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L’EMS	du	Balcon	du	Jura	
tient	son	projet

Motocross	des	neiges	à	Bullet
Snowcross  n  Les finales du Championnat suisse ont lieu ce week-end. 
Zoom sur une discipline aussi spectaculaire que méconnue.

Visualisez une course de motocross. 
Oubliez la terre, remplacez les 
deux-roues par des motoneiges 

et vous y êtes: voilà le genre de course 
qui se disputera demain et dimanche sur 
la piste des Rogneux, à Bullet, à l’occa-

sion des finales du Championnat suisse. 
L’occasion de découvrir une discipline 
très connue outre-Atlantique, beaucoup 
moins chez nous, mais qui garantit un 
spectacle à couper le souffle au public.
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Immobilier
Vendredi 22 février 201311

Situation recherchée à 10 km du centre 
de Lausanne. Dans un immeuble 
entretenu doté d'un ascenseur et d'un 
parking souterrain. 
Supplément de 2 places de parc possible.

Sur les hauts de la ville d'Orbe, cette 
maison individuelle, nécessitant des 
rénovations, séduira les familles. A 20 min. 
d'Yverdon, superbe vue dégagée sur la 
plaine, les Préalpes et le Jura, pour cette 
villa qui saura conquir les amoureux de 
nature et d'espace.

Grand 5,5 pièces avec terrasse à deux 
pas du centre ville d'Yverdon-les-Bains.
Objet rare sur le marché, offre à saisir 
sans plus tarder.

FONCIA GECO Les Bains SA
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 15 00

CONSULTEZ TOUTES NOS OFFRES SUR
www.foncia.com

BRETIGNY-SUR-MORRENS ORBE Yverdon-les-Bains

Superbe 4.5 pièces de 111 m2

avec balcon et cheminée
Maison individuelle Magnifique appartement

de 117 m2 PPE

Prix: Fr. 650'000.- Prix: Fr. 700'000.- Prix: Fr. 685'000.-

Sainte-Croix est en bonne 
voie pour lancer le chantier 
du siècle, un établissement 

médico-social (EMS) qui devrait 
permettre à la fois de faire face 
au vieillissement de la popula-
tion, et de résoudre les problè-
mes de cohabitation dans l’hô-
pital existant, tout en exploitant 
au mieux les synergies entre les 
deux bâtiments.

Une étape aussi importante 

qu’incontournable, celle du 
concours d’architecture, a été 
franchie avec la publication du 
palmarès, mercredi en fin de 
journée, au Technopôle de Sain-
te-Croix, où les 39 projets pré-
sentés sont exposés jusqu’au 
vendredi 1er mars prochain.

Le public est bien entendu in-
vité à les découvrir, à commencer 
par celui de Patrick Minder, un 
jeune architecte établi à Corse-

rey, mais qui a passé son enfance 
à Grandson. D’ici quelques se-
maines, il va d’ailleurs transférer 
son bureau à Yverdon-les-Bains, 
dans la perspective des défis qui 
l’attendent.

Trois fois lauréat
En effet, ce jeune architecte 

HES de 32 ans a déjà remporté 
quelques palmes à son actif. Il 
avait ainsi remporté le concours 

pour la nouvelle grande salle 
de Montagny-près-Yverdon, un 
projet qui, faute d’avoir passé 
la rampe du Conseil communal, 
n’a pas vu le jour.

Patrick Minder a aussi rempor-
té le concours pour le futur cen-
tre scolaire de Saint-Blaise (NE). 
Le projet en est maintenant à la 
phase du crédit d’étude et il a de 
bonnes chances de se réaliser.

Le concours lancé par le CSSC 

du Balcon du Jura en novembre 
dernier lui a souri. «L’arbre de 
vie» a en effet emporté, à l’una-
nimité, les faveurs du jury. Ce-
lui-ci, composé d’un mélange 
de spécialistes, de praticiens et 
de représentants des autorités, a 
salué l’utilisation des volumes, 
et il a été particulièrement sé-
duit par la liaison établie avec 
l’extérieur.

