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peut parler



2 LA RÉGIONVendredi 2 décembre 2022RÉGION

Le Canton crie au loup
LOUP Bien que rares, les 
face à face avec un loup 
pourraient augmenter à 
l’approche de l’hiver. C’est 
ce qu’affirme l’État de 
Vaud, qui dresse la liste 
des bonnes pratiques 
à adopter lors d’une 
rencontre avec le canidé.

TEXTES :  LAURA MANENT 
PHOTO :  KEYSTONE

Le retour du loup en terres vau-
doises pourrait amener la popula-
tion à en observer davantage – de 
loin, ou de plus près. Et selon le 
Canton, la probabilité d’une ren-
contre avec le canidé augmenterait 
avec l’arrivée de l’hiver. La raison ? 
C’est la période au cours de laquelle 
les loups suivent les cerfs au pied 
du Jura, se rapprochant ainsi des 
localités.

Si la Direction générale de l’envi-
ronnement précise que la majorité 
des interactions se déroule sans 
agressivité et qu’elles ont surtout 
lieu en présence de chiens, qui 
attisent la curiosité de leurs cousins 
sauvages, elle a tout de même sou-
haité rappeler les bonnes pratiques 
à adopter en cas de rencontre avec 
un loup. 

L’État de Vaud conseille entre 
autres de rester calme et de garder 
sa distance, de tenir son chien en 
laisse, de ne pas courir ou encore 

de taper des mains dans le cas où le 
loup ne s’en irait pas. Et si celui-ci 
s’approche: essayer de l’intimider, 
lui jeter éventuellement un objet 
tout en lui laissant la place pour 
s’enfuir. Ces recommandations ont 
déjà été largement diffusées dans 
le périmètre du Parc naturel régio-
nal Jura vaudois dès le printemps, à 
l’initiative de ce dernier et en colla-
boration avec le Canton. 

«Il nous semblait important de 
diffuser ces recommandations 
à l’échelle cantonale. On ne l’a 
pas fait les années précédentes 
car les loups étaient moins nom-
breux sur le territoire cantonal 
et la probabilité d’une rencontre 
moins grande», explique Denis 
Rychner, de la Direction générale 
de l’environnement.

De quoi s’inquiéter? «C’est vrai, 
cela peut paraître un peu anxio-
gène, admet Denis Rychner. On 
voit déjà certaines réactions sur les 
réseaux sociaux. En même temps, 
ces recommandations restent du 
bon sens et elles répondent à des 
demandes qui nous ont été adres-
sées. Je pense que si l’on ne les 
émettait pas, on nous le reproche-
rait aussi.»

Si la question du loup déchaîne 
les passions et n’en finit pas de 
diviser, le Canton nie favoriser 
les opposants du canidé à travers 
cette démarche. «On a un devoir de 
transparence et de sensibilisation à 
une situation factuelle. Le loup est 
de retour sur le territoire et la possi-
bilité d’une rencontre existe.  Si l’on 

ne communiquait pas là-dessus, on 
pourrait aussi reprocher aux auto-
rités de nier la présence du loup», 
précise Denis Rychner. 

La Direction générale de l’envi-
ronnement rappelle que ces ren-
contres doivent être signalées au 
surveillant de la faune de la cir-
conscription concernée. Le cas 
s’est produit au mois de septembre 
lorsqu’un promeneur accompagné 
de son chien s’est retrouvé face à 
face avec un loup dans la région du 
Mollendruz.  Ce dernier ne s’est pas 
montré agressif, selon le Canton, 
mais a fait preuve de curiosité 
envers l’animal domestique – ce 
qui serait bel et bien l’élément 
déclencheur d’une grande majorité 
de ces rencontres. 

Service à domicile à L’Auberson
POSTE Le géant jaune assure rester proche de la population, 
particulièrement des personnes à mobilité réduite.

Depuis de nombreuses années, 
les habitantes et habitants de 
L’Auberson avaient la possibilité 
d’effectuer leurs transactions pos-
tales auprès du partenaire de La 
Poste, la boulangerie Dos Santos. 
Cette dernière, suite à la ferme-
ture définitive de  son commerce 
à L’Auberson qui interviendra le 24 
décembre, a informé La Poste de sa 
décision de mettre un  terme à son 
partenariat.

La Poste a mené des recherches 
pour trouver un nouveau parte-
naire. Afin de pallier cette ferme-
ture et de maintenir  des presta-
tions de qualité à L’Auberson, un 
service à domicile sera mis en place 
dès le 3 janvier 2023. Dans l’inter-
valle, les clientes et clients pour-
ront se rendre à la filiale postale de 
Sainte-Croix pour effectuer leurs 
opérations postales.

Pour la suite, La Poste est en dis-
cussion avec les nouveaux repre-
neurs du commerce à L’Auberson 
afin d’envisager la  mise en place 

d’une nouvelle solution, dont la 
forme reste à définir, dès la réou-
verture de ce magasin qui inter-
viendra  durant le premier semestre 
2023. 

Avec l’introduction du service à 
domicile à L’Auberson, les clientes 
et clients pourront choisir entre 
trois variantes pour  effectuer des 
opérations postales depuis chez 
eux :  via un smartphone, un PC 
ou une tablette ou par téléphone 
au Contact Center de La Poste. A 
noter que le service à domicile est 
tout particulièrement intéressant 
et avantageux pour les personnes 
âgées ou à mobilité réduite. 

« Moderne et pratique », selon les 
termes même de La Poste, le ser-
vice à domicile est très apprécié 
dans plus de 1860 localités suisses, 
assure le géant jaune.

Un courrier contenant toutes 
les instructions sur cette nou-
velle prestation sera envoyé 
aux habitantes et habitants de  
L’Auberson. • Com.

« Il s’agit d’une période transitoire »
« Il s’agit d’une période transi-

toire, le temps que le repreneur du 
commerce arrive et que les travaux 
se fassent » , rassure le syndic de 
Sainte-Croix, Cédric Roten, invité 
par La Région à commenter la déci-
sion de La Poste.

« La filiale présente jusqu’ici à 
la boulangerie Dos Santos avait 
encore son utilité. C’est une offre 
supplémentaire appréciée pro-
posée par le commerce de la 
commune, précise le syndic. En 
attendant, les gens voulaient une 
solution, et la solution proposée 
correspond à la réalité des tra-
vaux et à la fermeture de l’ancien 
commerce. » 

Quant à la forme du nouveau 
service postal qui sera proposé à 
L’Auberson, Cédric Roten explique 
que cela dépendra en partie de l’is-
sue des discussions entre La Poste 
et le repreneur. « Il est possible 
qu’un système hybride soit mis en 
place, avec un guichet physique et 
un service de facteur à domicile, 
afin, par exemple, de permettre 
au commerçant de prendre des 
vacances. »

La nouvelle aurait pu inquiéter, à 
une période où La Poste ferme de 
plus en plus de guichets au profit 
d’un service en ligne. « Nous fai-
sons attention, afin que les gens 
qui ne peuvent pas se déplacer 
aient toujours accès au service 
postal à Sainte-Croix » , assure le 
syndic.

• Robin Badoux

EN BREF

SUISSE
Près de 200 personnalités 
appellent à un nouveau 
départ avec l’UE
Trente ans après le «non» à 
l’Espace économique européen 
(EEE), 196 personnalités de Suisse 
lancent un appel à l’action. 
«Face à l’aggravation des crises 
mondiales, il n’est pas judicieux de 
continuer à attendre et à retarder 
les choses», écrivent les initiants, 
qui estiment que «les meilleurs 
alliés de la Suisse, les plus fiables, 
sont ses voisins européens». 
L’appel exige du Conseil fédéral 
d’œuvrer rapidement à une solu-
tion viable. «Une large alliance 
est d’ores et déjà prête à aider 
ce dernier à obtenir une majorité 
lors d’une votation populaire.»
Parmi les signataires figurent 
les anciens ministres Pascal 
Couchepin, Joseph Deiss, Ruth 
Dreifuss, Arnold Koller, Moritz 
Leuenberger, Doris Leuthard, Ruth 
Metzler et Samuel Schmid. Ils sont 
rejoints par une longue liste de 
personnalités du monde politique, 
économique, culturel, religieux et 
social, dont Claude Nicollier. • ATS

« Des recommandations de maîtresse 
d’école enfantine à ses élèves »

Malgré les bonnes intentions 
affichées par le Canton, ce com-
muniqué suscite le débat, notam-
ment chez les éleveurs. Le député 
UDC et agriculteur nord-vaudois 
José Durussel ne mâche pas ses 
mots :  « Ce communiqué res-
semble à des recommandations 
de maîtresse d’école enfantine à 
ses élèves. »  Et poursuit :  « On ne 
se préoccupe pas trop de nous, 
les éleveurs. Mais si c’est pour les 
loisirs, les promenades en forêt, là 
d’un coup on se préoccupe du fait 
que quelqu’un puisse croiser ou se 
faire regarder par un loup. C’est un 
peu de la moquerie par rapport à 
notre profession. »

L’élu se dit « dépité »  face au 
manque de considération des 
autorités et regrette que la ques-
tion du loup prenne une autre 
dimension lorsqu’il s’agit des pro-
meneurs. « Les loups n’attaquent 
pas les humains à moins d’être 
blessés, mais ils attaquent les éle-
vages, et cet aspect-là n’est pas suf-
fisamment pris en compte. »

Au sujet des recommanda-
tions, José Durussel plaisante : 
« Le Canton mentionne de lancer 
un objet au loup… les gens seront 
obligés de lancer leur natel ! » Mais 
c’est avec sérieux qu’il commente 

la situation, qu’il craint qu’elle 
ne devienne rapidement ingé-
rable. « Ça commence à devenir 
dégoûtant. Nos éleveurs perdent 
patience et peut-être que certains 
feront des bêtises. Dans certains 
pays voisins, ils se sentent déjà 
découragés. » 

L’agriculteur nord-vaudois 
évoque une difficulté supplé-
mentaire liée au fait que le loup 
s’est bien implanté et a « pris de 
l’avance ». « Je suis navré, mais on 
devra prendre le taureau par les 
cornes. Il ne faudra plus tirer un 
loup tous les deux ans mais agir 
en conséquence, comme cela a été 
fait par nos aïeux il y a 120 ans. » Jacques Nicolet :  « Nous sommes dans une situation critique »

Les troupeaux doivent être mieux 
protégés contre le loup. Le National a 
accepté jeudi, par 123 voix contre 58, 
d’allouer 4 millions de francs supplé-
mentaires dans le budget 2023.

« Nous sommes dans une situation 
critique. Les éleveurs menacent de 
prendre les armes pour protéger les 
troupeaux », a argué Jacques Nicolet 
(UDC/Lignerolle). Non hostile à 
une telle protection sur le principe, 
Ursula Schneider Schüttel (PS/FR) a 
opposé en vain des raisons de poli-
tique financière. « Les moyens à dis-
position jusqu’ici sont suffisants. Il 

n’y a pas besoin d’allouer des moyens 
qui ne seront pas nécessaires. »

Le National a également approuvé 
6,2 millions de francs supplémen-
taires pour la promotion des ventes 
de vin suisse. La gauche et le PVL 
ne voulaient pas de fonds addition-
nels, mais demandaient un trans-
fert de crédit. « On pourrait prendre 
de l’argent dans le domaine de la 
publicité pour la viande », a tenté 
de proposer Claudia Munz (PS/SH), 
s’attirant les foudres de l’UDC. « C’est 
toujours le drame ici quand on parle 
de vin », a commenté Ueli Maurer.

Les députés ont aussi libéré 3,9 
millions de plus pour la préser-
vation des races indigènes d’ani-
maux de rente, par 95 voix contre 
85 et 11 abstentions. Invoquant une 
baisse de moyens dans ce domaine, 
Jacques Nicolet a insisté sur l’im-
portance d’un financement pour 
les races menacées ou « dans une 
situation critique ». Il y a suffisam-
ment de moyens pour soutenir 
toutes les espèces, a contré Christine 
Badertscher (Vert·e·s/BE). Le Centre, 
le PLR et même une partie de la 
gauche étaient divisés. • ATS

«Le loup est de retour sur le territoire et la 
possibilité d’une rencontre existe.  Si l’on ne 

communiquait pas là-dessus, on pourrait aussi 
reprocher aux autorités de nier la présence du loup. »
Denis Rychner, Direction générale de l’environnement
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YVERDON-LES-BAINS Les arbres de la 
ville d’Yverdon seront désormais 
en mesure de « parler » , via une 
technologie innovante capable 
de dresser, et communiquer 
à distance, un diagnostique 
complet sur leur état de santé.

TEXTES :  ROBIN BADOUX
PHOTOS : MURIEL ANTILLE

Alors que les humains sont de plus en plus 
connectés et capables de se parler à distance 
à tout moment, pourquoi ne pas permettre 
à nos amis à feuilles de se hisser au même 
niveau technologique ?  C’est désormais 
chose faite à Yverdon, où trois arbres seront 
en mesure de communiquer leur état de 
santé en permanence grâce au projet pilote 
« Arbres connectés, alerter pour protéger » .

« La Ville d’Yverdon dispose d’environ 4000 
arbres, explique Lionel Guichard (photo, 
à gauche), responsable des espaces verts. 
Notre objectif est, évidemment, de les gar-
der le plus longtemps possible en bonne 
santé afin qu’ils ne représentent pas un dan-
ger pour la population. Malheureusement, 
lorsque cela s’impose à nous, nous devons 
nous résoudre à nous en séparer. Tous les 
ans, nous effectuons un diagnostic complet 
de nos arbres, avec des tests de traction, 
sanitaires ou tomographiques. Avec ces 
tests, aucun arbre n’est tombé en 2022. Mais 
grâce à l’entreprise Krebs, nous pourrons 
aller encore plus loin, afin de déterminer le 
plus précisément possible le moment où on 
doit abattre un arbre, afin de maintenir une 
végétation la plus vieille possible. »

L’entreprise Krebs Paysagistes SA, en colla-
boration avec la Haute école du paysage, d’in-
génierie et d’architecture de Genève (HEPIA) 
et le soutien de l’agence suisse pour l’encou-
ragement de l’innovation (Innosuisse) vient 
en effet de rendre public et de mettre en place 
dans plusieurs villes de Suisse romande un 
kit embarqué qui signale et renseigne sur 
la vitalité et les risques des arbres présents 
dans l’espace public. 

« L’idée nous est apparue en 2016, raconte 
Stéphane Krebs (à droite), maître paysagiste 
initiateur du projet. En observant les arbres 
durant notre travail, on s’est dit qu’on per-
dait parfois beaucoup de temps en mobilité 
lorsqu’il s’agissait de prévenir les dangers et 
de s’occuper des arbres qui souffrent. Nous 
voulons comprendre les arbres, entrer en 
interaction avec eux. D’où la nécessité de 
créer un système permettant de travailler et 
de connaître leur état de santé  à distance. »

Un petit boîtier placé sur le tronc d’un arbre 
susceptible de devenir dangereux permettra 
d’anticiper une éventuelle chute et aidera à 
mieux soigner le végétal, offrant l’opportu-
nité de rallonger son existence. « Cette tech-
nologie va nous offrir une nouvelle manière 
de connaître les arbres, en nous apportant 
de nouvelles valeurs et données inconnues 
jusque-là, annonce avec enthousiasme 
Stéphane Krebs. Toutefois, il faut rappeler 
que cela ne remplace pas l’être humain. Le 
kit va alerter, mais c’est aux humains d’agir. »

Si l’envie vous prend d’aller à la rencontre 
de ces arbres connectés, le premier, un peu-
plier, a planté ses racines au bout du Quai 
de Nogent, entre le lac de Neuchâtel et le 
Pavillon des Rives. Les autres heureux élus 
sont un vénérable séquoia datant de 1850 à la 
rue de Neuchâtel, dont les signes de vieillesse 
occasionnent une surveillance accrue, et un 
platane de l’avenue de Grandson, malheu-
reusement infecté par un champignon.

Doit-on s’attendre à ce que tous les arbres 
yverdonnois soient munis d’un appareil leur 
permettant de communiquer ? « Nous allons 
équiper ponctuellement et seulement les 
arbres visiblement en souffrance, précise 
Lionel Guichart. Et il n’est pas nécessaire de 
placer des boîtiers sur tous les arbres lors-
qu’ils sont proches. L’appareil placé sur le 
peuplier du Quai de Nogent sera suffisant 
pour surveiller toute la rangée qui borde 
le lac car ces arbres partagent le même sol, 
subissent la même météo et sont de la même 
essence. »

Concernant la gêne que risque de susciter 
cette technologie, Stéphane Krebs rassure : 
« L’avantage de ce dispositif, c’est qu’il n’est 
pas intrusif pour l’arbre. C’est comme une 
montre, attachée autour du tronc par un 
bracelet. Cependant, il permet de connaître 
énormément de facteurs comme sa crois-
sance, son niveau de sève, la densité du feuil-
lage ou ses éventuelles maladies. »

Quant à la technologie utilisée afin de dis-
poser de tous ces relevés, le maître paysa-
giste tient à garder le secret. Mais il donne 
d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine 
à l’HEPIA afin de communiquer les résultats 
récoltés par le projet. À cette date, peut-être 
serons-nous enfin en mesure de comprendre 
le langage secret de la forêt.

