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Le chiffre

25
C’estlenombred’articles
contenusdanslaconvention
defusionélaboréeenvuede
l’uniondescommunesde
Brenles,deChesalles,deCremin,
deForel,deLucensetde
Sarzens.Laconventionaété
présentéeàlapopulationlemois
dernier.Ellefixelesrèglesde
fonctionnementdelafuture
commune,sesarmoiries,son
nom(Lucens).LessixConseils
voterontle23juinsurcette
convention.Sielleestacceptée,
lapopulationdevraitvoterle
30novembresurlafusion,
rapportelejournalLaBroye. C.A.

Brenles
Le syndic quitte
son village

Philippe Karlen, syndic de
Brenles, a annoncé sa démission
hier matin. Il était en fonctions
depuis 2011. «Je quitte le village
pour réaliser un projet que
j’attends depuis longtemps,
soit habiter dans une ferme avec
du terrain pour détenir mes
chevaux à la maison», explique-
t-il. Philippe Karlen présidait
également le comité de pilotage
de la fusion de six communes,
dont Brenles, autour de Lucens.
Une élection complémentaire
est fixée le dimanche 18 mai
pour désigner son successeur.
C.DU.

Broye
L’ABSMAD et les
proches aidants

Pour marquer ses 20 ans,
l’Association broyarde pour la
promotion de la santé et le
maintien à domicile (ABSMAD)
rendra hommage aux proches
aidants. Le 10 avril, à Moudon,
le public est invité à visiter
l’exposition «Proches aidants,
tous les jours…», de 10 h à 19 h,
à la salle de la Douane. Au même
endroit, à 19 h 30, Fabrice
Ghelfi, chef du Service des
assurances sociales et de
l’hébergement, donnera une
conférence sur ce thème qui
touche des milliers de familles.
Entrée libre. C.A.

Platon et les mythes
Payerne Professeur de philoso-
phie à l’Université de Fribourg,
Filip Karfik donnera une
conférence sur Platon et les
mythes fondateurs, demain
à 16 h 30 au Gymnase intercanto-
nal de la Broye. Entrée libre.
A.R.-M.

Golgotha à la Vallée
Le Sentier Passion du Christ
postapocalyptique créée au sortir
de la Seconde Guerre mondiale
par Frank Martin, Golgotha est
joué vendredi soir à 20 h au
temple. L’œuvre sera interprétée
par les chœurs lausannois
Laudate Deum et Pro Arte, ainsi
que par l’Orchestre de chambre
de Genève sous la direction
d’Arie van Beek. F.RA.

Avenches

Annoncéehiersur lapage
FacebookdelaVilled’Avenches,
laprétendue«venteduchâteau
communalpour lasommede
10millionsdefrancsàunartiste
français»aparfaitementjoué
sonrôleenaiguillonnant la
curiositédeplusde950inter-
nautes.C’estunrecord,se
réjouit-onducôtédel’adminis-
trationcommunalequiaprofité
du1eravrilpourcréer lebuzzsur
sapageFacebook. C.A.
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Opération séduction
ce samedi: l’accès aux
musées et sites de la région
d’Yverdon est libre
pour les moins de 16 ans

Les beaux jours reviennent dans
le Nord vaudois. Y compris à Jura-
parc, au Mont-d’Orzeires, où
loups et lynx montrent un regain
d’activité. «Les ours aussi, ob-
serve le directeur, Olivier Blanc.
On est certains qu’ils sortiront de
leur grotte ce week-end.»

C’est justement samedi que
tombe la journée de lancement de
la saison pour les musées et autres
sites d’Yverdon et région. En tout,
14 institutions participent à l’opé-
ration en offrant l’entrée aux en-
fants âgés de moins de 16 ans. De
quoi attirer les familles dans le
Nord vaudois.

Une initiative similaire avait
déjà été lancée l’an dernier par
l’Office du tourisme régional,
mais avec une journée gratuite
différée selon les musées. «Là, on
fédère les sites avec une même
offre et un même jour. Pour nous,
c’est une première, se félicite la
directrice de l’office, Dominique
Faesch. Cette visibilité d’ensem-
ble donne un impact largement
supérieur.»

Les différents sites (de l’Espace
Gutenberg d’Yvonand au Centre
thermal d’Yverdon, en passant
par la Maison d’Ailleurs ou le cen-
tre Pro Natura de Champ-Pittet)
réfléchissent à pérenniser l’opéra-
tion. Le but est aussi, à terme, de
la faire connaître outre-Sarine.
E.L.B.

