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La Région Nord vaudois

Yverdon s’attaque aux vols de vélo
Afin d’améliorer la recherche des cycles déclarés volés, la Police Nord Vaudois se dote
d’un nouveau système de localisation de vélos baptisé «trakyv».
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(De g. à d.) Pascal Broulis, les candidats Maximilien Bernhard,
Pierrette Roulet-Grin et Carole Schelker, et le président PLR du Jura
nord vaudois Tristan Gratier.
DR

L’assemblée PLR Jura-Nord vaudois

Trois candidats adoubés

C’

est sur trois listes
apparentées que le
PLR vaudois entreprendra, cet automne, les
joutes électorales fédérales
conduisant à l’élection des
conseillers nationaux vaudois:
la liste principale PLR-VD, la
liste ECO2 (écologie-économie) et celle des Jeunes PLR.
Et sous réserve de la validation
des candidatures proposées
par les régions et le Comité
directeur lors du congrès cantonal du 22 avril à Yvonand,
la région nord du Canton sera
présente sur deux de ces listes
sœurs, comme l’a approuvé
l’assemblée régionale PLR tenue mardi soir à Yverdon.
Proposée par la section
yverdonnoise, c’est la députée
et ancienne préfète Pierrette
Roulet-Grin qui portera le
flambeau de la région nordvaudoise sur la liste principale. Journaliste de forma-

tion et actuelle présidente du
TCS-Vaud, elle avait déjà été
en liste en 2011, terminant au
sixième rang des 18 candidats
présentés. Sur la liste ECO
2, on trouvera deux anciens
présidents de conseils communaux de l’agglomération
yverdonnoise: la Grandsonnoise Carole Schelker, directrice d’un bureau d’ingénieurs
et chargée de cours à la HEIG,
et l’Yverdonnois Maximilien
Bernhard, chef d’unité de production aux Ateliers Industriels CFF.
A l’issue des débats statutaires, la parole a été passée au
conseiller d’Etat Pascal Broulis: en ces temps où les entrepreneurs et leurs employés
s’interrogent sur les effets
des décisions monétaires le
grand argentier cantonal n’a
eu aucune peine à retenir l’attention de son auditoire.


Com. n

ien que contrairement
aux idées reçues la
problématique
du
nombre de vélos volés en
ville d’Verdon-les-Bains est
souvent exagérée -en pratique on dénombre entre 200
et 300 vélos dérobés, par
an, pour environ 20 000 en
circulation,- il n’empêche
que ce phénomène existant
a incité les autorités à agir
afin de tenter de l’enrayer.
Ainsi, hier après-midi, les
partenaires que sont la Ville
d’Yverdon-les-Bains, la Police Nord vaudois, l’association Styyle -chargée depuis
2011 de récupérer les vélos
volés en partenariat avec la
police- et la société Agorabee S.A. ont présenté leur
nouvel outil de «traque» aux
vélos volés: le «trakyv».
Fruit d’une année de recherche et de travail, pour
un budget de 28 000 francs,
ce dernier se présente sous la
forme d’une puce à installer
sur le deux roues. «Une fois
achetée, cette dernière donne
droit à un certificat d’achat
muni d’un code d’identification à douze chiffres»,
explique le premier lieutenant Serge Freymond de la
Police Nord vaudois. Une
fois en place la puce reste
alors inactive «pour des rai-

Jari-Pascal Curty, Valérie Jaggi Wepf, municipale de la police, et le commandant Pascal Pittet.

sons de protection de la vie
privée», ainsi que l’a précisé Serge Freymond, aussi
longtemps que le cycle n’est
pas déclaré volé. «Mais si
par malheur, le vélo devait
être dérobé, sur présentation
d’une preuve d’achat et du
numéro à douze chiffres, le
propriétaire du cycle peut
alors se rendre au poste de
police afin de faire activer sa
puce», explique Jari-Pascal
Curty, de la société Agorabee S.A. qui a développé le
produit. A partir de là, cette

dernière, dont la longévité
peut aller jusqu’à dix ans,
émettra alors des ondes radio permettant d’être détectée, dans un rayon d’une
trentaine de mètres, par un
lecteur installé, pour l’instant, dans un véhicule de la
Police Nord vaudois, ainsi
que dans celui de l’organisation Styyle. «Mais également dans des centaines de
véhicules qui sillonnent déjà
le pays», précise Jari-Pascal
Curty. Ainsi, à partir de l’instant où la puce a été détectée