« Mieux monitorer 
la santé de nos 
arbres »

Brenda Tuosto, municipale en 
charge des Travaux et de l’envi-
ronnement, a naturellement mon-
tré un vif intérêt pour l’essor de 
ces arbres connectés à Yverdon. 
« Les villes suisses doivent se 
prémunir face aux enjeux liés au 
changement climatique. Nous 
sommes très heureux de la colla-
boration entre Yverdon et l’entre-
prise Krebs Paysagistes SA. »

Présente lors de l’installation 
du premier boîtier connecté 
sur un vénérable peuplier de la 
capitale du Nord vaudois, l’élue 
socialiste a notamment salué un 
dispositif novateur pour la sur-
veillance et la préservation de la 
flore.

« Grâce à ce nouveau système, 
nous pourrons mieux monitorer 
l’état de santé de nos arbres. Nous 
serons en mesure de prédire et 
d’éviter leur chute et leurs mala-
dies. Enfin, ce dispositif apporte-
ra une aide considérable quand il 
s’agira de décider si, oui ou non, 
on doit abattre un arbre lors-
qu’on le soupçonne d’être devenu 
dangereux pour la population. »

« Une nouvelle manière 
de connaître les arbres »

«Nous voulons comprendre 
les arbres, entrer en 

interaction avec eux. D’où la 
nécessité de créer un système 
permettant de travailler 
et de connaître leur état 
de santé  à distance. »
Stéphane Krebs, maître paysagiste
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YVERDON-LES-BAINS
Bel-Air

Copenhague, capitale du bonheur 
Exploration du monde
Vf. Ve à 14.30 et 17.30

Close 12/12
De Lukas Dhont, avec Eden 
Dambrine. Vf. Ve à 20.30. 
Sa à 18.00. Di à 11.00

Yuku et la fleur de l’Himalaya 0/6
D’Arnaud Demuynck
Vf. Sa à 14.15. Di à 13.15

Avalonia - L’étrange voyage 8/8
De Don Hall et Qui Nguyen
Vf. Sa à 15.45. Di à 17.00

Black Panther: Wakanda Forever
 12/14
De Ryan Coogler, avec Lupita 
Nyong’o. Vf. Sa à 20.15

Le Chat potté 2: La dernière quête
 6/6
De Januel P. Mercado et Joel Crawford
Vf. Di à 14.45 (avant-première)

Ma vie est un défi 10/16
De Stephan Rytz, avec Yves 
Auberson. Vf. Di à 19.15

Cinestudio Explorit, Salon

Le torrent 16/16
D’Anne Le Ny, avec José Garcia
Vf. Ve et Di à 18.00

Violent Night 16/16
De Tommy Wirkola, avec David 
Harbour. Vf. Ve, Sa et Di à 20.30

Enzo le Croco 6/8
Avec Javier Bardem
Vf. Sa et Di à 15.15

Mascarade 12/14
De Nicolas Bedos, avec Pierre 
Niney. Vf. Sa à 17.45

Cinestudio Explorit, Quartz
She Said 12/14
De Maria Schrader, avec 
Carey Mulligan. Vf. Ve à 15.30 
et 20.30. Sa et Di à 20.30

Le nouveau jouet 10/14
De J. Huth, avec Jamel Debbouze. 
Vf. Ve et Di à 18.00. Sa à 15.30

Ticket to Paradise 8/10
D’Oliver Parker, avec George 
Clooney. Vf. Sa à 18.00

Le Chat potté 2: La dernière quête
 6/6
De Januel P. Mercado et Joel 
Crawford. Vf. Di à 13.30 et 
15.45 (avant-premières)

Cinestudio Explorit, Cabane

Avalonia - L’étrange voyage 8/8
De Don Hall et Qui Nguyen
Vf. Ve à 15.45. Sa et Di à 13.30 et 15.45

Le menu 14/16
De Mark Mylod, avec Ralph Fiennes.
Vf. Ve, Sa et Di à 18.00 et 20.40

Cinest. Exp., Bibliothèque
Black Panther: Wakanda Forever
 12/14
De Ryan Coogler, avec Lupita 
Nyong’o. Vf. Ve à 17.00 et 20.30. 
Sa et Di à 13.30, 17.00 et 20.30

Cinest. Explorit, Abyss
Mes rendez-vous avec Leo 14/16
De Sophie Hyde, avec Emma 
Thompson
Vf. Ve à 15.45. Sa à 20.30. Di à 18.00

Pinocchio 16/16
De Guillermo del Toro et Mark 
Gustafson, avec Ewan McGregor
Vo. s.-tr. Ve à 18.00

Mad Heidi 16/16
De Johannes Hartmann et Sandro 
Klopfstein, avec Alice Lucy
Vf. Ve et Di à 20.30

Les Minions 2 6/6
De K. Balda, B. Ableson et J. 
Del Val. Vf. Sa et Di à 16.00

Le torrent 16/16
D’Anne Le Ny, avec José Garcia
Vf. Sa à 18.00

ORBE
Urba I

Close 12/12
De Lukas Dhont, avec Eden 
Dambrine. Vf. Ve, Sa et Di à 18.15

Les miens 16/16
De et avec Roschdy Zem
Vf. Ve, Sa et Di à 20.45

Yuku et la fleur de l’Himalaya 0/6
D’Arnaud Demuynck
Vf. Sa à 10.00. Di à 13.30

Avalonia - L’étrange voyage 8/8
De Don Hall et Qui Nguyen
Vf. Sa et Di à 15.30

Urba II
Couleurs de l’incendie 10/14
De Clovis Cornillac, avec Léa 
Drucker. Vf. Ve, Sa et Di à 17.45

She Said 12/14
De Maria Schrader, avec Carey 
Mulligan
Vo. s.-tr. Ve, Sa et Di à 20.30

Colombine 6/10
De Dominique Othenin-Girard
Avec Eléa Dupuis

Vf. Sa et Di à 15.30

Enzo le Croco 6/8
De Will Speck et Josh Gordon
Avec Javier Bardem
Vf. Di à 13.00

SAINTE-CROIX
Royal

Black Panther: Wakanda Forever
 12/14
De Ryan Coogler, avec Lupita 
Nyong’o. Vf. Ve à 20.00

Un beau matin 12/12
De Mia Hansen-Love, avec Léa 
Seydoux. Vf. Sa à 15.30. Di à 18.00

Unrueh 6/12
De Cyril Schäublin, avec Clara 
Gostynski. Vf. Sa à 18.00 (en 
présence du réalisateur)

Les amandiers 16/16
De Valeria Bruni Tedeschi
Avec Nadia Tereszkiewicz
Vf. Sa à 20.30. Di à 20.15

Foragers 16/16
De Jumana Manna
Vo. s.-tr. Di à 14.00

The Devil’s Drivers 16/16
De Mohammed Abugeth et Daniel 
Carsenty. Vo. s.-tr. Di à 16.00
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La fin des chauffages électriques

Sauf énième surprise, le Grand 
Conseil vaudois devrait finalement 
entériner mardi prochain l’inter-
diction des chauffages électriques 

pour 2033. Cela malgré la puissance du 
lobby « choc électrique »  qui avait déjà 
œuvré en 2013 pour remettre cette déci-
sion aux calendes grecques et qui aura 
quasiment réussi à réitérer son fait d’armes 
en 2022, en pleine crise énergétique, alors 
que ces chauffages consomment près de 
15% de l’électricité du canton en hiver…

Les enjeux énergétiques sont particu-
lièrement visibles cette année du fait de 
la guerre en Ukraine, mais il faut gar-
der en tête la nécessité de s’affranchir 
des énergies fossiles qui représentent 
encore quelque 60% de l’approvisionne-
ment en énergie de la Suisse… Nous ne 
sommes donc pas au bout des difficul-
tés, mais comme j’ai déjà eu l’occasion de 
le rappeler dans ces colonnes, se passer 
des énergies fossiles est largement pos-
sible en combinant une accélération de 
la production d’énergies renouvelables, 
des mesures d’efficience et des mesures 
de sobriété (dont nous avons un aperçu 
d’une manière contrainte aujourd’hui).

Dans ce contexte, le remplacement des 
chauffages électriques est une mesure 

d’efficience (utiliser moins d’énergie pour 
un même service) à laquelle on ne peut 
plus se permettre de renoncer. En effet, 
parmi tous les usages d’électricité, la plus 
grande source d’inefficacité ou d’une 
mauvaise utilisation de l’électricité est le 
chauffage électrique direct. L’électricité 
est une énergie de grande qualité qu’il 
faut chérir car elle peut rendre une mul-
titude de services énergétiques. Dans de 
nombreux cas, elle est précieuse pour 
remplacer des technologies à énergie 
fossile, permettant souvent également 
de diminuer la consommation globale 
d’énergie. Les besoins en chauffage, quant 
à eux, peuvent être assurés en fonction 
des situations directement par des éner-
gies renouvelables, ou via les pompes à 
chaleur, dans tous les cas avec beaucoup 
moins d’énergie primaire.

Aujourd’hui, la question à se poser ne 
doit donc plus porter sur la nécessité ou 
non de les remplacer, mais bien sur les 
moyens à mettre en œuvre pour faciliter 
et accompagner ces travaux, les rendre 
acceptables pour les propriétaires et 
prévoir les exceptions nécessaires. Tout 
cela en attendant de mener les mêmes 
réflexions indispensables s’agissant des 
chauffages à énergie fossile…

« L’électricité est 
une énergie de 

grande qualité qu’il 
faut chérir car elle 

peut rendre une 
multitude de services 

énergétiques. »
Théophile Schenker, 

membre d’AlternatYv, 
député Vert au Grand Conseil

CINÉMAS

«Tous de la même pâte »
SOUTIEN Sous l’égide de Pro Infirmis, 77 boulangeries 
vaudoises vendront samedi des bonshommes de Saint-
Nicolas pour aider les personnes en situation de handicap 
lors de la journée qui leur est consacrée.

Une délégation du Conseil d’État 
s’est engagée cette semaine aux 
côtés des personnes en situation de 
handicap lors du lancement de l’ac-
tion « Bonhomme de St-Nicolas » . 
Rebecca Ruiz, Frédéric Borloz et le 
chancelier Aurélien Buffat se sont 
entretenus des obstacles rencon-
trés au quotidien par Aude Jardin 
et Nouh Latoui, deux personnes 
concernées.

La rencontre était organisée par 
Pro Infirmis pour rappeler que mal-
gré la ratification par la Suisse de la 
Convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées, 
malgré des obligations légales, de 

petits et grands obstacles freinent 
encore la participation pleine et 
active à la société des personnes 
touchées. Dans le canton, un peu 
plus de 17 000 personnes sont encore 
discriminé·e·s.

La sensibilisation reste donc 
essentielle pour que la suppres-
sion des obstacles et inégalités 
soit la règle. C’est le but de l’action 
« Bonhomme de St-Nicolas » , par 
le bias de laquelle 77 boulangeries 
vaudoises donnent un signal fort en 
faveur d’une société qui considère la 
diversité des êtres humains comme 
une richesse.

 • Réd. / Com.

LES BOULANGERIES CONCERNÉES DANS LA RÉGION
Baulmes :  Boulangerie La Coopé. Champagne :  Rouilly Sàrl. Chavornay :
Boulangerie Court Sàrl. Pomy :  L’Ancienne Forge Ottonin A. Sainte-Croix :
Boulangerie Vuissoz ;  Chez Taillaule, rue Centrale ;  Chez Taillaule, rue de 
la Charmille ;  Chez Taillaule, rue de l’Industrie. Vallorbe :  Boulangerie 
Schwerzmann. Yverdon :  Confiserie Schneider, route de Lausanne ; 
Confiserie Schneider, rue du Lac. Yvonand :  Boulangerie Vuissoz.
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POMPES FUNÈBRES

Inhumations - Crémations
Prévoyance funéraire

24h/24h

Case postale 300 - Rue du Buron 2
1401 Yverdon-les-Bains

d'Yverdon et environs

AVIS MORTUAIRES

Son épouse Jeanne-Marie Karlen-Favre, à Léchelles ;
Ses enfants :
 Patrick Karlen, à Yverdon-les-Bains ;
 Philippe Karlen et Yvonne Brunner, à Chandon ;
Ses petits-enfants :
  Charlène Karlen et Yassir Ahoufi , 

ses fi lles Norah et Maelly, au Maroc ;
 Nikita Karlen et Baptiste Limat, à Mollens ;
 Alisa Karlen et Loïc Haumont, à Chandon ;
Ses sœurs :
 Madeleine et Gilbert Aviolat-Josseron, à Bioley-Orjulaz ;
 Nadine Menghini, à Préverenges ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Charles Karlen
qui nous a quittés le 30 novembre 2022, 
après une longue maladie.
La cérémonie aura lieu à l’église de Léchelles, 
le lundi 5 décembre à 14 heures 30, suivie des honneurs.
En lieu et place de fl eurs vous pouvez penser à faire un 
don à l’Association des Amis de la Salamandre à Neuchâtel 
IBAN : CH73 0900 0000 1722 7073 5.
Adresse de la famille : 
Philippe Karlen, ch. du Châtelard 7, 1773 Chandon.

Nul ne peut atteindre l’aube 
sans passer par le chemin de la nuit.

K. Gibran
La famille de

Martine Terrats
a le chagrin de faire part de son décès, survenu à la suite 
d’une longue maladie, le 29 novembre 2022, à l’âge de 
58 ans.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire 
d’Yverdon-les-Bains le mercredi 7 décembre à 13h30, 
suivie des honneurs.
Domicile de la famille :
Jean-Louis Delmotte, rue de l’église 7, 1146 Mollens.
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Des activistes de Renovate Switzerland bloquent l’Autoroute A1, à Lausanne, le 4 octobre dernier.

Le Grand Conseil évacué en urgence !
Peu avant midi, la députée 

Florence Bettschart-Narbel défend 
son texte visant à interdire la men-
dicité active. Quand soudain, des 
sirènes retentissent... Un petit 
moment d’incompréhension s’en-
suit, on se demande s’il s’agit d’une 
erreur technique. Mais non :  avec 
un bel accent vaudois, les haut-
parleurs demandent à l’assemblée 
de quitter la salle et de « suivre les 
indications du personnel » , muni 
d’un gilet vert.

Tout le monde se dirige alors 
vers la sortie... sans trop d’anxié-
té. Il faut dire que le sourire des 
policiers qui signalent le chemin à 
suivre finit de rassurer les députés. 
L’intervention n’était qu’un exer-
cice, tout le monde l’a compris.

Dehors, à quelques pas de la 

grande roue de Bô Noël, les discus-
sions politiques reprennent immé-
diatement. « Quand j’ai entendu 
l’alarme à 11h40... je me suis bien 
douté qu’on était face à un test. 
Mais ça ne m’était jamais arrivé 
au Grand Conseil ! » sourit Yvan 
Pahud, élu en 2016. Son collègue de 
Municipalité, le syndic de Sainte-
Croix Cédric Roten, s’amuse lui 
aussi de la situation pour le moins 
inhabituelle traversée par les élus. 
« On a vécu la même chose derniè-
rement à l’école !  Heureusement 
qu’on n’était pas en plein milieu 
d’un débat tendu ou d’un vote. »

Après une troisième (et pas der-
nière) semaine à débattre du sort 
des radiateurs du canton, cette 
interruption est-elle un outil de 
dernière mesure de l’administra-

tion cantonale pour écourter les 
débats ?  Evidemment que non, 
même si certains habitués des 
motions d’ordre ne seraient pas 
contre...

Au moins un bénéfice est rele-
vé par l’ensemble de l’assemblée : 
cette « sortie »  a permis de se 
dégourdir les jambes. Et l’opéra-
tion s’est révélée être un succès. 
«Tout s’est déroulé comme prévu », 
rassure un membre de l’adminis-
tration cantonale, gilet vert sur les 
épaules. Mieux même, la cuvée 
2022 du Parlement a réalisé un 
exploit !  « Le Parlement a été évacué 
en un temps record de 4 minutes et 
45 secondes, a félicité ses collègues 
la présidente Séverine Evéquoz. Il a 
permis de vérifier l’application de 
notre plan d’évacuation. »

GRAND CONSEIL Les activistes qui 
bloquent le trafic routier ont 
embrasé le débat, mardi. La 
députée yverdonnoise Mathilde 
Marendaz, qui est intervenue 
longuement pour dénoncer 
l’inaction climatique du pouvoir, 
a été particulièrement ciblée.