Les sites participants sont sur
www.yverdonlesbainsregion.ch

Des visites gratuites
pour ouvrir la saison

En bordure d’autoroute, un panneau bien visible égraine
les jours restants jusqu’au début d’Air14. DR

Bien que le programme
ne soit pas encore dévoilé,
26 000 personnes ont déjà
un ticket pour Air14 en
poche. L’événement a déjà
reçu un prix international
pour son marketing

Depuis peu, un énorme tableau
posé en bordure de l’aérodrome
de Payerne égraine les jours res-
tants jusqu’au début d’Air14. Le
compte à rebours du plus grand
meeting européen de l’année est
lancé. Le panneau est visible de-
puis l’autoroute par les usagers de
l’A1 entre Avenches et Payerne.
Hier, le compteur affichait un
solde de 150 jours.

Le programme complet de
cette grand-messe du ciel n’a pas
encore été dévoilé. Pourtant, plus
de 26 000 personnes ont déjà
acheté leur billet. «C’est un bon
début», se réjouissent les Forces
aériennes. C’est toutefois large-
ment au-dessous de la capacité to-
tale de cette fête, qui attend

400 000 personnes sur deux
week-ends, fin août et début sep-
tembre. «Le programme sera pré-
senté à la fin du mois de mai, et
c’est là que la billetterie va sérieu-
sement décoller», analyse Lau-
rent Savary, porte-parole des For-
ces aériennes.

Une dizaine de patrouilles et
de formations sont déjà annon-
cées. A l’instar des Red Arrows
(GB), des Midnight Hawks (Fin-
lande) ou des Royal Jordanian Fal-
cons (Jordanie). Mais ce n’est
qu’une infime partie de ce qui
sera présenté. Air14 fêtera divers
anniversaires, dont les 100 ans de
l’aviation militaire suisse.

Le rayonnement de cet événe-
ment est international. Air14 a
d’ailleurs déjà reçu le Prix du
meilleur marketing de meeting de
la part de l’European Airshow
Council (un conseil des organisa-
teurs de meetings), décerné la se-
maine dernière à Anvers. C.A.

Billetterie: billets en vente dans les
gares et sur le site www. air14. ch

Jour J-150, pour le grand
meeting de Payerne

graphie, l’orientation des habita-
tions ou les zones de sensibilité au
bruit dans lesquelles les habita-
tions se trouvent – doivent aussi
être rigoureusement pris en
compte. «Autant d’éléments me-
surés et intégrés dans le projet.»

Initialement, le parc compre-
nait une éolienne de plus, qui se
serait dressée à 500 m du bâti-
ment hospitalier. «Nous avons de-
mandé, et obtenu, son retrait.
Maintenant, la plus proche est
prévue à plus de 700 m», expli-
que Thierry Monod. Même s’il
souhaite rester neutre, le direc-
teur du CSSC avance qu’à cette
distance, il n’y a plus d’incidence
au niveau du bruit et d’impact sur

la santé, d’après les experts, les
études internationales et les cons-
tats réalisés en conditions réelles.

Michel Bühler n’est, lui, pas de
cet avis. «Il faudra choisir et pren-
dre ses responsabilités. Qu’est-ce
qui est le plus utile à notre popula-
tion? Des éoliennes de plus en
plus contestées ou un centre de
soins adapté aux besoins d’au-
jourd’hui?» Par la voix de son pré-
sident, Jean-Marc Blanc, la fédéra-
tion Paysage-Libre Vaud lui em-
boîte le pas, arguant que «des ris-
ques totalement dispropor-
tionnés» seraient pris en l’absence
d’étude sérieuse sur ces nuisances
et leurs conséquences sur la popu-
lation.

Mont-des-Cerfs ne serait que par-
tiellement visible depuis l’établis-
sement. «Mais on ne sait rien des
effets des ultra- et infrasons», note
Alain Bonnevaux, qui souligne
être pour le projet d’EMS.

De 500 à 750 mètres
Aujourd’hui, opposants et parti-
sans sont divisés sur la distance
qui séparera le futur EMS de l’hé-
lice, soit 500 m pour les uns,
750 m pour les autres. «Il serait
réducteur de ne considérer que la
distance entre une éolienne et un
lieu donné», répond Karine De-
valte. Et la porte-parole de Ro-
mande Energie de rappeler que
d’autres critères – comme la topo-

Le débat autour
du parc éolien s’est
rallumé lundi. En
cause, une hélice
qui surplombera
la future extension
de l’hôpital

Céline Duruz
Frédéric Ravussin

Il a suffi d’une étincelle pour que
le débat sur le parc éolien se ral-
lume, lundi soir au Conseil com-
munal de Sainte-Croix. Cette fois,
les opposants ne se sont pas levés
directement contre les hélices,
mais contre la modification du
plan général d’affectation (PGA)
du village. Le document prévoit
de reclasser en zone d’utilité pu-
blique une parcelle actuellement
inscrite en zone agricole. Située
derrière le Centre de soins et de
santé communautaire (CSSC), elle
devrait, à terme, accueillir le futur
EMS de 70 lits, tant attendu dans
cette région où les retraités sont
légion (lire ci-dessous).