Le trio passe au Casino pour sa première de la tournée

Présentation de la démarche communautaire

P
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Anima Acustica sera à Orbe

our
son
premier
concert de l’année, qui
se déroulera samedi, la
Commission culturelle d’Orbe propose un trio mêlant
une voix, deux guitares et un
piano: Anima Acustica.
L’un des guitaristes est
Pietro Nobile, maître du finger-style, maintes fois sacré
champion de guitare acoustique dans son pays, l’Italie.
A ses côtés, Gérard Suter, un
autre guitariste fort connu
des Romands, puisqu’il fut
créateur et animateur de
l’émission «Radio Paradiso»
de la RSR. Et puis, au chant
et au piano, la Milanaise Tiziana Coco, compositrice au
timbre gospel, viscéral, solair. L’alchimie fusionnelle,
d’une douceur sombre, s’em-

est là pour vous conseiller et vous aider à trouver la

solution pour vous.

Proﬁtez du rabais de 10% sur les aides auditives (5% pour une) durant le
mois de janvier et de février 2015, ainsi que du nouveau prix de l’adaptation
pour accéder à la meilleure solution à un coût abordable.
Raphaël Furioux vous attends !
Rue du Four 23 bis à Yverdon-les-Bains
Tél 024 426 15 15 • E-mail : yverdon@furioux-audition.ch

par l’un de ses «lecteurs»
le vélo volé peut alors être
géolocalisé et restitué à son
propriétaire. Et qui sait, avec
un peu de chance, son voleur
sera peut-être toujours sur la
selle.


Raphaël Muriset n

Les puces «trakyv» seront
mises en vente auprès des
magasins de cycles d’Yverdon-les-Bains courant mars,
au prix d’environ 60 francs.
Toutes les informations sur:
www.trakyv.ch

Rencontre au quartier des Moulins

e 1er forum du quartier
des Moulins, à Yverdon-les-Bains, est organisé samedi, dès 13h45 dans
le hall d’entrée du Centre
professionnel du Nord vaudois (rue Roger-de-Guimps
41). Il permettra de créer,
ou recréer des liens entre les
habitants du quartier, et de
partager les idées pour l’organisation d’activités.
L’événement
s’inscrit
Gérard Suter, Tiziana Coco et Pietro Nobile (de g. à d.).
DR
dans la mise en place d’une
brase et se nourrit des vents relève du finger-style avec la démarche communautaire
bénédiction du maître.
du sud.
ère
Casino d’Orbe, samedi à
La 1 partie sera assurée
par Vincent Schmid. Il est 20h. Prix: 30 francs, Avs AI:
l’un des lauréats du 2e trem- 20 francs, Enfants 10 francs
plin des artistes de gymnase, Réservations:
Droguerie
NAG-Night, révélé l’an der- d’Orbe au 024 441 31 34 ou
nier au Théâtre de Beauso- www.commissionculturelleCom. n
bre. Ce guitariste assure la orbe.ch

Dialoguez librement et sans devoir faire d’effort pour comprendre
vos amis ou votre conjoint.

Nadine Jacquet

dans ce quartier, à l’instar
de ce qui se fait à Pierre-deSavoie et à Villette-SousBois.
Le but de ce forum consiste à faire le point sur les premières rencontres, qui sont
organisées depuis le mois
d’avril dernier, et préparer
la suite de la mise en oeuvre
de la démarche communautaire.
«Samedi, nous présenterons les résultats de l’étude,
et les personnes présentes

pourront les analyser et les
commenter. Une partie plus
festive aura ensuite lieu»,
explique Marie-Christine
Evéquoz, assistante de
proximité chez Pro Senectute Vaud.
Dès 16h30 des animations seront organisées et
un apéritif sera offert. Les
participants pourront également voter pour sélectionner le gagnant du concours
de dessins du quartier des
M. At n
Moulins.

