l’exposition, les 
visiteurs, jeunes et moins 
jeunes, pourront écouter des 
contes pour enfants, médié-
vaux et antiques, autre fe-
nêtre sur notre passé. Walti 
Balimann ne manquera pas 
de faire des démonstrations 
de torréfaction de café au 
caveau du Musée. Des bois-
sons et des pâtisserie y se-
ront servies.� Com.� n

Montricher  n  Exposition de peintures

Les «voyages» de 
Laurent Willenegger

L’illustrateur et natu-
raliste nord-vaudois 
Laurent Willeneg-

ger expose, dès ce week-
end et jusqu’au 27 sep-
tembre, ses peintures et ses 
aquarelles, sur les thèmes 
«Voyages», à la galerie La 
Chaumière, à Montricher. 
Ses oeuvres illustrent les 
pérégrinations de l’artiste 
dans différents pays, de la 
Jordanie en Israël, en pas-

sant par la Hollande et la 
Sardaigne. Agrémenté de 
musique et d’un buffet jor-
danien, le vernissage est 
prévu, samedi de 16h à 19h. 
Dimanche, Laurent Wille-
negger donnera une confé-
rence illustrée, «De sable 
et d’oiseaux», à 18h. Il 
expose avec trois autres ar-
tistes: Jacqueline Jeanneret 
(sculptures) et Erica & Ivan 
Chmetz (bijoux).   � Réd.� n

Yverdon  n  Dernière Carte musicale

Des duos d’opéra

La dernière carte musi-
cale de l’été aura lieu 
ce dimanche, à 19h, 

au Temple d’Yverdon-les-
Bains. Au programme: des 
airs et duos d’opéras et 
d’opérettes de Mozart, Gou-

nod, Berlioz, Delibes, Offen-
bach proposés par Eveline 
Inès Bill (mezzo-soprano), 
Rebekka Maeder (soprano) 
et Bruno Leuschner (piano). 
Entrée libre. Collecte à la 
sortie. � Réd.� n
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