Le projet fait l’unanimité, rap-
pelle le conseiller communal so-
cialiste Michel Bühler. Mais ce ter-
rain se trouve en contrebas de
l’une des six éoliennes du parc.
«En m’opposant au PGA et avec
mon postulat, lundi, je proposais
à la Municipalité de se retirer du
parc éolien sur le principe de pré-
caution, explique Alain Bonne-
vaux, conseiller communal (PLR).
Un hôpital mérite du calme et de
la sérénité. On ignore encore les
nuisances que les éoliennes pro-
voquent sur l’homme.»

Son postulat a été refusé par
26 voix, contre 18 et 2 abstentions.
Pour le socialiste Jean-Claude Pi-
guet, cette stratégie des opposants
n’était pas la bonne: «Elle n’in-
fluencera de toute façon pas la
décision du Tribunal administra-
tif, qui se prononcera le 30 avril
sur le recours déposé par les anti-
éoliennes. Mais elle pourrait ra-
lentir, voire menacer la construc-
tion de l’EMS.»

Un projet qui se trouve ainsi
«désagréablement pris en otage»
selon lui. Robert-Tito Haar-
paintner, président du conseil
d’administration de l’hôpital et
partisan des éoliennes, n’en pense
pas moins: «Sans permis de cons-
truire, on ne pourra pas deman-
der l’aide financière du Canton en
septembre. Et si on attend trop, il
n’y aura plus assez de fonds pour
notre projet, qui est bien avancé.»
Pour lui, l’hélice installée au

Sainte-Croix

Les éoliennes freinent un
projet d’EMS très attendu

Le futur EMS se dresserait dans le prolongement de l’Hôpital de Sainte-Croix.

U Des chambres à deux lits, sans
sanitaires intégrés. Pour se
soulager, il faut se rendre dans les
salles de bains situées dans
le couloir. C’est la situation
actuellement vécue par une
cinquantaine de personnes âgées
à Sainte-Croix, dans l’EMS
existant. Pour remédier à cela, un
nouvel établissement est prévu
sur une parcelle en amont du
Centre de soins et de santé
communautaire du balcon du
Jura vaudois (CSSC).

Peaufiné depuis dix ans, ce
bâtiment devrait ouvrir ses portes
dans le courant de 2016, dans les

meilleurs délais. Ce projet, baptisé
Tree of life (ndlr: Arbre de vie),
prévoit 70 lits, de gériatrie mais
également de psychiatrie, contre
52 aujourd’hui. Un nombre de
places suffisant pour répondre à
la demande et éviter que les
seniors soient pris en charge
en plaine, par manque de place.

C’est dans cette région du
canton que la catégorie des
«65 ans et plus» est le plus
représentée. L’EMS comptera
trois étages et comprendra trois
ailes. Ce complexe sera relié à
l’hôpital par un souterrain
permettant des déplacements

même lorsqu’il y aura de fortes
chutes de neige. La toiture et
les façades de ce bâtiment –
estimé à environ 20 millions
de francs – seront en aluminium.

«On a d’ores et déjà investi
2,4 millions de francs dans ce
projet, explique Robert-Tito
Haarpaintner, président du
conseil d’administration de
l’hôpital. Nous aimerions
soumettre notre dossier, avec le
permis de construire, en septem-
bre au Conseil d’Etat, afin qu’il
nous accorde sa garantie pour
un emprunt de 20 millions de
francs.» C.DU.

Un nouvel établissement de 70 lits

Grandson
Le pont sur l’A5
est trop fragile

Le pont surplombant l’A5 entre
Le Péroset et Grandson n’a pas
passé l’expertise de l’Office
fédéral des routes (OFROU).
«Construit en même temps que
l’autoroute, l’ouvrage était en plus
mauvais état qu’estimé», explique
Olivier le Floc’hic, chargé de
communication à l’OFROU,
revenant sur une information de
La Région. Le pont est donc limité
aux 25 tonnes jusqu’à sa consoli-
dation complète, qui doit
intervenir d’ici à la fin de l’année.
Les camions plus lourds devront
utiliser un itinéraire bis passant
par Champagne. E.L.B.
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