TEXTES :  MASSIMO GRECO
PHOTO :  KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Yvan Pahud n’y est pas allé de main 
morte, mardi dernier. Son collègue UDC 
Fabrice Moscheni étant absent, c’est lui qui 
a eu la mission de présenter la résolution 
du député lausannois. « Heureuse Europe, 
heureuse Suisse et heureux pays de Vaud 
avec ses problèmes de riches et d’enfants 
gâtés... Pendant que certains meurent sous 
les bombes, que d’autres n’ont pas de quoi se 
nourrir, des enfants gâtés, eux, se collent les 
mains sur nos routes. »  Une partie de l’hé-
micycle hue, l’autre soutient le municipal de 
Sainte-Croix. Le ton est donné.

La résolution, nommée « L’Etat doit empê-
cher que les Vaudoises et Vaudois soient 
pris en otage », demande au gouvernement 
« de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour, d’une part, empêcher ou, si cela n’a 
pas pu être empêché, faire cesser les actes de 
blocage du trafic au plus vite et, d’autre part, 
sanctionner de façon exemplaire les auteurs 
de tels blocages ». La droite du Parlement, 
soutenu par sa base, ne supporte plus les 
actions notamment portées par Renovate 
Switzerland.

Des applaudissements... et des sifflets
Mais à gauche aussi, on est fâché. Pas 

contre les activistes, mais contre la nature 
même du texte soumis par l’UDC vaudoise. 
Mathilde Marendaz, députée yverdon-
noise d’Ensemble à Gauche, se lance alors 
dans une prise de parole détaillée, tirant à 
boulets rouges sur la droite, le capitalisme 
et le pouvoir en place. Après avoir défen-
du le droit des manifestants à une certaine 
forme de désobéissance civile, protégé par 
la Cour européenne des droits de l’homme, 
la députée s’attaque au Canton. « Depuis des 
dizaines d’années, aucune méthode légale 
n’est parvenue à bloquer les lobbys privés 
qui détruisent notre avenir. En Suisse, avec 
la complicité du Canton de Vaud, nous avons 
des banques qui investissent massivement 
dans l’extraction fossile, par exemple. » 
Pour l’élue, née en 1997, la résolution UDC 
est « à la fois une atteinte antidémocratique 
aux droits fondamentaux, contraire à toute 
conviction de protection de la liberté, et à 
la fois un pied de nez à toute ma génération 
prise en otage par votre système et par votre 
inaction ».

Une intervention fleuve, qui n’a laissé 
personne indifférent. Alors que la gauche 
de l’hémicycle applaudissait, des sifflets 
se faisaient entendre à droite. « Reprocher 
à ceux qui élaborent les lois de n’avoir rien 
fait, dénoncer l’inaction des politiques, 
c’est méconnaître ce que les politiques ont 
engagé depuis les années 1970, bien avant 
la naissance de Mathilde Marendaz, en rap-
pelant que la droite était largement majo-
ritaire à cette époque et le parti des Verts 
inexistant » , s’est insurgé le PLR Jean-Luc 
Bezençon.

Une critique qui ne tient pas pour l’Yver-

donnoise. « Lorsque j’entends certains me 
dire que j’ignore ce qu’a fait l’Etat pour le cli-
mat, les investissements réalisés dans l’en-
vironnement, ça me fait sourire. La somme 
mobilisée pour le climat n’est pas du tout 
comparable à la somme consacrée à des 
investissements  qui détruisent le climat. 
On doit faire le solde pour analyser l’action 
de l’Etat. »

Il n’empêche, la position de Mathilde 
Marendaz choque une partie de la droite. 
« Non seulement vous cautionnez ce genre 
d’actions, mais en plus vous invitez les acti-
vistes à le faire, lâche Yvan Pahud. Or ils 
mettent leur vie et celle des autres en danger. 
Vous portez une responsabilité en tenant de 
tels propos. »  Jean-Daniel Carrard, député 
PLR d’Yverdon, va dans le même sens. « La 
liberté des uns s’arrête là où commence 

celle des autres. Il faut arrêter de vouloir jus-
tifier tous les excès. Pas même lorsqu’on met 
en avant la défense de l’environnement. La 
vie en société est régie par des règles. »

Au terme d’un débat très dur, Mathilde 
Marendaz  voyait une certaine forme d’hy-
pocrisie dans les attaques qu’elle a subies. 
« D’un côté, on dit que l’activisme est mal 
lorsqu’il ne rentre pas dans le cadre légal. Et 
de l’autre, lorsqu’une députée, élue démo-
cratiquement, prend la parole, il ne faut pas 
qu’elle parle trop longtemps... Alors qu’eux-
mêmes parlent autant, si ce n’est plus. 
Pour certains, une jeune femme de gauche 
n’a pas à donner son avis et doit écouter la 
sagesse des vieux hommes de l’hémicycle. »

Au final, l’assemblée a refusé la résolution 
de l’UDC sur le score serré de 65 voix contre 
68.

La séparation des 
pouvoirs menacée ?

Les députés peuvent-ils demander des 
« sanctions exemplaires »  sans empiéter 
sur le territoire du pouvoir judiciaire ?  La 
question a divisé l’hémicycle, mardi. « Ce 
n’est pas à nous de dire à la justice com-
ment elle doit interpréter le droit et ce 
n’est pas au Conseil d’Etat de faire appli-
quer la loi, s’insurge la Verte Géraldine 
Dubuis. On aurait pu débattre du texte de 
M. Moscheni s’il était présenté sous une 
autre forme, par exemple en interpella-
tion. Mais là, c’était juste un vœu pieux. »

L’UDC José Durussel a lui soutenu le 
texte. « C’est d’abord une question de 
sécurité, pour ces activistes, justifie-t-il. 
Et puis, s’ils souhaitent faire entendre leur 
voix, ils peuvent le faire légalement, en 
demandant une autorisation... »

Tout le monde est sorti « choqué »
À la sortie de la séance du Grand Conseil, 

les députés avaient tous encore en tête le 
débat très tendu à propos des activistes qui 
luttent contre la crise environnementale.

Mathilde Marendaz a été particuliè-
rement prise à parti. Il faut dire que son 
intervention n’était pas tendre non plus 
envers la droite... L’élue s’attendait-elle a 
une telle réponse de ses collègues ?  « Ce 
qui est sûr, c’est que je n’ai pas pris la 
parole pour créer ces réactions. Mais bien 
parce que c’est une thématique qui m’est 
chère et que j’avais beaucoup de choses à 
dire. »

Pour certains, l’Yverdonnoise en a tou-
tefois trop dit. C’est le cas de l’UDC José 
Durussel, de Rovray. « Cette morale anti-
capitaliste est choquante, alors que les 
patrons sont aussi des gens qui se lèvent 
tous les matins pour aller travailler. Sa 

longue intervention était excessive et, à 
mon sens, a nui à son propre camp. Qu’est-
ce qu’on attend ?  Qu’un accident grave se 
passe sur nos routes avant d’agir ? »

La Verte Géraldine Dubuis a elle aus-
si été choquée, mais par un autre député 
nord-vaudois. « Mathilde Marendaz a tapé 
juste, je trouve. Elle a bien rappelé que c’est 
ce système qui nous prend tous en otage. 
Elle a un style différent du mien, peut-être 
plus piquant. Mais sur le fond, j’adhère à 
ses propos et j’estime aussi que les actions 
des manifestants sont légitimes. En 
revanche, la prise de parole d’Yvan Pahud 
était choquante. Non, les personnes qui 
manifestent ne sont  pas des enfants gâtés. 
Il faut arrêter avec ces éléments de lan-
gage. Ce sont des actes courageux, même 
si ce n’est pas le même militantisme que 
celui que j’ai choisi. »

Le sort des activistes 
enflamme le Parlement

« Il faut arrêter de vouloir 
justifier tous les excès. Pas même 
lorsqu’on met en avant la défense 

de l’environnement. La vie en 
société est régie par des règles. »

Jean-Daniel Carrard, député PLR
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Expositions

Yverdon-les-Bains
Peintures des élèves de l’atelier 
de Catherine Beausire
Œuvres de Danielle Agassiz, Marie 
Agassiz, Marinette André, Brigitte 
Criblez, Michèle Cuche, Olivier 
Delisle, Jean-Marc Guignet, Ariane 
Meylan et Nuala de Myttenaer.
Jusqu’au 2 décembre, 8h-17h ;  puis 
de 17h à 20h, création publique 
ouverte d’une œuvre collective, pour 
se familiariser à l’acrylique, en guise 
de finissage et de participation au 
Calendrier des artistes d’Yverdon et 
région.
CEI1 d’Y-Parc, rue Galilée 15.

Pompaples
La vache dans tous ses états
Œuvres du Boucher Corpaato, 
Christiane d’en Hartog, Claudévard 
et Émile Espinoza, sculptures de 
Sandrine Soldini.
Jusqu’au 3 décembre, du jeudi au 
samedi, 10h-17h, ou sur rendez-vous.
Galerie Soldini.

Les expositions s’étalant davantage 
dans le temps retrouveront 
leur place dès que possible

Concerts, spectacles et divers

Yverdon-les-Bains
Hiver’Don
Marché de Noël de la capitale 
du Nord vaudois. Nombreuses 
animations gratuites, à consulter sur 
marche-de-noel-yverdon.ch ou sur 
www.vyverdon.ch.
Jusqu’au samedi 24 décembre. 
Ouverture des espaces de 
restauration :  du lu au ve, 11h30-
23h ;  sa, 10h-23h ;  di, 10h-19h, le 24 
décembre, 10h-16h). Horaires des 
exposants :  du lu au je, 14h-20h ;  ve, 
14h-22h ;  sa, 10h-22h ;  di, 10h-19h, le 
24 décembre, 10h-16h). 
Place Pestalozzi et Caves du château.

Yverdon-les-Bains
Sapin solidaire
Dans le cadre du Marché de Noël, 
action de solidarité :  des familles ne 
pouvant offrir un cadeau à leur(s) 
enfant(s) accrochent sur un sapin 
un formulaire présentant le présent 
espéré, et ceux qui désirent l’offrir 
l’achètent et le rapportent avec la 
carte au chalet de Sapin solidaire.
Jusqu’au samedi 24 décembre. 
Place Pestalozzi.

Yverdon-les-Bains
Etape de l’Entracte Nomade de la 
Bibliothèque publique et scolaire
Tournée «Vive le cinéma »  pour 
inviter la population à redécouvrir la 
magie des salles obscures.
Jusqu’au samedi 24 décembre.
Place de la Gare, dans le cadre 
des Soupes d’ici et d’ailleurs.

Bonvillars
Caves ouvertes
Vendredi 2 (8h-20h, soirée nocturne, 
accord fromages et vins) et samedi 
3 décembre (9h-17h, dîner organisé 
par le Téléthon, grande salle, 
concours de senteurs pour enfants).
Cave des viticulteurs.

Nord vaudois
Pintes ouvertes vaudoises
Action de GastroVaud, saucisson sec 
vaudois IGP, fondue Gruyère AOP 
vaudois, pain de l’artisan boulanger 
et verre de chasselas pour 20 francs.
Vendredi 2 et samedi 3 décembre, à 
midi et le soir.
Restaurants dans la région :  Bioley-
Magnoux (A la Petite Auberge), 
Bullet (Café Central), Chavannes-
le-Chêne (Hôtel de Ville), Concise 
(Hôtel du Lac et Gare), Fiez (Auberge 
de la Couronne), Grandson (Café 
du Commerce), La Brinaz (Auberge 
du Cheval Blanc), Mathod (La 
Croix Fédérale), Pailly (Auberge de 
la Croix-d’Or), Sainte-Croix (Café 
12 / La Tannière du 12), Thierrens 
(Café-Restaurant Buvette du FC 
Thierrens et  La Croix Fédérale), 

Vallorbe (Auberge Communale), 
Yverdon-les-Bains (Café de la 
Promenade, Le Bistrot et Le Csarda), 
Yvonand (Hôtel de la Gare).

Yverdon-les-Bains
« Copenhague capitale du bonheur »
Conférence d’Exploration du Monde, 
avec un film présenté par Julie 
Corbeil sur une capitale innovante 
où se mélangent notamment design, 
architecture, culture viking et 
nouvelle cuisine nordique.
Vendredi 2 décembre, 14h30 et 17h30.
Cinéma Bel-Air.

Yverdon-les-Bains
Calendrier de l’Avent des artistes 
yverdonnoises et yverdonnois
Organisé par le CACY. En détail sur 
www.centre-art-yverdon.ch.
Vendredi 2 décembre, 17h-20h.
Atelier de Catherine Beausire 
(davantage d’informations sous 
Expositions), Y-Parc, rue Galilée 15.

Yverdon-les-Bains
Brocante de solidarité de la paroisse 
réformée d’Yverdon-Temple
En faveur de Terre Nouvelle, en 
soutien aux populations du Bénin 
et du Togo. Puces en tous genres, 
bijoux...
Vendredi 2 (17h-20h) et samedi 
3 décembre (9h-16h).
Maison de paroisse.

Grandson
Visite guidée de l’édifice 
à la lampe de poche
Découvrir la forteresse dans une 
ambiance propice aux histoires. 
Places limitées !  Plus d’informations 
sur www.chateau-grandson.ch/
lampe-de-poche.
Vendredis 2 et 16 décembre, 18h30.
Château.

Yverdon-les-Bains
Concerts d’Afra Kane et de Woodi
Auteure-compositrice-interprète, 
l’italo-neuchâteloise Afra Kane 
se distingue par son univers 
mélangeant afro-jazz, gospel et R’n’B. 
Quant à Woodi, basée à Fribourg, son 
premier EP se promène au milieu des 
sonorités soul et hip-hop.
Vendredi 2 décembre, dès 20h.
L’Echandole.

Yverdon-les-Bains
Kvetch
Théâtre, par la Cie du Passage, qui 
révèleavec un humour corrosif 
combien nos conflits intérieurs sont 
parfois plus révélateurs que ce qui est 
dit en plein jour.
Vendredi 2 décembre, 20h.
Théâtre Benno Besson.

Orzens
Karl Jenkins - Symphonic Adiemus
Pour son 60e anniversaire, concerts 
du chœur mixte La Voix des Chênes 
de Rueyres, dirigé par Ariane 
Miéville, avec l’orchestre Agora Music 
Ensemble.
Vendredi 2 et samedi 3 décembre, 
20h.
Grande salle.

Thierrens
La Revue, Vous comptez 
payer comment ?
Spectacle humoristique – style 
cabaret – du FC Thierrens, repas 
avant les représentations sur 
réservation :  021 905 40 18, du mardi 
au vendredi, 12h30-13h30 ou 18h30-
20h, ou sur www.larevuedethierrens.
ch (infos sur les plats servis, papet, 
raclette ou fondue).
Vendredi 2, samedi 3 (20h45), 
dimanche 4 (13h30), jeudi 8, vendredi 
9, samedi 10 (20h45), dimanche 
11 (13h30), jeudi 15, vendredi 16 
et samedi 17 décembre (20h45);  
ouverture des portes à 19h en soirée, 
à 11h30 le dimanche.
Grande salle.

Yverdon-les-Bains
Concerts de Zombie Zombie 
(FR) et Strom|Morts (CH)
Musique électronique / drone 
électronique, unique date suisse. 

Vendredi 2 décembre, 21h.
L’Amalgame.

Yverdon-les-Bains
Concerts de Mezcla (FR) et de Lasskahl
Death metal teinté de flamenco / 
metal prog core.
Vendredi 2 décembre, 21h.
Les Citrons Masqués.

Yverdon-les-Bains
Marché de Noël de la paroisse 
réformée d’Yverdon-Temple
En faveur de Terre Nouvelle, en 
soutien aux populations du Bénin et 
du Togo. Pâtisseries diverses maison.
Samedis 3 décembre, 8h-12h.
Promenade Auguste-Fallet.

Région d’Orbe
Téléthon des pompiers du 
SDIS de la Plaine de l’Orbe
Orbe, dès 8h30, En Gruvatiez, place 
du Marché, parking Landi, raclette.
Valeyres-sous-Rances, dès 9h thé ou 
café, 10h verre de l’amitié, 12h soupe 
aux poix, fin vers 14h30, grande salle.
Bavois, dès 10h, en présence des 
Paysannes Vaudoises, vin chaud 
et fondue à midi, fabrication de 
bricelets, local de la voirie

Région d’Yverdon-les-Bains
Téléthon des pompiers du SDIS 
régional du Nord vaudois
Yverdon, 9h-16h :  stand avec soupe 
aux poix, place Pestalozzi ;  stand à la 
rue du 7 Février ;  stand à la Migros, 
rue de Neuchâtel (en collaboration 
avec le SemoNord);, stand au centre 
Coop Bel-Air (avec le SemoNord).
Grandson, 8h-12h :  stand à la place 
du Château.
Yvonand, 9h-13h :  stand à la rue des 
Vergers, devant le magasin Denner ; 
stand à l’avenue du Temple.
Concise, 9h-15h :  repas spaghettis 
et sauce du chef à la grande salle ; 
vente de biscômes dans le village.A 
Belmont, 9h-12h :  vente itinérante de 
peluches.
Montagny, 8h-15h :  stand à la Migros 
En Chamard ;  avec la Guggen des 
Cradzets de 11h à 12h30.
Fiez, 8h-17h :  stand à l’arrêt de bus.
Bonvillars, 8h-17h :  stand à l’arrêt 
de bus ;  repas à la grande salle dès 
11h30.
Champagne, 8h-17h :  stand devant le 
magasin Denner.
Onnens, 8h-17h :  stand à 
la station-service.