 (Suite en page 12)

Le projet d’EMS du Balcon du Jura prend forme
Le jury présidé par Tito Haarpaintner, président du Centre de santé et de soins communautaires (CSSC), à Sainte-Croix, a distingué le 
projet d’un jeune architecte nord-vaudois, Patrick Minder, établi à Corserey (FR). Pascal Broulis encourage les promoteurs à accélérer.

Tito Haarpaintner, président du CSSC, et Thierry Monod, directeur, entourent Patrick Minder, le lauréat du concours avec son projet «The tree of life»  (L’arbre de vie). Michel Duperrex
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Domicim
AGENCE IMMOBILIERE   YVERDON-LES-BAINS

A VENDRE  DONNELOYE

024 423 40 80 www.domicim.ch

Belle ferme de 5,5 pièces
Grande cuisine habitable, env. 170 m² hab. Grand jardin 
de 1560 m², rural attenant à l’habitation de 280 m² 
env. De manière générale, le bâtiment est en bon état 
d’entretien. Possibilité de créer des logements dans 
la grange et les combles. Idéale pour les passionnés 
de la nature et à la recherche de tranquillité. A 10 min. 
d’Yverdon-les-Bains et 5 de Thierrens.

Prix: Fr. 990’000.- (Réf. 18398)

Domicim
AGENCE IMMOBILIERE   YVERDON-LES-BAINS

A VENDRE  VALLORBE

024 423 40 80 www.domicim.ch

Magnifique villa de 5,5 pièces
Pour les amoureux de la nature. De plain-pied, 
env. 165 m2 hab., en cours de construction. Hauts 
plafonds, grandes baies vitrées ensoleillées, triple 
vitrage, isolation thermique de haute qualité, 
panneaux solaires, terrasses, jardin, garage double. 
Parcelle de 930 m2. Proche des commodités. 
Endroit calme. A 5 min. de la jonction autoroutière.

Prix: Fr. 925’000.- (Réf. 99999)

Domicim
AGENCE IMMOBILIERE   YVERDON-LES-BAINS

A VENDRE  VILLARS-BURQUIN

024 423 40 80 www.domicim.ch

Jolie ferme de 8,5 pièces
2 appartements de 100 et 110 m², grange, dépendance, 
parcelle de 1’480 m². Jardin clôturé, potager, fontaine, 
vergers avec arbres fruitiers, places de parc. Situation 
dominante, vue sur le lac et les Alpes, endroit calme 
et ensoleillé. Restaurant, laiterie, école enfantine au 
village. A 10 min. de la jonction autoroutière d’Yverdon-
les-Bains, et 30 min. de Lausanne et Neuchâtel.

Prix: Fr. 1’200’000.- (Réf. 13524)

Domicim
AGENCE IMMOBILIERE   YVERDON-LES-BAINS

A VENDRE  VuARRENs

024 423 40 80 www.domicim.ch

Villa jumelle par les garages de 5.5 pièces
164 m2 habitables, terrasse, jardin avec pergola, 
garage. Vue dégagée sur les champs avoisinants. 
Commodités au village: garderie, transports publics, et 
petits magasins. A 5 minutes d’Echallens et 20 minutes 
de Lausanne.

Prix: Fr. 950’000.- (Réf. 88888)

Votre partenaire officiel

 (Suite de la page 11)
En effet, que ce soit au ni-

veau de la rue des Rosiers, 
au premier étage, principa-
lement réservé à la géria-
trie, ou au deuxième étage, 
affecté à la psychiatrie de 
l’âge avancé, les résidents 
pourront se rendre à l’exté-
rieur sans avoir à franchir 
le moindre obstacle. «C’est 
une idée qui m’est venue 
immédiatement à l’esprit», 
commente le lauréat.

Pour la répartition des es-
paces et des volumes, Pa-
trick Minder s’est inspiré du 
modèle du village, avec des 
unités qui correspondent à 
des quartiers et des espaces 
communautaires à l’image 
des places.

Un public nombreux a 
participé à la présentation 
des résultats. Il faut dire que 
ce concours a intéressé des 
bureaux de toute l’Europe 
-Espagne et Portugal notam-
ment-, et même du Canada. 
Et le jury a siégé trois jours 
pour opérer son choix.

