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Un mouvement de solidarité
qui donne des ailes
VALLORBE
Le projet Quartiers Solidaires,
dont le but est de favoriser
les contacts, est arrivé
à maturité. Entraide 2030, une
nouvelle association locale, va
assurer le relais
de Pro Senectute.

ABDOULAYE PENDA NDIAYE TEXTES
JOANA ABRIEL PHOTOS

M is en place à Vallorbe
depuis 2007, le projet
Quartiers Solidaires a

vécu. La clôture du projet a pour
cause… le succès de l’opération et
les prédispositions affichées par
les ressources humaines locales
pour assurer la transition.

Fruit d’un partenariat entre
Pro Senectute et la Fondation
Leenaards et soutenu par le can-
ton et la commune de Vallorbe, le
projet visait la promotion de la
solidarité de proximité et le bien-
être des personnes âgées, en lut-
tant contre l’isolement et l’exclu-
sion. En trois ans, plusieurs ac-
tions en faveur des aînés ont été
initiées à Vallorbe: groupes de
marche, de pétanque, d’astrono-
mie, café du dimanche, cours
d’informatique… Autant de dé-
marches qui ont suscité l’adhé-
sion des populations. En mars
2008, le premier forum organisé
par Quartiers Solidaires avait
ainsi réuni plus de… 150 person-
nes.

L’effervescence est telle que
quand Marion Zwygart, l’anima-
trice de Pro Senectute à Vallorbe,

revient de vacances, l’été passé,
elle découvre que deux nouveaux
projets sont nés.

Transition
avec des Vallorbiers

Le temps de la transition a
sonné. Pro Senectute passe le
témoin à Entraide 2030, une as-
sociation vallorbière qui veut ré-
pondre aux défis majeurs portant

sur la vieillesse au cours des vingt
prochaines années. Présidée par
Jacques-André Chezeaux, la nou-
velle association va reprendre
également les activités d’Entraide
familiale (aides ménagères, repas
à domicile), dissoute après cin-

quante-cinq ans d’activités.
Présent jeudi soir à Vallorbe,

Pierre-Yves Maillard a salué cette
«excellente initiative» et souligné
que «le bonheur des populations
passe d’abord par l’action locale».
A la suite des témoignages élo-
gieux sur l’animatrice de Pro Se-
nectute, le conseiller d’Etat quali-
fiera Marion Zwygart de «fabri-
cante de bonheur». £

ANIMATRICE L’action
de Marion

Zwygart, de Pro Senectute, dans
le projet Quartiers Solidaires
de Vallorbe a été unanimement
saluée jeudi soir à la salle
du Casino. VALLORBE,
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Feu dans les combles
YVERDON Un important
incendie a ravagé les combles
d’un immeuble locatif
au 31 de la rue d’Orbe,
hier soir vers 19 h. Les
pompiers d’Yverdon ont dû
déployer de gros moyens et ont
eu recours aux renforts
d’Yvonand.
Les bourrasques de vent «n’ont
pas aidé», explique le
commandant Jean-Michel
Benay. Le feu a été maîtrisé
à 19 h 50. Plusieurs personnes
ont été importunées par la
fumée, mais il n’y a pas de
blessé. La police a ouvert une
enquête sur l’origine du
sinistre. I. B.

Appel à témoin
YVERDON Jeudi 21 janvier,
vers 12 h 50, un monospace gris
métallisé a heurté un jeune
piéton poussant une trottinette
sur le passage pour piétons
au débouché de l’avenue
des Quatre-Marronniers sur
l’avenue des Bains.
Le conducteur a poursuivi sa
route en direction de Lausanne.
Cette personne ou tout autre
témoin sont priés de prendre
contact avec la police
municipale au 024 423 66 66.
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A lire lundi
YVONAND Les citoyens
départageront dimanche les deux
candidats à la Municipalité:
l’UDC Pascal Rebeaud
et le socialiste Yann Rod.

Vingt-deux ans dans une ville
sans y connaître pratiquement
personne et sans participer
à la moindre activité! C’est ce
qu’a vécu Antoinette Gauthey
(à dr.), à Vallorbe. La dame de
69 ans ne tarit pas d’éloges sur
le projet Quartiers Solidaires,
qui lui a permis de se faire
un véritable réseau social dans
la Cité du fer depuis 2007. Pour
elle, le déclic a eu lieu lors
d’une balade autour du lac
de Joux. «Je venais de faire
connaissance avec Verena
Siegenthaler, entre le Sentier et
le Pont. Nous avons découvert
qu’on avait pratiquement le
même âge et habitions le
même village.»

Pour certaines personnes,
le projet Quartiers Solidaires
a constitué une véritable

révolution. C’est le cas d’une
dame à la retraite qui n’avait
jamais pris la parole en public.
Jusqu’au jour où elle a
participé à un groupe.
Surtout, les quatorze activités

menées à Vallorbe ont permis
de tisser des liens d’amitié.
«On se rend visite et on se
téléphone quelques fois.
On rigole beaucoup», assure
Verena Siegenthaler.

Quand l’action d’entraide sert de terreau à l’amitié
Vallorbières
qui ne se
connais-
saient pas,
Verena
Siegenthaler
(à g.) et
Antoinette
Gauthey
sont
devenues
amies grâce
au projet
Quartiers
Solidaires.

«Je pars en vacances et, à mon
retour, j’ai l’agréable surprise
de voir deux nouveaux projets»
MARION ZWYGART, ANIMATRICE DE PRO SENECTUTE

Envolés, les grands corbeaux du giratoire
CHAVORNAY
Jugé trop onéreux, un projet
artistique d’habillage du rond-
point passe à la trappe.