Yverdon-les-Bains
La Maison du Vélo 
Lieu de rencontre, d’échange et 
d’activités autour de la mobilité 
douce, atelier gratuit d’auto-
réparation de vélos.
Samedis 3 et 10 décembre, 9h-12h, ou 
sur rendez-vous (https : //mvyverdon.
wixsite.com/website).
Sports 5.

Cheseaux-Noréaz
Atelier « taille des arbres fruitiers »
Pour que les arbres fruitiers donnent 
le meilleur d’eux-mêmes et offrent 
une production 2023 de qualité. 
Inscriptions sur www.pronatura-
champ-pittet.ch.
Samedi 3 décembre, 9h-16h.
Centre Pro Natura de Champ-Pittet.

Bonvillars
Cours de cavage et cuisine de 
la truffe à la Sauvageraie
Avec Frank Siffert, Annie Riter et 
leurs chiens truffiers. Visite proposée 
par l’ADNV. Inscription :  www.
yverdonlesbainsregion.ch/fr/Z13442/
billetterie-visites-guidees#/.
Samedi 3 décembre, 10h-17h.
Départ de la Cour de Bonvillars.

Gressy
Vernissage de l’exposition de 
l’école de peinture du lieu
Avec la présence de Michaël Randin, 
chocolatier, Les Co-Pains de Ginie, 
Ch. et S. Brügger (tableaux vinyl), 
Nathalie Martin (bricelets sucrés/
salés, confitures), La Cave à bières, 
Pascal Maeder (vin Le Fanum), 
Marie-Christine Aubert (céramique, 
poterie, bijoux), Neil D’Ourson 

(vestes customisées), Ljuba (bijoux, 
sculptures, couteaux), Dr Bootleg 
is back (Travel Jukebox Party), de la 
Brocante de Catherine et Madeleine 
et de La Caravane du Double R.
Samedi 3 décembre, dès 10h (à 17h, 
concert de Sticky Songs, chansons 
françaises et anglaises).
Moulin de GressyLand.

Grandson
Marché de Noël
Samedis 3 (10h-19h pour les artisans, 
jusqu’à 23h30 restauration et 
musique) et dimanche 4 décembre 
(9h-17h).
Place du château.

Yverdon-les-Bains
Séance de dédicace de Daniel Murset 
Pour Plume au vent.
Samedis 3 décembre, 10h30-12h.
Librairie Payot.

Pomy
Démonstrations de soufflage de verre
Par Valérie de Roquemaurel, en son 
atelier. Entrée libre.
Samedi 3 décembre, 14h-17h.
Chemin de Clon 24.

Grandson
Contes de Noël
Pour découvrir en famille des 
histoires merveilleuses. Plus 
d’informations sur www.chateau-
grandson.ch/contes-noel.
Samedi 3 et dimanche 4 décembre, 
13h, 14h30, 16h.
Château.

Yverdon-les-Bains
Séance de dédicace de Barrigue 
Pour son livre Jamais vu ça !  Écologie 
médiatique.
Samedis 3 décembre, 16h-18h.
Librairie Payot.

Gressy
Calendrier de l’Avent des artistes 
yverdonnoises et yverdonnois
Organisé par le CACY. Détail sur 
www.centre-art-yverdon.ch.
Samedi 3 décembre, 17h-20h.
Moulin de GressyLand, œuvres de 
Guillaume Burnat, Isabel Merlo, 
Jean-Paul Plantier, Pierre-Alain 
Rochat, André Stauffer, Serge 
Stehle et Pierre-André Kesselring.

Yverdon-les-Bains
« POP Invaders “Mario Kart” »
Soyez le champion d’une soirée néo-
rétrogaming conclue par un apéritif. 
Réservation sur www.ailleurs.ch.
Samedi 3 décembre, 18h30-22h30.
La Maison d’Ailleurs.

Orbe
Ma cuisine intérieure
Seule-en-scène de l’humoriste 
Brigitte Rosset pour ses 30 ans de 
carrière et son 50e anniversaire.
Samedi 3 (20h) et dimanche 
4 décembre (17h).
Théâtre de la Tournelle.

Pomy
« La Tête Dans Les Etoiles »
Soirée de la FSG-Pomy et environs. 
En 2e partie, le groupe Acoustic’Trip.
Samedi 3 décembre, 20h15 
(ouverture des portes dès 19h et 
petite restauration).
La Poméranne.

La Chaux-de-Sainte-Croix
Soirée de la société de 
gymnastique FSG La Chaux
Samedi 3 décembre, 20h15 
(ouverture des portes dès 19h30).
Local de gymnastique.

Chavornay
Concert de Glo Gospel
Choeur de gospel, sous la direction 
de Sophie Noir Kummer, proposé par 
le Groupe d’animation culturelle de 
Chavornay Les Bouffons.
Samedi 3 décembre, 20h30 (portes 
dès 19h30).
Grande salle.

Yverdon-les-Bains
Concert de Cafethanol
Post-rock atmosphérique 

instrumental, one-man band.
Samedi 3 décembre, 20h30 (repas dès 
19h sur inscription au 024 425 14 06).
Café Le Tempo.

Yverdon-les-Bains
Mental Circus
Seul-en-scène du mentaliste français 
Viktor Vincent.
Samedi 3 décembre, 20h30.
La Marive.

Yverdon-les-Bains
Party, le Bal de Promo
En collaboration avec le collectif 
KND. 
Samedi 3 décembre, 22h.
L’Amalgame.

Mauborget
Exposition-vente des « petites 
mains »  du village
Une petite quinzaine d’exposants, 
café, thé, soupe, pâtisseries.
Dimanche 4 décembre, 9h-17h.
Colonie Bellevue.

Yverdon-les-Bains
Y-Repair Café
Réparation d’objets électroniques, 
électriques, textiles, etc., avec l’aide 
de bénévoles.
Dimanche 4 décembre, 9h30-13h.
Village 48, bâtiment b2, 
salles 18 et 19.

Yverdon-les-Bains
Sinus et Disto
Conte électro-pop, dès 5 ans, proposé 
par Elvett et Simon Aeschimann.
Dimanche 4 décembre, 11h et 14h.
L’Echandole.

Yverdon-les-Bains
Thé dansant
Dans le cadre d’Hiver’Don, gratuit. 
Réservations :  marche-de-noel@art-
show.ch, 079 213 76 50/079 559 82 94.
Dimanches 4, 11 et 18 décembre, 
14h-17h.
Sous la tente du Marché de 
Noël, place Pestalozzi.

Yverdon-les-Bains
Marché de Noël & Vide dressing du CRA
Afin de soutenir les activités du 
Centre de Rencontre et d’Animation.
Dimanche 4 décembre, 14h-17h30.
Rue de la Maison Rouge 25.

Gressy
Concert de l’Avent avec l’orchestre 
Trad Jazz Corners Band
Organisé par la société de 
développement Lè Patai. Entrée libre, 
collecte. Collation après le concert 
avec les artistes à l’abri PC du village. 
Dimanche 4 décembre, 17h.
Eglise.

Yverdon-les-Bains
La Bonne Distance
Piccola operetta philosophica (ma 
non troppo) de Pascal Desarzens 
(musique) et Antonio Albanese 
(livret), par Elodie Favre (soprano), 
Eveline Inès Bill (soprano), Christian 
Gavillet (baryton) et le Quatuor 
Solem (Denitsa Kazakova et Olivier 
Piguet, violons, Céline Portat, alto, et 
Pascal Desarzens, violoncelle).
Dimanche 4 décembre, 17h.
Atelier d’Etienne Krähenbühl. 
avenue de Grandson 48.

Arnex-sur-Orbe
Maria De La Paz chante Lhasa
Avec Ignacio Lamas, guitare, et 
Mathias Demoulin, contrebasse, puis 
repas. Infos et réservations sur www.
laurentgallay.ch.
Dimanche 4 décembre, 17h. 
(ouverture 30 minutes avant)
Atelier de Laurent Gallay.

Gressy
Calendrier de l’Avent des artistes 
yverdonnoises et yverdonnois
Organisé par le CACY. Détail sur 
www.centre-art-yverdon.ch.
Dimanche 4 décembre, 17h-20h ; 
installations de Delphine Costier 
dans des Cabine d’expression, visite 
guidée avec départ à 17h de celle de 
la rue de la Plaine, devant le château.
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SPECTACLE La salle polyvalente tapa-sabllia a servi de décor à la 
FSG locale, vendredi et samedi derniers, à l’occasion de ses soirées 
annuelles intitulées «Yvonand FM » . Aucune friture à déplorer :  le 
spectacle a été magnifiquement réceptionné par un public admiratif.

TEXTES :  RÉD. PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

Les C5 - C7 dans leur tableau intitulé « Comédies musicales » .

Les Agrès initiation avaient revêtu de très belles tenues « disco » .

Des panamas, des ballons ne passant pas inaperçus et des airs de « jazz »  lors de la démonstration très remarquée du groupe Energym.

Agilité, force et équilibre, sur fond de musique « pop » , pour les C3-C4.

Du « rock des années 60 »  a agrémenté la prestation du groupe Parents-Enfants.Une jolie pyramide dans la séquence « Kids United »  des... Kids.

De magnifiques tutus rouges et un mélange d’électro et de classique pour le groupe des Petits Mixtes.

De bonnes 
ondes

à Yvonand
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Recyclez vos sapins de Noël
de façon écologique!

Apportez-les place de l’Ancienne-Poste
de 17h30 à 19h.

Animation pour les enfants.
Avec ou sans sapin, venez tirer les Rois.

Couronne, vin et thé chauds off erts.

VENDREDI 6 JANVIER 2023

Ce moment récréatif vous est off ert par 
l’association vaudoise des Boulangers 
& Confi seurs et la société industrielle 

et commerciale (SIC).

Petites 
annonces
Immo cherche à acheter

Famille cherche maison 
à rénover max 850’000.- 
au 078 985 21 81.

Immo à louer

Donneloye, appartement 2,5 
pces cuisine agencée 980.- 
charges 180.- 079 364 59 83.

Local box pour stockages 
divers 10.-/mois/m2, garde-
meuble 5.-/mois/m3, facile 
d’accès, grand parking 400 
m2, prix dégressif. Vallorbe. 
Tél. 079 638 17 35.

Auto / Moto

Achat au comptant, autos 
récentes, peu de km, dépla-
cement à domicile. Pascal 
Demierre, 078 609 09 95 
ou www.autoromandie.ch.

Divers

A vendre - Grande collection 
d’opercules de crème à café 
classée. Séries complètes et 
incomplètes. Au plus offrant, 
à venir chercher sur place à 
Martigny. 027 722 78 65. 

Offre de services

Chercher travail, maçonnerie, 
rénovation, aménagement 
extérieur. Prix raison-
nable. 079 107 76 48.

Tout travaux, peinture, 
carrelage, sanitaire, alentour, 
façade, toiture. 077 452 32 66.

Cours de guitare classique 
et accompt. Leçons décou-
vertes. 079 766 95 46.

Cours de Luth, répertoire, 
accompt, impro, leçons 
découvertes. 079 766 95 46.

Femme dynamique cherche 
travaux de ménage, garde 
d’enfants, aide à la personne, 

de préférence l’après-midi. 
Libre de suite. 079 413 46 56.

Cours de batterie au niveau 
de l’élève, tous styles. Tous 
niveaux et âges. Prix attractifs. 
Av. de Grandson 48, Yver-
don. Tél. 076 280 78 18.

Homme consciencieux 
cherche travail jardin, net-
toyage bureaux, concier-
gerie. 079 252 61 47.

Technicien suisse retraité 
du bâtiment, de confiance. 
Polyvalent, pour entretien, 
rénovations, de villas, appar-
tements, chalets, etc... Prix 
imbattables, devis et conseils 
gratuit. Rémy / Yverdon-les-
Bains. 078 322 05 25.

Femme cherche heures de 
ménage et de repassage. 
Tél. 079 589 99 78.

Repassage à mon domi-
cile et heures de ménage. 
Tél. 077 923 65 74. Devenir donateur : rega.ch/donateur
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Là où il faut.
Là pour vous, où que ce soit.
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HOCKEY
Dan Vidmer et le HCY 
ont fini par mettre 
Adelboden KO.  PAGE 10 

FOOTBALL - PROMOTION LEAGUE Classé 11e à la pause, le FCB n’a 
jamais réussi à trouver son rythme de croisière durant le 
premier tour. L’entraîneur Bekim Uka a cherché des variantes, 
remaniant bien plus son équipe qu’à l’accoutumée, sans 
qu’une solution qui fonctionne véritablement n’émerge.

TEXTES :  MURIEL AMBÜHL
PHOTO :  CHAMPI-A

Stop ou encore pour la Nati face aux Serbes ?
MONDIAL 2022 Le sort de l’équipe de Suisse sera scellé ce soir à Doha, à l’issue des retrouvailles dont personne ne voulait contre la Serbie.

Un partage des points suffira à la Suisse pour 
se hisser en 8es de finale, si l’on considère que le 
Cameroun, avec un gardien qui ne serait sans 
doute pas titulaire en Promotion League, ne 
peut pas raisonnablement battre le Brésil dans 
le même temps. Si la Suisse arrive à bon port, 
elle aura passé le cap de la phase de poules 
pour la quatrième fois lors des cinq dernières 
éditions de la Coupe du monde. Le seul échec 
depuis 2006 fut celui d’Ottmar Hitzfeld en 
2010, en Afrique du Sud, où la Suisse avait pris 
la 3e place de son groupe derrière l’Espagne et 
le Chili.

Malgré les aléas des derniers jours – les for-
faits de Xherdan Shaqiri et de Noah Okafor 
contre le Brésil, ainsi que l’absence de Yann 
Sommer et de Nico Elvedi à l’entraînement 
jeudi en raison d’un refroidissement –, les 
feux sont au vert. Ce relatif optimisme repose 
sur l’enseignement majeur des dernières ren-
contres des deux équipes, lundi. La Suisse 
peut, en effet, s’appuyer sur une organisation 

défensive remarquable, alors que les Serbes 
ont témoigné d’une extrême fébrilité dans 
leurs trente derniers mètres face au Cameroun. 
Même si Djibril Sow a raison de rappeler que 
la Suisse « n’a jamais été dans son histoire une 
grande équipe offensive », on la croit parfaite-
ment capable d’exploiter les failles adverses. 
Surtout si Xherdan Shaqiri et Noah Okafor 
reviennent en jeu.

Déjà à Kaliningrad, en 2018, Xherdan Shaqiri 
était parti dans le dos des défenseurs serbes 
pour inscrire le but de la victoire (2-1) dans le 
temps additionnel. On ne sait pas si le Bâlois a 
toujours les jambes, quatre ans plus tard, pour 
conclure une telle percée. Mais son intelli-
gence de jeu devrait lui permettre de poser sa 
griffe sur ce match face à une défense dont le 
meilleur élément, selon les observateurs, n’est 
autre que Strahinja Pavlovic, qui a porté cette 
année les couleurs du FC Bâle pour un prêt de 
six mois bien infructueux.

Buteur contre le Cameroun, Srahinja 

Pavlovic, coéquipier aujourd’hui de Noah 
Okafor et de Philipp Köhn à Salzbourg, s’est 
affirmé à 21 ans comme l’un des représentants 
de la nouvelle vague de la sélection serbe diri-
gée par Dragan Stojkovic. L’ancien maître à 
jouer du Marseille de Bernard Tapie s’est éga-
lement appuyé sur le sens du but de Dusan 
Vlahovic (22 ans) pour redonner à la sélection 
quelques lettres de sa noblesse passée. On rap-
pellera que la Serbie a devancé le Portugal dans 
le tour préliminaire de cette Coupe du monde, 
avant d’obtenir une promotion en première 
division de la Ligue des nations.

L’état de grâce n’est plus de mise
Fort heureusement pour la Suisse, Dragan 

Stojkovic n’est pas parvenu à maintenir cette 
sorte d’état de grâce dans lequel baignait son 
équipe depuis des mois. La faute à une cas-
cade de blessures – Pavlovic et Vlahovic juste-
ment, mais aussi Aleksandar Mitrovic, Sergej 
Milinkovic-Savic et Milos Veljkovic – et à un 

climat délétère suscité par de folles rumeurs de 
coucheries avec les compagnes de coéquipiers. 
On ne peut pas dire que la Serbie s’avance vers 
cette rencontre avec toute la sérénité voulue.