Autorités déterminées
L’étape du concours 

franchie, il s’agit mainte-
nant de développer le projet 
en vue d’obtenir le feu vert 

du Conseil d’Etat, qui sera 
appelé à donner sa garantie 
pour un crédit de quelque 20 
millions de francs. Une som-
me, à ce stade approxima-
tive, mais proche de la réa-
lité selon Jean-Paul Robert, 
architecte au Service de la 
santé publique et membre du 
jury. S’agissant d’un établis-
sement de 70 lits, à un prix 
moyen de 285 000 francs par 
lit, l’évaluation devrait être 
proche de la réalité.

Le projet prévoit la créa-
tion de cinq unités de vie de 
douze chambres chacune et 
des chambres individuelles.

Il s’agit maintenant de 
poursuivre l’étude -Mau-
borget, Bullet et Sainte-
Croix ont libéré un crédit de 
800 000 francs dans ce but-, 
pour aboutir, d’ici la fin de 
l’année, à la mise en soumis-
sion.

Le Grand Conseil a voté 
récemment un crédit-cadre 

de 154 millions de francs 
pour la construction d’EMS 
et il s’agit d’aller de l’avant 
pour en bénéficier.

PPA à l’examen
L’EMS sera construit sur 

une parcelle de 15 000 m2 
-le plan partiel d’affecta-
tion (PPA) est à l’examen au 
Service du développement 
territorial (SDT)- située au 
lieu-dit «Crêt-des-Racines», 
juste au-dessus de l’hôpital.

Les locaux libérés à l’hô-
pital seront réaffectés, no-
tamment à la création de 
cabinets médicaux. Thierry 
Monod, directeur du CSSC 
depuis l’an dernier, pense 
aussi que ce sera l’occa-
sion d’y faire venir le Cen-
tre médico-social (CMS). A 
l’heure où le futur de la san-
té se dessine sous la forme 
de réseaux coordonnés, la 
proximité sera bénéficiaire à 
tous.� I.�Ro� n

Le nouvel EMS devrait s’intégrer dans la pente, juste au-dessus de l’hôpital. Photomontage: P. Minder

En brEf

Bon pour l’économie

Soixante emplois
«Le but est de rendre le 
plus agréables possibles 
la vie et le cadre de vie des 
personnes âgées», a relevé 
Franklin Thévenaz, syndic 
de Sainte-Croix, réaffirmant 
la volonté des autorités 
de mener à son terme 
«un projet auquel toute la 
population du Balcon du 
Jura est viscéralement at-
tachée». Directeur du CSSC, 
Thierry Monod a salué «une 
structure évolutive et adap-
tée aux besoins», relevant 
par ailleurs la qualité du 
projet primé, qui propose 
«des bâtiments ergonomi-
ques et fonctionnels».

Le conseiller d’Etat Pascal 
Broulis a pour sa part relevé 
l’importance du marché 
de la santé: près de 61 
milliards de francs sont 
dépensés chaque année en 
Suisse, soit plus du 11% du 
produit intérieur brut (PIB). 
Et de rappeler que pour 
financer de tels montants, il 
faut «créer de la richesse». 
Le futur EMS du Balcon 
du Jura devrait en effet 
occuper une soixantaine de 
collaborateurs. I.�Ro� n

Crédit-cadre

Peu d’élus
Si le crédit-cadre voté par le 
Grand Conseil peut paraître 
cossu, il ne permettra pas 
de financer tous les projets 
en cours de développement 
dans le canton de Vaud. 
Pascal Broulis a ainsi incité 
le comité du CSSC à pas-
ser la vitesse supérieure: 
«Le Gouvernement va être 
appelé à trancher. Votre 
travail, maintenant, c’est 
d’accélérer. Sainte-Croix est 
l’une des communes où le 
taux des personnes de plus 
de 65 ans est le plus élevé.» 
Et de conclure: «C’est à vous 
de le mettre en oeuvre et de 
garantir un tempo accéléré.»
 I.�Ro� n
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