«Que voulez-vous, à Chavornay,
la culture se limite à la culture
des champs.» A la sortie du
Conseil communal de jeudi, le
syndic Pierre-André Leuenberger
était dépité: l’assemblée venait de
refuser d’ériger une sculpture
monumentale sur le rond-point
du village. Les trois corbeaux (so-
briquet des villageois) de fer que
l’artiste Bernard Viglino avait
imaginés ont été jugés «beau-
coup trop coûteux» par les élus,
inquiets de devoir dépenser
150 000 fr. pour «une œuvre qui
n’est pas indispensable» à l’heure
où la dette communale gonfle.

«Un montant pareil pour met-
tre trois corbeaux dans du béton,
ça fait cher l’oiseau», a jugé, prag-
matique, un conseiller. «Il est
temps que la commune ajoute un
élément culturel symbolique au
village, l’occasion est unique et le
lieu propice», a rétorqué une col-
lègue. Le mode de financement
était pourtant trouvé: «La com-

mune a reçu une succession de
215 000 fr., de laquelle nous pour-
rions prélever 150 000 fr.», a
plaidé le municipal Claude Tilleu.
En vain. L’artiste, pourtant, ne
demandait que 8000 fr. pour la
conception de l’œuvre. L’essentiel
du montant à investir reposait
sur les fournitures, le montage et
l’installation.

Le syndic estime que Chavor-
nay a manqué une occasion de

rendre hommage à son artiste
emblématique, âgé de 86 ans.
«Bernard Viglino s’est toujours
engagé pour nos manifestations,
réalisant des affiches ou des éti-
quettes sans rien demander.»

Le projet «corbeaux» envolé, il
ne reste plus à la commune qu’à
semer, une fois encore, un mé-
lange de graminées pour décorer
le rond-point cet été.

C. C.

La sculpture de Bernard Viglino n’existera qu’à travers la maquette
réalisée par l’artiste. Le projet d’aménagement est enterré.
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La ferme
de retour
au Comptoir
YVERDON-LES-BAINS
Très prisée des familles,
la tente des animaux sera
de la partie après trois ans
d’absence. Quant aux
commerçants, ils se pressent
au portillon malgré la crise.

Grâce au syndic de Pomy, à l’agri-
culteur Jean-Pierre Grin et à un
sponsor, la ferme reprendra ses
quartiers au prochain Comptoir
du Nord vaudois (du 19 au
28 mars). L’équipe qui a repris la
manifestation en 2007 y avait
renoncé pour des raisons finan-
cières.

L’édition 2010 – qui sera non-
fumeurs – affiche presque com-
plet, malgré la crise: 94 expo-
sants sont inscrits à ce jour. «Les
commerçants ont pris des stands
un peu plus petits, mais ils veu-
lent être présents», explique
Pierre Gasser, président du co-
mité d’organisation.

Surprise: aucun restaurateur
du cru n’a voulu reprendre le
quatrième espace disponible.
C’est une pizzeria payernoise, le
Michelangelo, qui s’y installera.
«Si vous ne possédez pas une
cuisine mobile, il faut compter
10 000 fr. pour en louer une, ex-
plique Francis Bavaud, président
de la section yverdonnoise de
GrastroVaud. Avec la location du
stand, ce n’est pas rentable. Le
patron du Michelangelo est
équipé et fait déjà le comptoir à
Payerne.»

La ville de Pontarlier rendra la
pareille à Yverdon, qui a parti-
cipé à sa foire, et viendra présen-
ter ses produits du terroir, son
musée et le pays du Haut-Doubs.

I. B.

La Villa Thorens vendue
à une société immobilière
SAINTE-CROIX
Un important lot de biens
immobiliers, aux Replans
et aux Adreys, a été mis
aux enchères hier.

Ça ressemblait fort au démantè-
lement d’un royaume. Le pré-
posé à l’Office des poursuites du
district a procédé hier à la vente
aux enchères de huit biens im-
mobiliers, sept à Sainte-Croix et
un à la Grand-Rue de Vallorbe.
Tous appartenaient à un seul et
même promoteur, qui aurait
souhaité réaliser une vingtaine
de chalets de luxe aux Adreys et
une trentaine d’autres construc-
tions aux Replans.

Son projet pharaonique ne se
fera pas. En tout cas pas sous
cette forme-là, «la faute, en par-
tie, à la «publicité» que lui ont
faite les médias», estime
l’homme qui a assisté à la vente,
laquelle a duré la journée.

Sans doute le plus bel objet de
cette vente, la magnifique Villa
Thorens de Sainte-Croix est dé-
sormais propriété de Donglas

SA, qui l’a acquise pour 2 mil-
lions de francs. Fait piquant,
cette société immobilière yver-
donnoise a un temps été dirigée
par le promoteur mis aux pour-
suites et est gérée par la fille de
son ancienne associée.

Si l’immeuble vallorbier a été
acquis par un privé de la région
(710 000 francs pour un bâti-
ment de 631 m2), la plupart des
biens ont trouvé acquéreur du
côté de Fribourg. La jeune so-
ciété immobilière Hespada a
ainsi mis la main de haute lutte
sur deux immeubles de 219 m2

chacun et sur deux bâtiments
comptant respectivement 16 et
17 appartements dans le village
de Sainte-Croix pour près de
4,5 millions de francs.

Quant aux parcelles sur les-
quelles aurait dû se construire la
cinquantaine de constructions
(au total 58 500 m2), elles sont
revenues au principal créancier
du promoteur, la Banque canto-
nale fribourgeoise, qui a dû dé-
bourser pour cela plus d’un mil-
lion de francs.

F. RA.