Dans le camp suisse, on veut croire que le 
groupe, selon la formule consacrée, « vit bien ». 
Mais cette rencontre contre la Serbie dira si 
cette Coupe du monde au Qatar colle bien au 
discours tenu par une génération soucieuse 
« d’écrire l’histoire » . Une élimination en phase 
de poules serait ressentie comme un échec 
cinglant seize mois après le quart de finale de 
l’Euro. Murat Yakin devra alors s’expliquer sur 
des choix qui n’ont pas seulement dérouté les 
observateurs les plus avertis, mais également 
ses propres joueurs.

Mais si la Suisse s’impose ou prend le point 
qu’il faut, l’aventure avec un grand A continue-
ra. Sans doute mardi soir dans l’écrin magni-
fique du stade de Lusail face au Portugal de 
Cristiano Ronaldo. Il serait bêta de ne pas y 
être, non ? • Laurent Ducret, ATS

Un manque de régularité
Le tour automnal de Bavois a été 

marqué par une seule constante :  on 
ne savait jamais quel visage l’équipe 
allait afficher en se rendant à un 
match. Allait-elle passer totalement 
à travers sa rencontre, comme lors 
de la défaite 4-1 au Wankdorf face à 
Young Boys II ?  Se révéler frustrante, 
en donnant l’impression qu’elle 
avait les moyens de prendre trois 
points, mais sans parvenir à faire 
plier son adversaire, à l’image du 0-0 
contre Cham ?  Ou se montrer soli-
daire et inspirée, comme cela a été 
le cas lors du succès conquis en terre 
bâloise face à la relève rhénane ?

Ces trois prestations, livrées 
consécutivement lors d’une semaine 
anglaise, mi-novembre, sont repré-
sentatives de ce qui a caractérisé le 

premier tour du FCB :  un manque 
de régularité. « C’est évident que l’on 
n’a jamais réussi à être constants, 
malgré une équipe plus forte que les 
saisons précédentes », regrette l’en-
traîneur Bekim Uka.

Les Bavoisans n’ont ainsi jamais 
démarré de série positive, ne par-
venant qu’à une seule reprise à 
enchaîner deux victoires, contre 
Bulle (2-1) et à Bienne (1-0), mi-sep-
tembre. Bien des points ont été éga-
rés en chemin par les Nord-Vaudois, 
qui ont tout de même réussi à passer 
la barre des 20 unités (22) avant la 
trêve, grâce à leur victoire sur le ter-
rain de Zurich II (1-0) samedi passé, 
premier match comptant pour le 
second tour. Un signe que celui-ci 
s’annonce plus prospère ?

Trop peu d’efficacité
Avec seulement 22 buts inscrits 

en 18 matches de championnat, le 
FC Bavois a l’une des attaques les 
moins prolifiques de Promotion 
League. Si Brühl et Zurich II en 
comptent le même nombre, seuls 
Bienne et YF Juventus – soit les deux 
formations qui passeront les fêtes 
sous la barre – ont fait moins bien. 
En comparaison, les Bavoisans 
avaient fait trembler les filets 
adverses cinq fois de plus l’an passé 
à la même période, en ayant disputé 

un match de moins. « Nos attaquants 
ont été trop peu décisifs. La seule 
satisfaction vient peut-être de Glenn 
Manga (ndlr :  six goals en étant arri-
vé aux Peupliers après deux matches 
de championnat), avec lequel on a 
retrouvé un joueur qui peut mettre 
des buts, note Bekim Uka. On a sou-
vent été loin d’être ridicules contre 
les bonnes équipes, par exemple 
Cham et Stade Nyonnais (ndlr : 
défaite 1-2), mais notre manque d’ef-
ficacité nous a pénalisés. »

Un match référence après un week-end au Tessin ensemble
Aux yeux de l’entraîneur du FCB, 

le meilleur match de son équipe lors 
de ce premier tour a été celui dispu-
té à Chiasso, début novembre (vic-
toire 2-0). « On était solides, la per-
formance était top. Je pense que le 

fait qu’on soit partis au Tessin le jour 
avant a compté. Un groupe doit être 
soudé, et le fait qu’on passe pas mal 
de temps ensemble ce week-end-là a 
été bénéfique, analyse Bekim Uka. 
À notre niveau, c’est parfois com-

pliqué, car les joueurs s’entraînent 
presque tous les jours tout en bos-
sant à côté. Donc une fois qu’ils ont 
fini de s’entraîner, ils ont envie de 
rentrer chez eux. Ils ne s’arrêtent 
même plus à la buvette. »

Une charnière centrale blessée et beaucoup de changements
La paire Elbasan Dzeljadini - 

Arnaud Bühler avait convaincu, au 
printemps dernier, mais la défense 
centrale du FCB a subi un coup dur 
durant l’été :  le premier nommé s’est 
blessé à une épaule et a dû faire l’im-
passe sur le tour automnal, tandis 
que le second a manqué plusieurs 
matches en début de championnat 

pour des pépins. Cerise sur le gâteau, 
Darko Misic a écopé d’un rouge lors 
de la première rencontre, se faisant 
au passage mal à une cheville. Il a 
donc fallu composer avec les joueurs 
à disposition, pas forcément dans 
leur rôle de prédilection.

« On s’est pas mal cherchés, aussi 
au milieu de terrain et devant, avec 

des joueurs qui se sont traînés à tour 
de rôle. On avait les moyens de bien 
faire, mais on n’a jamais été bien 
tous ensemble, souligne Bekim Uka. 
Je suis déçu. Je n’ai pas tellement 
l’habitude de changer une fois que 
je trouve l’équipe type. Mais là, on a 
cherché des variantes, sans réussir à 
trouver une vraie solution. »

Retrouver l’esprit d’équipe
Si la qualité est présente au sein de 

l’effectif bavoisan, des changements 
seront nécessaires afin de réaliser 
un second tour meilleur que le pre-
mier. « C’est peut-être davantage 
sur l’ambiance dans le groupe, l’es-
prit d’équipe, qu’il faudra travailler. 
Pourquoi pas faire quelques sorties 
ensemble, avoir des moments de 

partage, envisage Bekim Uka. Je ne 
sais pas si c’est dû à la période qu’on 
a vécue avec le Covid, mais je trouve 
que les gens, de façon générale, se 
sont éloignés, sont devenus plus 
individualistes, égoïstes. Quand tu 
fais partie d’une équipe de foot, cela 
doit t’apporter de la joie de vivre, tu 
dois avoir envie de voir tes potes. »

Bavois trop inconstant 
pour espérer mieux
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L’ENDROIT OÙ IL FAUT ÊTRE CE WEEK-END

LE PRONOSTIC DU WEEK-END

Plusieurs groupes de gym-
nastique de la région, dont la 
FSG Baulmes (photo), parti-
cipent aux Championnats de 
Suisse de sociétés jeunesse, 
qui se déroulent tout le week-
end à Lausanne. Le niveau 
s’annonce relevé, tant en agrès 
qu’en gymnastique avec et 
sans engin à main. Les régio-
naux parviendront-ils à se 
hisser sur le podium national ?

LA QUESTION DU WEEK-END

LE WEEK-END DE LA RÉDACTION

LA
D

O
-A

FOOTBALL - AWSL Yverdon Sport Féminin 
reçoit le Servette Chênois de Sandrine 
Mauron, qui vivra ses retrouvailles avec 
le Stade municipal, demain à 16h.

TEXTES :  MURIEL AMBÜHL

Il y aura à n’en pas douter de l’émotion pour Sandrine 
Mauron (photo, à g., au duel avec l’Yverdonnoise 
Carina Da Costa), au moment de fouler la pelouse du 
Stade municipal. L’ex-joueuse d’YS Féminin – qui évo-
lue depuis l’été dernier avec Servette Chênois, après 
être passée par Zurich et l’Eintracht Francfort – avait 
déjà vécu une rencontre particulière lors de la venue de 
son club formateur à la Fontenette, fin août. La demi de 
Valeyres-sous-Montagny avait en effet participé active-
ment à la victoire des Servettiennes (6-0), inscrivant son 

premier but pour ses nouvelles couleurs.
Pour YS Féminin, finir l’année en affrontant l’actuelle 

leader de Super League n’a rien d’un cadeau de Noël. 
Les Yverdonnoises ont cependant bien résisté same-
di dernier contre Zurich, autre gros morceau d’AWSL, 
préservant le 0-0 jusqu’à la 55e minute, avant de finale-
ment s’incliner 3-0. La future sélectionneuse de l’équipe 
de Suisse féminine Inka Grings avait certes largement 
remanié son onze de base, au surlendemain de défaite 
contre l’Olympique lyonnais en Ligue des champions 
féminine (0-3). Il n’en reste pas moins que les joueuses 
d’YSF se sont, comme à leur habitude, battues avec 
beaucoup de cœur et de ténacité.

La persévérance de la formation de Micael Dias qui, 
semaine après semaine, remet l’ouvrage sur le métier, 
mérite bien les applaudissements et les encouragements 
d’un public nombreux, demain à 16h, pour son dernier 
match de l’année.

Tête de série n° 1 en simple et 
en double, et n° 2 en mixte, 
Lucie Amiguet vivra ses 
derniers Championnats de 
Suisse juniors, ce week-end 
à Genève. La badiste d’Orny, 
formée au BC Orbe, se battra 
pour remporter les trois titres. 
Sur sa route, se dressera 
notamment Vera Appenzeller, 
qui compte jusqu’ici le même 
nombre de sacres qu’elle.

D
U
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IS
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-A

Les hockeyeurs du HC Vallée de 
Joux, néo-relégués en 2e ligue, 
enchaînent les victoires (8 en 
11 matches), emmenés par leur 
capitaine Vincent Le Coultre. 
Celui-ci a signé un quadruplé 
samedi passé contre Trois 
Chêne, et a déjà inscrit 18 buts 
depuis le début de la saison. On 
prédit que le Combier passera 
la barre des 20 goals ce soir, 
sur la glace d’Erguël (20h30).
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Retour
au bercail

LA FEMME DU WEEK-END

EN BREF

HOCKEY - MONDIAL M20
Nicolas Perrenoud et Louis 
Robin dans la présélection
L’équipe de Suisse M20 s’envolera 
pour le Canada le lundi 12 décembre, 
afin d’y effectuer sa préparation 
en vue du Championnat du monde 
juniors à Halifax et Moncton. La 
sélection actuelle de Marco Bayer 
compte 28 joueurs. Parmi eux, 
deux Nord-Vaudois :  l’Urbigène 
Nicolas Perrenoud (Lausanne HC/
Sierre) et l’Yverdonnois Louis 
Robin (Val-d’Or Foreurs/CAN).
L’équipe disputera trois rencontres 
de préparation au Canada, du 19 au 
23 décembre, après quoi le sélection-
neur retranchera cinq éléments.
La Suisse entrera en lice le 
26 décembre contre la Finlande. 
Ses autres adversaires en phase 
de groupe sont la Lettonie (27), les 
USA (29) et la Slovaquie (31). Tous les 
matches de la Suisse seront diffu-
sés en direct sur MySports. • M. G.

BASKETBALL - YVERDON
Bisonnes et Bisonneaux 
défendent leur territoire
L’équipe féminine de 1re ligue de 
l’USY Basket reçoit Bernex, ce soir à 
20h45, à la salle des Isles. Quant aux 
hommes de 1re ligue, qui devaient 
accueillir Vevey Riviera M23, actuel 
3e du championnat, samedi, ils affron-
teront finalement les Veveysans en 
janvier. A la place, demain à 18h aux 
Isles, aura lieu un match décisif pour 
les M16 des Bisons, face à leur adver-
saire direct Bernex Lancy PLO. • M. G.

UNIHOCKEY - LNB DAMES
Confrontation directe
Classées 9es et avant-dernières, les 
unihockeyeuses d’Yverdon reçoivent 
Viège (10e), samedi (19h aux Rives). Un 
affrontement qui s’annonce bouillant. 
Le lendemain, les Yverdonnoises 
joueront à Chevrilles (4e, 17h), où un 
résultat n’est pas à exclure. • M. G.

HOCKEY - 1RE LIGUE Dan Vidmer 
et Alain Miéville ont plus que 
contribué au succès 5-4 du 
HC Yverdon en prolongation 
contre Adelboden, mercredi. 
Comme ils auraient pu 
faire perdre leur équipe.

Au même titre que Bruno Marcon 
(un but, trois assists) aurait pu faire 
gagner Adelboden à lui seul, mer-
credi, Dan Vidmer et Alain Miéville 
ont eux aussi littéralement « fait le 
match »  du HC Yverdon.

Car tant le défenseur que l’atta-
quant, anciens de Ligue nationale et 
éléments d’expérience, ont été déci-
sifs, alors qu’ils auraient tout aussi 
bien pu faire perdre les leurs :  Dan 
Vidmer, c’est trois buts – dont celui 
de la victoire en prolongation – et une 
passe décisive, mercredi. Mais aussi 
une perte de puck qui a coûté un goal 
et deux punitions, dont une évitable 
dans le dernier tiers, qui auraient pu 
valoir cher. Et Alain Miéville, c’est 
trois pénalités concédées, dont celle, 
inutile, qui a permis aux Bernois 
d’inscrire le 4-3 à 2’58 de la fin du troi-
sième tiers et qui aurait pu être fatale, 
ainsi qu’une autre en entame de pro-
longation, qui a contraint ses cama-
rades à évoluer à trois contre quatre. 
A l’inverse, c’est lui qui a signé l’éga-
lisation (4-4) à 50 secondes du gong, 
et c’est lui aussi qui se trouve à l’ori-
gine du 5-4 victorieux, peu après son 
retour du banc d’infamie. Ils auraient 
pu coûter très cher au HCY, ils l’on fait 
gagner. Il ne s’en est toutefois fallu 
d’un rien pour que ce soit l’inverse.

Dan Vidmer en était bien conscient, 
à chaud après la rencontre, lui, le 
héros du match. « Il y a des jours 
comme ça, tu te sens bien, tu mets 
deux goals au début, et tu veux jouer 
plus physique. Alors arrivent les 
fautes, ce d’autant plus avec beau-
coup de temps de glace, analysait-il. 
Il faut aussi dire que tout va très vite, 
et tu n’arrives pas toujours à changer 

d’idée au dernier moment. »
Des arguments valables, alors que, 

pour poursuivre sur sa lancée samedi 
à domicile contre Prilly (18h15, match 
suivi du skateathon du HCY, entrée 
gratuite), Yverdon aura besoin de la 
version lumineuse de Dan Vidmer 
et Alain Miéville. Des hommes 
capables de décider d’une rencontre.
 • Textes: Manuel Gremion

Dan Vidmer, emmené par le juge de ligne, écope de deux minutes pour une charge à la bande sur un Bernois. Sa deuxième punition de la 
soirée. Le défenseur d’Yverdon a aussi inscrit trois buts et délivré un assist, mercredi. Il était vraiment de tous les coups !  MICHEL DUPERREX

Yverdon - Adelboden
5-4 ap (2-1 1-2 1-1 1-0)

Buts :  2e Vidmer (Pizzirusso, Renaud) 1-0 ; 
3e Vidmer 2-0 ;  14e Marcon (Christen) 2-1; 
26e Tschanz (Kropf, Marcon) 2-2 ;  39e Tschanz 
(Zryd, Marcon) 2-3 ;  40e Barraud (Fleuty, Gay) 
3-3 ;  58e Kropf (Marcon/5c4) 3-4 ;  60e Miéville 
(Gay, Vidmer/6c5) 4-4 ;  63e Vidmer (Miéville, 
Barraud) 5-4.

Yverdon :  Pfäffli ;  S. Cordey, Vidmer ; 
Gaschen, V. Cordey ;  Betschart, Floret ;  Gay, 
Miéville, Di Caprio ;  Barraud, Fleuty, Vallotton ; 
Pizzirusso, Beutler, Renaud ;  Pappalardo, Bah. 
Entraîneur :  Martin Roh.

Adelboden :  Lanz ;  Hofmann, S. Dähler ;  Zryd, 
Willen ;  Kallen, Gerber ;  Brechbühl, Germann, 
Tschanz ;  Christen, Marcon, Kropf ;  T. Dähler, 
Schmid, Roth ;  Ruchti, Santschi, Kaufmann. 
Entraîneur :  Peter Schranz.

Notes :  patinoire d’Yverdon, 127 spectateurs. 
Arbitrage de Bertrand Houriet. Pénalités :  6x2’ 
contre Yverdon ;  2x2’ contre Adelboden. 57e, 
temps mort demandé par Adelboden. 59e, 
temps mort demandé par Yverdon.

HOCKEY
1re ligue - Groupe ouest

Résultat
Yverdon - Adelboden 5-4 ap.

Classement
1. Wiki-Münsingen 14/33. 2. Sarine 14/25. 
3. Saastal 13/24. 4. Morges 13/23. 5. Prilly 13/22. 
6. Adelboden 14/22. 7. Sion 13/19. 8. Tramelan 
14/19. 9. Yverdon 13/15. 10. Uni Neuchâtel 12/14. 
11. St-Imier 13/14. 12. Delémont 12/7.

Touché par un puck en plein visage, 
sur un dégagement de Dan Vidmer 
alors que les Bernois évoluaient en 
supériorité numérique durant la pro-
longation, le pauvre attaquant d’Adel-
boden Marco Germann est longtemps 
resté sur la glace. Il a ensuite été 
évacué de la patinoire en ambulance.

LE FAIT DU MATCH

19
C’est, en secondes, l’intervalle 
qu’il a fallu à Dan Vidmer pour 
inscrire les deux premiers 
buts de la rencontre, mercredi. 
D’abord d’un tir frappé de la ligne 
bleue, puis sur une splendide 
interception dans le camp adverse.

Du mauvais au 
bon exemple
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BALLAIGUES Le groupe Dentsply 
Sirona, spécialisé dans le matériel 
dentaire, a remporté le Prix Vaudois 
des Entreprises Internationales 
dans la catégorie « Entreprise 
étrangère » . Le site de Ballaigues, 
berceau de la marque Maillefer 
rachetée par le groupe en 1995, 
est un pilier de l’économie 
régionale depuis plus de 130 ans.

LAURA MANENT

« Nous sommes honorés d’être nommés 
parmi les plus importantes entreprises vau-
doises. J’ai été très fier de pouvoir représenter 
à la fois Dentsply Sirona et notre communau-
té locale lors de la cérémonie de remise des 
Prix Vaudois des Entreprises Internationales ! 
Ce fut une soirée mémorable pour nous 
tous. »  Ainsi s’est exprimé Abdallah Rizki, 
directeur des opérations de Dentsply Sirona 
à Ballaigues. La multinationale américaine, 
spécialisée dans les produits et technologies 
dentaires professionnels, a été récompensée 
fin novembre. Une distinction reçue avec 
joie et fierté.

« Nous faisons ce métier avec beaucoup 
de passion et c’est extraordinaire de rece-
voir une telle reconnaissance de la part du 
Canton. Nous avons dédié ce prix à tous les 
employés du site de Ballaigues. Cette réussite 
est celle de toute la population de la région 

qui participe à ce succès », explique Mihaela 
Chidean, responsable de la communication 
chez Dentsply Sirona. 

Ce succès, c’est donc celui des quelque 750 
collaborateurs qui travaillent à Ballaigues. 
Le site est l’un des plus importants du groupe 
au niveau mondial. Berceau de la marque de 
produits endodontiques Maillefer, fondée il 
y a plus de 130 ans, le site de Ballaigues est 
depuis longtemps reconnu pour son inno-
vation endodontique et la précision suisse 
de sa fabrication. Racheté par Dentsply 
International en 1995 (avant sa fusion avec 
Sirona), le site abrite désormais Dentsply 
Sirona Endodontics et produit plus d’un mil-
lion de limes endodontiques par jour pour les 
professionnels dentaires du monde entier, 
tout en jouant un rôle considérable dans 
l’économie régionale. « Nous sommes très 
fiers de notre héritage », explique Mihaela 
Chidean.

Le site ballaigui est une référence dans le 
domaine de l’endodontie, à savoir le traite-
ment des maladies de l’intérieur de la dent. Le 
secret ?  La « qualité suisse », affirme Mihaela 
Chidean. Qualité qui fait la réputation de 
l’industrie helvétique à l’étranger. « C’est gage 
d’innovation dans le domaine. Toute l’exper-
tise que nous avons acquise à travers notre 
longue histoire se manifeste dans une inno-
vation perpétuelle » , poursuit-elle. 

Pôle de recherche et développement, le site 
nord-vaudois fabrique également ses propres 
machines de production et abrite un centre 
de formation en endodontie. Si Ballaigues 
dispose de l’expertise, de l’infrastructure et 
des ressources nécessaires pour fonctionner 
de manière autonome et maîtriser sa chaîne 
de production, Mihaela Chidean reconnaît 
des avantages liés au fait de faire partie d’un 
groupe international :  « Nous pouvons par-
tager avec d’autres pays, et nous bénéficions 
de l’expérience et des bonnes pratiques qui 
viennent d’ailleurs. »  Mais l’ancrage suisse 
est toutefois bien réel, puisque Dentsply 
Sirona a ouvert un nouveau centre d’innova-
tion l’année dernière à Zurich.

Sicpa également récompensée 
Outre Dentsply Sirona, le Prix Vaudois des 

Entreprises Internationales (PVEI) a récom-
pensé une autre entreprise active dans le 
Nord vaudois, dans la catégorie « Entreprise 
suisse ». L’entreprise SICPA, société familiale 
fondée en 1927, est spécialisée dans les tech-
nologies de sécurité matérielle et numérique 
et emploie plus de 3000 personnes à travers 
le monde dont près de 1000 entre Chavornay 
et Prilly.

Depuis 2014, le PVEI – décerné par le 
Département de l’économie, de l’innova-

tion, de l’emploi et du patrimoine (DEIEP), 
la Chambre vaudoise du commerce et de 
l’industrie (CVCI) et Innovaud – distingue 
trois sociétés présentes sur le sol vaudois et 
actives à l’international. Le jury se base sur 
une série de critères parmi lesquels la pré-
sence d’un siège social dans le canton depuis 
trois ans au moins, la création d’emplois 
dans la région et une contribution à l’image 
du canton à l’étranger. La cérémonie 2022 a 
eu lieu ce 22 novembre à Lausanne devant 
quelque 200 invités.

Une récompense qui 
donne le sourire

Abdallah Rizki, directeur des opérations de Dentsply Sirona à Ballaigues, et Laurence Verdet, directrice des 
ressources humaines du même site.
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URGENCES - SERVICES 
URGENCES

POLICE
Tél. 117.

FEU
Tél. 118.

AMBULANCE
Tél. 144.

Police administrative de Vallorbe
021 843 93 93.

Service de la garde médicale 
et dentaire
Vous avez besoin d’un médecin ou 
d’un médecin-dentiste d’urgence ?
1) Appelez toujours en premier lieu 
votre médecin traitant habituel.
2) S’il est inatteignable, faites alors 
le numéro unique de la centrale 
des médecins (valable pour l’en-
semble du canton): 0848 133 133.
3) Pour les urgences vitales, appe-
lez le 144.

Pharmacie de garde
En cas d’urgence médicale, 
veuillez vous adresser à la 
CTMG (Centrale Téléphonique 
des Médecins de Garde) 
au 0848 133 133.
Les urgences relatives sont assu-
rées par la Pharmacieplus de 
la gare d’Yverdon, ouverte les 
dimanches et les jours fériés de 
7h30 à 20h30.

EHNV, Hôpital de Saint-Loup
021 866 51 11.
Urgences 24/24.

EHNV, Hôpital d’Orbe
024 442 61 11.
Permanence médicale :
Lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
Samedi de 9h à 13h.
Les dernières prises en charge 
s’effectuent une demi-heure avant 
la fermeture.

EHNV, Hôpital La Vallée
021 845 18 18.
Urgences 24/24.

Centre médico-chirurgical (CMC):
Consultations de 8h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00.
Visites en Chirurgie et Médecine : 
de 14h00 à 20h00.
Visites en Gériatrie :  libre.
Visites en Privé :  de 10h00 à 20h00.

SERVICES

S-o-S Serrures
Jour et nuit.
Tél. 079 409 16 67.

SOCIAL

Vous et Moi
Association d’infirmières 
indépendantes à domicile. 
Soin et aides à domicile 7j./7, sur le 
secteur Vallorbe, Orbe et environ.
Contact :  par téléphone au 
078 825 20 48 ou par mail à 
l’adresse vousetmoi@hin.ch.

Centre Médico-Social
Rue de l’Ancienne-Poste 42, 
Vallorbe.
058 450 30 30 (8h00 - 18h00).
Aide et soins à domicile :  soins 
infirmiers, d’hygiène et de confort, 
aide au ménage et à la famille, 
ergothérapie, conseil social, repas 
à domicile, conseils nutritionnels. 
Consult. infirmière ambulatoire au 
CMS sur rendez-vous.
www.aspmad.ch.

Centre d’Accueil Temporaire 
Turquoise
Rue de l’Ancienne-Poste 42
1337 Vallorbe
Tél. 021 843 00 09
turquoise@fondation-saphir.ch

Bureau Moyens Auxilliaires (BUMA)
En Chamard 55 B - 1442 Montagny-
près-Yverdon.
024 424 39 70.
Loc./vente moyens auxiliaires, 
mat. soins & hygiène, Sécutel.
Lundi à vendredi 9h -12h / 
13h30 -17h30.

Transports Bénévoles
TMR Nord Vaudois
6 jours/7 - 058 450 35 35.

EHNV Hôpital d’Orbe
Tél. 024 442 61 11.
Permanence médicale :
Lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
Samedi de 9h à 13h.
Les dernières prises en charge 
s’effectuent une demi-heure avant 
la fermeture.

Centre Social Régional
JUNOVA (Jura-Nord vaudois)
Rue de la Poste 3, 1350 Orbe.
Rue des Pêcheurs 8a, 1400 Yverdon.
Tél. 024 557 76 76. 
Pour nous joindre par téléphone : 
tous les jours de 8h30 à 11h30 et 
de 14h à 16h.
Guichets ouverts tous les jours, 
8h00-11h30 / 13h30-16h30 sauf le 
jeudi matin (fermé).

Espace Prévention du Nord vaudois
Rue du Pré 2, 1400 Yverdon-les-
Bains.
Tél. 024 424 94 20
www.espace-prevention.ch/nord.
Cours et activités de prévention et 
de promotion de la santé.
Prestations gratuites :
Rencontre parents-enfants :  CMS
Vallorbe, Faubourg 9, ve 9h30-11h.
Réponse téléphonique Petite 
Enfance :  tél. 024 420 31 15.
Conseils diététiques :  je 9h-10h au 
024 424 94 20.
Prévention auprès des jeunes : 
www.healthsangels.ch.

Pro Infirmis Nord vaudois
Rue du Valentin 20, Yverdon-les-
Bains.
024 424 10 50.

Pro Senecture Orbe
Rue de la Poste 3, 024 442 95 95.
Consultations du lundi au 
vendredi.

Atelier de Création pour Aînés
Foyer des Fontaines, Vallorbe.
Nelly Berney, 021 843 26 17.
Le mardi de 14h à 18h.

Gymnastique des Aînés
Foyer paroissial, Ancienne-Poste.
Marie Russo, 021 691 98 15.

EMS du Jura
Ballaigues, 021 843 80 80.
Maison de retraite pour longs 
séjours.

Croix-Rouge Vaudoise, Association 
cantonale de la Croix-Rouge suisse
Rue Beau-Séjour 9-13.
Case postale 5683.
1002 Lausanne.
Tél. 021 340 00 70.

Samaritains
Présidente :
Mme Réane Baltensperger.
076 434 59 06.
Cours de sauveteurs :
0848 848 046.

Bandagiste-Orthopédiste
Foyer des Fontaines, Vallorbe.
Le dernier jeudi du mois.

SOS Alcoolisme
021 312 01 01.
Permanence 24/24.
Ecoute professionnelle dans 
l’amitié.

Ligue vaudoise contre le cancer
Secrétariat central de la LVC.
8h-12h et 13h30-17h.
Tél. 021 641 15 15.
Service social de la LVC à l’Hôpital 
d’Yverdon
Mme Virginie Bridy, tél. 
024 424 40 61.
Mme Audrey Brossard, tél. 
024 424 40 35.

Entr’Aide 2030 Vallorbe & Environs
Foyer des Fontaines, 
Rue du Faubourg 9.
Tél. 021 843 11 02 permanence le 
mardi matin 8h30-11h30.
info@entraide2030-vallorbe.ch.
www.entraide2030-vallorbe.ch.

Les Cartons du Cœur de Vallorbe
079 611 60 60 (répondeur). 

Association des Parents d’élèves de 
Vallorbe, Ballaigues, Vallon du Nozon
Mme Annycée Desaules.
079 729 93 63.
info@ape-vallorbe.ch.
www.ape-vallorbe.ch.

Infirmière Scolaire
Mme Gisèle Pisu Selva, 021 
557 47 95.

Unité d’Accueil pour Ecoliers (UAPE) 
La Récré
021 843 02 53.

Garderie Tire-Lune
021 843 18 08.

Halte-Jeux Boule de Gomme
021 843 38 68 ou 078 920 19 84.
www.bouledegomme.ch.

Jardin d’Enfants La Capucine
078 710 43 20.
www.lacapucine.ch.

Jardin d’Enfants Imagine
Vaulion, 021 843 28 61.

Jardin d’Enfants La Capucine
078 710 43 20.
www.lacapucine.ch.

Ludothèque de Ballaigues
Le premier jeudi du mois de 16h à 
18h, fermée pendant les vacances 
scolaires.

Bibliothèque
Grand-Rue 54.
Tél. 021 843 03 42.
Horaires hors vacances scolaires :
Lundi et dimanche fermé.
Le mardi de 16h30-18h30.
Le mercredi  de 13h30-16h30.
Le jeudi de 16h30-18h30.
Le vendredi de 16h30-18h30.
Le samedi de 9h-12h.
http : //bibliotheque-de-vallorbe.
over-blog.com/.

LOTO GÉANT
VALLORBE  

Vendredi 16 décembre 2022 
à 20 heures

A l’abonnement et au carton plein
Fr. 50,- pour Fr. 52,- de tours + 4 séries hors abonnement

Portes 19 heures – Places limitées 

BON VOYAGE Fr. 3'000.–
SÉJOUR BIEN-ÊTRE Fr. 1'500.–
Bons d’achat Coop et Migros, vins, 

corbeilles garnies, etc.

Plus de Fr. 17'000.– de lots

Réservation uniquement par SMS au 079/638 17 35
jusqu’au 16 décembre 2022 à 12h00

Organisateurs : Sté Gymnastique et Tennis Club Vallorbe

Entretien propriétés, service 
d’immeubles, déneigement.
Tél. 021 843 01 58 - 078 212 02 03

www.p8services.ch

SUDAN BERNARD
1337 VALLORBE

Entretien de propriétés • Petits 
transports et location de bennes 

150.-

Natel 078 621 55 63

Bernard Guéniot
Magnétiseur

Praticien Chamanique
Tarot de Marseille

Nettoyage des lieux

Service à domicile
sur RDV 079 816 55 25

www.bernard-guerisseur.ch 

c’est entre votre toit et moi...

Yan Chezeaux - 1142 Pampigny
 Tél. 079 558 75 63

www.chezeaux-toiture.ch



Parapluie sur l’épaule, les 
Petites filles, dans « Après la 
pluie vient le beau temps » .

Le groupe des Petits garçons, qui paraissent bien plus grands dans leur costume coloré de louveteaux.

Bien équipés, ces promeneurs n’ont pas été déçus de leur longue escapade.

Les membres du comité étaient du spectacle.

Certains se sont senti pousser des ailes durant leur performance.

Promenade en forêt

CENTRE VILLAGEOIS
Elfes, nains de jardin, 
scouts, randonneurs, 
villageoises coiffées 
d’un foulard ou 
athlètes en tenue de 
sport, les Amis Gym 
étaient sur leur 31, 
samedi dernier, pour 
leur soirée annuelle 
placée sous le thème 
« Promenons-nous 
dans les bois » . 

TEXTES :  RÉD.
PHOTOS :  CHAMPI

Un cadeau pour réaliser ses rêves
→ Taux d’intérêt de 1%
→ Libre choix des versements (montant

et fréquence)
→ CHF 50 o� erts pour un 1er versement

de CHF 200 ou plus

BALLAIGUESVendredi 2 décembre 2022 13LA RÉGION

PUB

PUB

Offrez un magni� que livre 
sur l’histoire du Mt d’Orzeires
160 pages en format A4

1 exemplaire 25.- (au lieu de 40.-)

2 exemplaires 40.-
Info & commande: olivier@juraparc.ch 

ou 079 638 17 35
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AVIS MORTUAIRES 

PERUSSET SA
Rue Sainte-Claire 8 - Orbe

024 441 32 78
Yverdon-les-Bains

024 426 01 12
Marc-Olivier Magnenat

               Rémy Brulhart

POMPES        UBRES

pompes funebres
manfred fischer s.à r.l.

1373 Chavornay
Inhumation &
incinération

Prévoyance funéraire
Permanence
24h sur 24h

Tél. 024 441 13 38

pompes funebres
manfred fischer s.à r.l.

1373 Chavornay
Inhumation &
incinération

Prévoyance funéraire
Permanence
24h sur 24h

Tél. 024 441 13 38

1400 YVERDON
Crémation &
incinération

Prévoyance funéraire

Permanence
24h sur 24h

Tél. 024 441 13 38

c
Obsèques, rapatriements,  

conseils en obsèques futures
Grand-Rue 24 � 1350 Orbe

c

www.cassar.ch

024 441 15 55   
c

   24 h / 24
O   

c

c
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MESSAGE DOMINICAL

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
RÉFORMÉE, PAROISSE 
DE VALLORBE

Dimanche 4 décembre
10h00, Vallorbe, N. Rakotoarison.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
RÉFORMÉE, 
PAROISSE DE 
BALLAIGUES / LIGNEROLLE

Dimanche 4 décembre
10h00, Lignerolle, A. Ledoux.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
RÉFORMÉE, 
PAROISSE DE 
VAULION-ROMAINMÔTIER

Dimanche 4 décembre
9h00, Chapelle de l’EMS de Croy, N. 
Charrière.
10h15, Romainmôtier, N. Charrière.

ÉGLISE CATHOLIQUE
PAROISSE DE VALLORBE ET 
DE LA VALLÉE DE JOUX

Samedi 3 décembre
18h00, Le Pont, messe.

Dimanche 4 décembre
9h00, Le Sentier, messe - 50 ans de 
l’église.
10h45, Vallorbe, messe.

Mardi 6 décembre
18h30, Le Brassus, messe 
précédée de l’adoration.

Mercredi 7 décembre
18h45, Vallorbe, Chapelet.

Jeudi 8 décembre
18h00, Vallorbe, messe de 
l’Immaculée Conception.

Secrétariat de la paroisse : 
079 211 04 73 ou paroisse.
vallorbe@cath-vd.ch.

ASSEMBLÉE CHRÉTIENNE

Grand-Rue 12, Ballaigues
Culte d’adoration :  Dimanche, 9h30 
(école du dimanche pour les enfants).
Message biblique :  Dimanche, 11h00.
Réunion de prières :  Mercredi, 20h00 
(étude biblique 3e mercredi du mois).
Pour plus de précisions se 
référer au tableau d’affichage 
le long de la Grand-Rue ou 
contactez le 021 843 28 90. www.
assembleechretienne-ballaigues.ch.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE RÉVEIL

Rue Ancienne-Poste 9, 1337 Vallorbe
Dimanche, 9h45, culte.
Mercredi, 15h30, réunion de prière. 
Pour tout renseignement : 
tél. 021 843 23 25.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
LA RENCONTRE

Rue de l’Agriculture 50, Vallorbe
Culte :  Dimanche, 10h00.
Contact :  Jean-Pierre JUNOD, Pasteur.
Tél. 079 400 61 30.
www.larencontre.ch.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

Rue des Eterpaz 24, 1337 Vallorbe
www.jw.org.
Jeudi, 19h30, Vie chrétienne et 
ministère.
Samedi, 17h30, Discours public et 
étude de la Bible.
Pas de collecte. Rens, auprès de 
Frédéric Wuarchoz, +4176 615 86 36.

Expos, musées, visites

Pompaples
La vache dans tous ses états
Des œuvres du Boucher Corpaato, de 
Christiane d’en Hartog, Claudévard 
et Émile Espinoza accompagnent les 
dernières sculptures de Sandrine Soldini.
Jusqu’au 3 décembre, du jeudi au samedi 
de 10h à 17h ou sur rendez-vous.
Galerie Soldini.

Croy
Peintures de Robert Baeriswyl et anciennes 
photos du vallon du Nozon de Serge Goy
Jusqu’à la mi-décembre.
Restaurant de la Gare.

Saint-Loup
Œuvres du photographe animalier 
Urbigène Rémy Jaques
Jusqu’au 10 février.
Hôpital.

Vallorbe
Le Mythe du Forgeron
Portrait de forgerons mythologiques, 
bibliques et issus de la BD, regard croisé 
sur la mythologie du forgeron et son rôle 
dans les sociétés et les croyances, de 
manière à la fois ludique, sociologique et 
historique.
Jusqu’au 30 novembre 2023.
Musée du fer et du chemin de fer.

Concerts, spectacles, divers

Arnex-sur-Orbe
Maria De La Paz chante Lhasa
Avec Ignacio Lamas, guitare, et Mathias 
Demoulin, contrebasse, puis repas. Infos 
et réservations sur www.laurentgallay.ch.
Dimanche 4 décembre, 17h. (ouverture 30 
minutes avant)
Atelier de Laurent Gallay.

Vallorbe
Projection du film Les temps modernes
De et avec Charlie Chaplin (1936), proposé 
par Entr’aide 2030 et Cinéma pour tous. 
Entrée libre, collecte à la sortie. 
Samedi 10 décembre, 19h.
Salle Jean Glardon, rue du Faubourg 9.

Arnex-sur-Orbe
Concert voix-piano de Pascal Auberson
Agrémenté d’un repas. Infos et 
réservations sur www.laurentgallay.ch.
Dimanche 11 décembre, 17h. (ouverture 
30 minutes avant)
Atelier de Laurent Gallay.

Romainmôtier
Soirée « Des arbres qui marchent »
Organisée par l’EERV et Nozon en 
Transition, autour de la diffusion de 
deux vidéos de 35 minutes réalisées par 
Pierre-Paul Renders, afin d’approfondir 
l’engagement spirituel dans le domaine de 
l’écologie. Puis partage, en petits groupes, 

du ressenti. Inscriptions gratuites sur 
www.eerv.ch/region/joux-orbe/activites/
solidarite/transition-ecologique-et-sociale/
des-arbres-qui-marchent.
Jeudi 19 janvier, 20h-22h.
Salle paroissiale, Derrière-l’Eglise 3.

Ballaigues
Soirée « Des arbres qui marchent »
Organisée par l’EERV, Nozon en Transition 
et le Laboratoire de Transition intérieure 
autour de la diffusion de deux vidéos 
de 35 minutes réalisées par Pierre-Paul 
Renders, afin d’approfondir l’engagement 
spirituel dans le domaine de l’écologie. 
Puis partage, en petits groupes, du 
ressenti. Inscriptions gratuites sur www.
eerv.ch/region/joux-orbe/activites/solidarite/
transition-ecologique-et-sociale/des-arbres-
qui-marchent.
Jeudi 2 mars, 20h-22h.
Centre villageois CEVI.

Nord vaudois
Visite des centrales de production de 
Romande Energie avec un guide expérimenté
A Vallorbe :  Centrale hydroélectrique de 
La Dernier.
A Ballaigues :  Centrale hydroélectrique 
des Clées.
A Rueyres :  Enerbois, plus grande Centrale 
de biomasse sèche de Suisse romande.
Inscriptions :  www.romande-energie.
ch/qui-sommes-nous/engagements/
visite-site-de-production.

Un défi à notre temps
Dans l’esprit de Saint François 
d’Assise, initiateur de la première 
crèche de Noël de notre histoire, 
une crèche immense a vu le 
jour à deux pas de chez nous, 
dans l’église catholique de 
Vallorbe. Et là, toute la création 
est convoquée, le monde 
animal, végétal et minéral. 
Fruit d’un travail immense lui 
aussi, cet événement nous 
lance un défi aujourd’hui 

Un défi à plusieurs facettes. 

Dans un monde qui fait l’éloge 
de la vitesse, glorifier l’attente... 
C’est déposer mes rêves et 
mes manques, sans vouloir 
aussitôt les combler. C’est 
méditer joyeusement sur ce 
qui m’est donné pour la vie.

Dans un monde qui fait l’éloge du 
profit, glorifier le veilleur, celui qui, 

dans la nuit, à première vue ne 
crée pas, ne rapporte rien… C’est 
donner toute son importance 
à ce qui ne se calcule pas. C’est 
reconnaître celui qui tient la 
lampe quand s’assombrit ma vie.

Et si cet espace immense 
était là simplement pour 
nous inviter à prendre notre 
place parmi les chercheurs de 
lumière?   Chercher, trouver, 

parmi ces mille petits santons 
représentant des scènes de la 
vie quotidienne, celui qui va me 
parler de cette lumière promise. 

Il est venu le temps de 
l’Avent, le temps de l’attente 
bienveillante. Il est venu le temps 
d’illuminer notre quotidien.

 • Carole Meigniez, paroisse catholique



« On est proche d’un problème de santé publique »
BALLAIGUES L’affaire Lève-
Toi, qui a secoué le village 
ces dernières semaines, a 
fait office de déclic pour 
une députée socialiste. Elle 
demande un état des lieux 
des dérives sectaires dans 
le canton et l’analyse des 
moyens à mettre en place 
pour protéger la population.

TEXTES :  MASSIMO GRECO
PHOTO :  MICHEL DUPERREX

Claire Attinger Doepper est 
attentive à la question des dérives 
sectaires. En mars 2021, elle s’in-
quiétait déjà des effets de l’iso-
lement dû à la crise sur ces 
problèmes. Mardi, la députée lau-
sannoise a remis le sujet sur la table 
du gouvernement, notamment 
motivée par l’affaire Lève-Toi, qui 
touche Ballaigues depuis quelques 
semaines (lire encadré). Sous la 
forme d’un postulat, elle demande 
un « rapport qui analyse les risques 
de recrudescence des dérives sec-
taires et qui propose un plan d’ac-
tion des mesures nécessaires pour 
protéger les victimes d’isolement 
social, de rupture avec le milieu 
familial ou d’abus physiques et 
sexuels liés à la radicalisation et à 
l’endoctrinement.

Claire Attinger Doepper, l’affaire 
Lève-Toi est-elle le moteur 
du dépôt de ce postulat ?

Ce postulat fait suite à une inter-
pellation que j’avais déposée en 
2021, notamment par crainte des 
dérives sectaires qui pouvaient 
être exacerbées par la crise du 
Covid. Dans sa réponse d’alors, 
le Conseil d’Etat reconnaissait le 
besoin d’effectuer des analyses 
plus fines. Alors, lorsque j’ai pris 
connaissance de l’affaire Lève-Toi, 
à Ballaigues, je me suis dit qu’il fal-
lait à nouveau porter le sujet à l’at-
tention du Conseil d’Etat. Surtout 
que ces agissements se déroulaient 
dans un lieu de culte, propriété du 
Canton.

On imagine que pour vous, 
c’est un facteur qui engage 
d’autant plus l’Etat de Vaud.

Evidemment !  L’autorité canto-
nale se doit de protéger la popula-
tion, qui plus est au sein d’un bâti-
ment dont elle est propriétaire. On 
ne peut pas laisser des gourous, 
habités de mauvaises intentions, 
utiliser des bâtiments publics pour 
obtenir un avantage sur des per-
sonnes fragiles.

Qu’est-ce que vous demandez 
au gouvernement ?

Il faut absolument analyser de 
manière plus précise comment ces 
dérives sectaires s’implantent sur 
le territoire, comment elles arrivent 
à s’immiscer dans la tête d’une 
partie de la population, souvent 
fragile comme je l’ai dit. L’Etat doit 
réfléchir à son rôle dans cette situa-
tion. Situation qui, au final, est très 
similaire à un problème de santé 

publique.
Le Conseil d’Etat vous a déjà 
répondu l’année passée sur une 
thématique similaire. Que va 
apporter de plus ce postulat ?

Déjà, la problématique va être 
portée devant une commission. 
Une première analyse sera éta-
blie par elle. Elle pourra détermi-
ner quels sont les moyens mis en 
place pour assurer la protection 
de la population, et quels autres 
moyens doivent être développés. 
Mais un état des lieux, comme je le 
demande, est très important.

Avez-vous déjà des solutions ?
Je laisse le soin au Conseil d’Etat 

d’apporter sa réponse. Mais je 
pense que si l’on développe un 
mécanisme de lutte contre la radi-
calisation, il faut y intégrer les 
communes. Elles sont au cœur du 
terrain, et donc les plus à même 
d’apercevoir les signes d’une 
dérive. Mais cela ne fait pas tout, 
évidemment. On l’a vu à Ballaigues, 
où Lève-Toi était actif depuis vingt 
ans !  En tant que députée, j’estime 
aussi que le fait de déposer un pos-
tulat sur cette problématique est 
un acte important. Plus on en parle, 
plus la situation est connue de tous, 
et plus on donne à la population la 
possibilité de se protéger de cer-
taines sectes.

Est-ce que l’Etat doit être 
particulièrement vigilant avec 
les groupes religieux, peut-
être plus enclins à générer un 
culte de la personnalité ?

Toute la difficulté, c’est de savoir 
où on met le curseur. Je ne pense 
pas que le problème soit spécifi-
quement lié à des pratiques reli-
gieuses. On le voit par exemple aus-
si avec le phénomène des coaches 
de vie. Certains sont très bons, 
apportent une véritable aide, et 
d’autres n’ont pas de compétences 
et profitent simplement de ceux qui 
les suivent...

L’affaire Lève-Toi a eu un fort impact 
médiatique. Pensez-vous que le 
Conseil d’Etat répondra rapidement ?

Cela dépendra beaucoup du tra-
vail de la commission. Mais, c’est 
vrai, aussi de l’actualité. Si la pro-
blématique des dérives sectaires 
apparaît régulièrement dans les 
médias, cela ajoutera une pression 
et le dossier pourrait bien être un 
peu plus haut sur la pile. 

« On ne peut pas laisser 
des gourous, habités de 

mauvaises intentions, 
utiliser des bâtiments 

publics pour obtenir 
un avantage sur des 

personnes fragiles. »
Claire Attinger Doepper, 

députée socialiste

PUB

Une plainte pour usure et contrainte
C’est une nouvelle qui a bou-

leversé le village de Ballaigues. 
Depuis plusieurs semaines, l’af-
faire Lève-Toi a fait la une des 
médias. Depuis le début des 
années 2000, un gourou sévit dans 
la commune :  Haïm Goël, à la tête 
du mouvement qui se détermine 
« juif messianique »  Lève-Toi.

Dans une enquête publiée fin 
octobre, 24 heures révélait que le 
Ministère public vaudois a ouvert 
une enquête pénale contre le « pas-
teur »  pour usure et contrainte. 

Certains membres auraient 
dénoncé des pressions financières.

Et, point d’importance pour 
l’Etat :  c’est dans la salle de la 
paroisse de Ballaigues-Lignerolle 
de l’Église évangélique réformée 
du canton de Vaud, que les adeptes 
de Lève-Toi se rencontraient. Or la 
cure est un bâtiment qui appar-
tient au Canton...

C’est le Centre intercantonal 
d’information sur les croyances 
(CIC) qui a averti la justice dans 
cette affaire.
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Baisse d’impôts pour tous :
redonner du pouvoir d’achat
à la classe moyenne.

Parce que vous trouvez que l’Etat prélève 
trop dans vos poches, optez pour une 
solution simple, efficace et facile à réaliser. 
Elle allègera votre facture cantonale d’impôts 
sans affecter les prestations publiques.
Dites OUI à une bouffée d’oxygène ! www.baisse-impots.ch

Pour diminuer de 12 % l’impôt cantonal,
signez maintenant l’initiative !
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»…mais je ne peux pas toujours l’aider.

J’aime ma 
mère…
«

Nous sommes à vos côtés quand les choses se compliquent. Grâce à votre don. 
Merci !

IBAN CH91 0900 0000 8750 0301 3    www.prosenectute.ch

Rendez-vous créatif
Vallorbe
Exposition et vente
Le groupe des rendez-vous créatifs de Vallorbe 
organise une journée de vente. Vous trouverez 
plusieurs objets faits main notamment des 
cadeaux de Noël. Ouvert à tous!

Lieu:  Foyer des Fontaines, 
Faubourg 9 – 1337 Vallorbe 
(au 1er étage)

Date et heures:  Samedi 10 décembre 2022 
de 9h à 12h et de 13h à 17h

Participation:  Entrée libre
Thé, café: 1.– / 
Pâtisserie: 2.–

Renseignements:  Mélie Berney, 021 843 26 17

ENTRAIDE 2030
Vallorbe et environs

2023 CINÉTHIQUE

Samedi 14 janvier
SUPER CONDRIAQUE 

de Dany Boon - 2014 
avec Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad.

•  11 février: Bouboule 
de Bruno Deville - 2014 

•  11 mars: Umberto D 
de Vitt orio De Sica - 1952 

•  8 avril: Le Papillon 
de Philippe Muyl - 2002

•  13 mai: Les Peti ts mouchoirs 
de Guillaume Canet - 2010 

•  10 juin: La Salamandre 
de Alain Tanner - 1971

•  9 septembre: Tableau noir 
documentaire de Yves Yersin - 2013 

•  14 octobre: Mia et le lion blanc 
de Gilles de Maistre - 2018 

•  11 novembre: Flic ou voyou 
de Georges Lautner - 1973

•  9 décembre: Les Feux de la rampe 
de Charlie Chaplin - 1952

SÉANCES À 19H

FOYER DES FONTAINES
Salle Jean Glardon / sous-sol

Rue du Faubourg 9
Entrée libre! Collecte à la sorti e.

En collaborati on avec « Cinéma pour tous  »

Le Conseil communal de Vallorbe se réunira en séance
lundi 12 décembre 2022 à 18 h 30

dans la «Grande salle» du Casino, avec l’ordre du jour suivant:

1. Message de M. Eti enne Roy, Préfet, invité d’honneur

2. Appel

3. Adopti on de l’ordre du jour

4. Adopti on du procès-verbal No 7 du 31 octobre  2022

5. Correspondance

6.  Rapport de la commission permanente des fi nances relati f au 
projet de budget 2023 de la Commune de Vallorbe

7.   Rapport No 15/22 de la commission chargée de l’étude de la 
réponse de la Municipalité à la moti on de  M. Yann Jaillet « Pour 
une protecti on du personnel communal en tant que lanceur  
d’alerte » 

8.  Préavis municipaux et nominati on des commissions

9. Communicati ons de la Municipalité

10.  Communicati ons des représentants aux associati ons 
intercommunales ou régionales

11.  Postulat, moti ons, interpellati ons, résoluti ons, péti ti ons et 
projets

12. Divers, questi ons et vœux.

Le Président :
Daniel Rosetti  

La Secrétaire:
Francine Manière

Séances de groupe :
PLR: 5 décembre 2022 - 19h00 au Rio
GDV: 5 décembre 2022 - 19h00 au Buff et de la gare 
UDC: 12 décembre 2022 - 17h30 au Buff et de la gare 

CAVE DE LA CRAUSAZ
BETTEMS FRÈRES SA

Chemin de la Crausaz 3
1173 Féchy – Tél. 021 808 53 54

Ouverture spéciale
les samedis 24 et 31 décembre 

jusqu’à midi
Horaires d’ouverture
Fermé les 25-26 décembre 
et les 1er et 2 janvier
Dès le 3 janvier, horaire habituel
Lundi à vendredi : 8h à 12h - 13h à 18h
Samedi : 8h à 12h - 14h à 17h

Nos meilleurs vœux pour 2023!

Nom :

Prénom :

Rue :

NP/Lieu :

Tél. 

Email: 

Signature :

www.cavedelacrausaz.ch
www.fechy.com

VAL

3x 75 cl Vin pétillant brut Fr.  36.00

2x 37,5 cl Gewürztraminer Liquoreux Fr. 36.00

4x 70 cl Chasselas Cave de la Crausaz Fr. 34.80

3x 70 cl Assemblage rouge 
« Les Bourrons» Fr. 26.10

Livraison gratuite à domicile 
Total : Fr. 132.90

Carton dégustation 
spécial Noël

Laurent Pingoud
Thérapeute

Reconnu ASCA et RME
Ancienne-Poste 29, 1337 Vallorbe

079 423 03 31 • soins-alternatifs.ch

10 ans d’expérience à votre service, au service de votre corps et de vos douleurs.

Laurent Pingoud
Thérapeute

Reconnu ASCA et RME
Ancienne-Poste 29, 1337 Vallorbe

079 423 03 31 

Collaboratrice : Sujiang Bo
 a-Wan 
078 921 78 28

soins-alternatifs.ch

Recherche -
donner un avenir
aux enfants atteints
de cancer

www.spog.ch/dons
Post�nance 60-363619-8
ou directement
via Twint App
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EN BREF

HOCKEY - 3e LIGUE
Une grosse affiche ce soir au 
programme du HC Vallorbe
Actuel 2e du groupe 4 de 3e ligue, le HC Vallorbe 
a remporté sept de ses huit matches jusqu’ici, 
cette saison, dont le dernier 5-3, vendre-
di passé, contre le HC Portes du Soleil. 
Attention, ce soir, à 20h30 à la patinoire du 
Frézillon, les Truites reçoivent un adversaire 
capable de poser considérablement de pro-
blèmes aux Vallorbiers :  le HC Trois-Chêne.
Les Genevois comptent, pour leur part, 
cinq victoires en sept sorties. Cela pro-
met une belle bataille. • M. G.

CYCLOCROSS Revenu à 
Champagne le temps de 
quelques jours, Alexandre 
Binggeli, cycliste de la 
structure juniors de la 
formation World Tour AG2R 
Citroën, a terminé 1er junior 
du cyclocross des Tire-Lune, 
dimanche dernier à Vallorbe. 
Remportant en même temps 
les titres romand et vaudois.

TEXTES :  CHLOÉ REBAUDO
PHOTOS :  CHAMPI

C’est peu dire que la forme est en train 
de monter. Comme la bosse qu’il a dû 
grimper lors du cyclocross des Tire-
Lune. D’un classement aux alentours du 
20e rang le deuxième week-end de sep-
tembre en Belgique, Alexandre Binggeli 
(photo, en tête du peloton) a commencé 
à grappiller des places, jusqu’à obtenir 
deux podiums fin octobre (AlperoseQuer 
Schneisingen et Cyclocross de Bulle).

« C’était un peu dur au début de 

cette saison, et puis là, ça vient genti-
ment, confiait le coureur du VC Orbe, 
17 ans, dimanche, après sa victoire à 
Vallorbe. J’ai coupé deux semaines plus 
tôt pour m’octroyer une petite pause, 
parce que j’ai fait six week-ends de 
suite. Maintenant, je prépare le mois 
de janvier, qui sera très chargé avec 
les Championnats de Suisse et deux 
manches de Coupe du monde,  puis 
j’aimerais bien être sélectionné pour 
les Championnats du monde de début 
février. »

De passage chez ses parents, à 
Champagne, l’automaticien en troisième 
année d’apprentissage en a profité pour 
participer à une course près de la mai-
son, à Vallorbe. Comme sa sœur, Alice 
Binggeli, qui terminait plus tôt dans la 
journée 3e chez les cadettes (M17) et est 
devenue championne vaudoise pour sa 
première saison dans la catégorie.

« Je suis tombé malade il y a quelques 
jours, donc c’était un peu dur de me 
mettre dedans, expliquait toutefois le 
coureur d’AG2R Citroën M19 Team. J’ai 
fait comme je pouvais et ça s’est très bien 
passé. Le parcours était assez physique, 
sinon ça allait. Le plus dur, c’était la res-
piration :  à chaque fois qu’on inspirait, 

tout le froid rentrait. »
Ne reste plus qu’à se rétablir avant un 

programme qui s’annonce chargé ces 
prochains temps :  « Le week-end pro-
chain, je roule à Troyes en Coupe de 
France ;  jeudi et vendredi, je suis avec 
l’équipe nationale en Suisse aléma-
nique et, ensuite, à Granges. Je passerai 
les vacances de Noël en Italie, pour une 
course UCI et, après, je reprendrai les 
épreuves en Belgique. »

Le jeune triathlète chamblonnois Elias Leimer fait la montée à pied. Sur la photo de droite :  l’Urbigène Cédric 
L’Eplattenier, avec son maillot de champion national master, va chercher le podium romand de sa catégorie.

Il y avait plusieurs 
lièvres à courir

La première édition du Cyclocross 
des Tire-Lune (du nom du sobriquet 
donné aux habitants de Vallorbe) 
constituait une manche de l’Om-
nium romand, et faisait aussi office 
de Championnats romands et 
cantonaux.

Heureux 
passage à 
la maison

Les podiums des régionaux
Petits cracks :  3. Valentin Gavillet (Donneloye). 
M11 :  1. Nora Flaction (Juriens); 2. Mathieu Jaccard 
(Epautheyres). M15 :  3. Laure Jaccard (Epautheyres), 
M17 :  3. Alice Binggeli (Champagne). M19 :  1. Alexandre 
Binggeli (Champagne). Master 1 :  3. Cédric L’Eplattenier 
(Orbe).

Tel père, tel fils
KARATÉ Douze ans après le titre suisse de son 
papa, Donato Zecca, Lucas est devenu champion 
national M14 à Sursee. Et il n’est pas le seul.

Le KC Jaguar a vécu des finales nationales fortes en émotion, le 
week-end passé, dans le canton de Lucerne. Deux de ses jeunes 
karatékas sont allés chercher le titre national :  c’est le cas de 
Demet Özdemir, chez les filles M14 -41 kg, et de Lucas Zecca, 
chez les garçons M14 -52 kg, à chaque fois en combat. Tous les 
deux sans encaisser le moindre point lors de leurs duels. Fort !

Le dernier titre suisse du club vallorbier datait d’il y a douze 
ans, quand Donato Zecca était sacré chez les lourds. Celui-ci 
a encore terminé 5e cette année, en combat seniors +84 kg. Il a 
surtout vu les jeunes briller, puisqu’en plus des deux titres préci-
tés, Tomor Jashari a décroché l’argent en combat M18 +76 kg, et 
Zoé Michaud a fini 3e en combat M14 -41 kg.

En kata aussi, les Jaguars se sont illustrés :  Demet Özdemir 
(M14) et Zoé Michaud (M13) ont goûté au bronze. • M. G.

• Plâtrerie
• Peinture
• Carrelage
• Maçonnerie

Gestion globale
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Organisation et planifi ec

les différents corps de métiers

1

Quelle que soit la rénovation,
D. Vallotton a la solution !

seul intervenant à contacter :
079 332 14 06

1337 Vallorbe
info@davidvallotton.ch

À votre service depuis 2006

Avec les points suivants à l’
ORDRE DU JOUR

 1.  Appel
 2. Assermentation
 3. Adoption de l’ordre du jour
 4. Adoption du procès-verbal du 7 novembre 2022
 5. Communications du bureau
 6. Communications de la Municipalité
 7. Communications des représentants aux associations intercommunales
 8.  Rapport de la commission des fi nances chargée d’examiner le budget 

2023
 9.  Rapport de la commission chargée d’examiner le préavis municipal relatif 

à une demande de crédit pour l’achat d’un tracteur pour le service voirie
10.  Rapport de la commission chargée d’examiner le préavis municipal relatif à 

la mise en place d’une commission permanente du Conseil communal qui 
traite de l’énergie, du climat et de la durabilité

11. Préavis municipal relatif à l’assainissement urbain du Ruz de la Praz
12.  Nomination d’une commission pour l’analyse du préavis municipal 

concernant une demande de crédit pour transformer l’appartement du 
Collège de Ballaigues en une salle de classe et en une salle d’appui

13.  Désignation d’un membre pour la commission de recours en matière 
d’impôts et de taxes

14. Propositions individuelles et divers

C O N V O C AT I O N
Vendredi 9 décembre 2022 

à 18h30 au Centre villageois
La séance est publique

La Présidente:
Patricia Bourgeois

La Secrétaire:
Vanessa Moser
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22.05 Résultats du Magic 3, 
Magic 4 et Banco

 22.10 Au cœur du Mondial 8
22.55 Ski alpin
Coupe du monde. Descente 
dames. À Lake Louise (Canada).
La Suissesse Corinne Suter 
va-t-elle confirmer ?
 0.00 Tirage Euro Millions
 0.01 Zap RTS sport
 0.05 Adult Material 8
Série. Hayley. - Deep Fake.

 22.00 Coupe du monde 
de la Fifa : le mag 8

Magazine. Prés. : Denis 
Brogniart. 0h55. En direct.
Après chaque match, 
«Le mag» sera de retour, 
présenté par Denis Brogniart 
avec des consultants 
d’exception qui apporteront 
leurs regards et analyses.
 22.55 Le Late avec 

Alain Chabat 8

22.40 Faux-semblants 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2020. Réal. : Akim Isker. 
1h30. Avec Thierry Godard, 
Noémie Schmidt, Francis 
Renaud, Marc Ruchmann.
Une jeune enquêtrice fait ses 
débuts au sein de la brigade 
criminelle au côté d’un grand 
policier devenu paraplégique.
 0.30 Téléthon Gaming 8
Gala.

 0.35 Le bel Antonio
Film. Drame. Fra-Ital. 
1960. VO. NB. Réalisation : 
Mauro Bolognini. 1h45. Avec 
Marcello Mastroianni, Claudia 
Cardinale, Pierre Brasseur.
Incapable de consommer son 
mariage avec sa jeune épouse, 
un séducteur est confronté 
à son impuissance.
 2.20 Samedi d’en rire 8
Divertissement.

 22.30 L’été où mon père 
disparut

Film TV. Drame. Norvège. 
2019. VM. Réalisation : Hans 
Petter Moland. 2h03. Inédit. 
Avec Stellan Skarsgård, Bjorn 
Floberg, Tobias Santelmann.
Hiver 1999. Veuf et retraité, 
le Norvégien Trond Sander, 
en quête de quiétude, décide 
de s’installer à la campagne.
 0.30 Tracks East

 23.00 Maison à vendre
Magazine. Prés. : Stéphane 
Plaza. 1h50. Corinne et 
Alexandre/Onel et Alexandre.
Stéphane Plaza se rend dans 
les Yvelines afin d’aider deux 
familles à vendre leur bien. 
Cette fois-ci, il a besoin d’un 
coup de pouce et fait appel 
à ses amis !
 0.50 Maison à vendre
Magazine. 

23.00 Antidisturbios 8
Série. Action. Esp. 2020. 
Saison 1. Avec Vicky Luengo, 
Raul Arevalo, Alex Garcia, 
Hovik Keuchkerian.
2 épisodes. Inédits.
Madrid, de nos jours. Six 
policiers d’une brigade anti-
émeutes Puma 93 procèdent à 
une expulsion de locataires.
 0.45 Amityville
Film. Horreur.

 6.00 M6 Music
 6.55 M6 Kid
 8.50 M6 boutique
 10.05 Ça peut vous arriver
 11.35 Ça peut vous arriver 

chez vous
 12.45 Le 12.45
 13.30 L’œil de Philippe 

Caverivière
Divertissement.
 13.40 Scènes de ménages
 14.00 Un Noël sur glace
Film TV. Comédie sentimentale.
 15.45 Un Noël plein d’étincelles
Film TV. Drame. 
 17.25 Incroyables 

transformations
 18.40 Tous en cuisine, menus 

de fêtes avec Cyril Lignac
Divertissement.
 19.45 Le 19.45
 20.30 Scènes de ménages

 6.00 Le 6h00 info
 6.30 Télématin
Magazine.
 9.30 La maison des 

maternelles
 10.20 Amour, gloire et beauté 8
10.50 Tout le monde 

a son mot à dire
 11.20 Chacun son tour 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place
 13.00 13 heures
 13.55 Ça commence 

aujourd’hui 8
16.15 Affaire conclue
Magazine.
 18.05 Tout le monde 

a son mot à dire 8
18.40 Téléthon 8
Magazine. Tout est possible.
 20.00 20 heures
 20.45 Un si grand soleil 8

 7.10 Arte journal junior
 7.15 Port de Hambourg, un 

bateau-église insolite 8
 8.10 Invitation au voyage 8
 9.25 Qatar : une dynastie 

à la conquête du monde
 11.00 Mohammed VI : 

les limites du pouvoir
 12.05 Faire l’histoire 8
12.30 Des volcans et des 

hommes 8
12.55 Arte Regards
 13.30 Les mariés de l’an deux 8
Film. Comédie sentimentale. 
 15.05 César et Rosalie 8
Film. Drame. 
 17.25 Invitation au voyage 8
19.00 Le Népal, aux portes 

du ciel
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes
 20.50 Athleticus

 7.00 La Matinale
 8.00 RTS info
 9.05 Forum
 9.35 RTS info 8
10.15 Faut pas croire 8
10.45 RTS info 8
11.15 Géopolitis 8
11.40 RTS info 8
12.10 Couleurs locales 8
12.25 Mise au point 8
13.05 Le 12h45 8
13.31 RTS info 8
13.55 Temps présent 8
14.50 RTS info 8
15.20 Objectif Monde l’hebdo 8
15.50 Ghana/Uruguay 8
Football. Coupe du monde. 
Phase de groupe. En direct. 
 18.05 Ski alpin 8
Coupe du monde. Descente 
messieurs. En direct.
 19.00 RTS info

 6.25 Tfou 8
Jeunesse.
 8.30 Téléshopping
 9.55 Familles nombreuses : 

la vie en XXL 8
Téléréalité.
 11.00 Les feux de l’amour 8
Feuilleton.
 11.50 Les 12 coups de midi 8
13.00 Le 13h 8
13.45 Le journal de la Coupe 

du monde Fifa 2022 8
13.55 Les incroyables talents 

de Noël 8
Film TV. Comédie sentimentale.
 15.40 L’accord parfait de Noël 8
Film TV. Drame. 
 17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL 8
Téléréalité.
 18.30 Ici tout commence
 19.15 Le 20h 8

 6.05 RTS Kids
Jeunesse.
 9.30 Quel temps fait-il ? 8
 9.40 This is Us
Série. Eternel présent. -
Veille du mariage.
 11.05 Les feux de l’amour
11.45 Top Models
12.10 Scènes de ménages
12.45 Le 12h45 8
13.15 Noël, couronnes et 

pâtisseries
Film TV. Comédie dramatique. 
 15.10 Magnum 8
Série. Drôle de rêve.
 16.00 Astrid et Raphaëlle 8
17.55 Ici tout commence
18.25 C’est ma question !
19.00 Couleurs locales 8
19.30 19h30 8
20.10 Passe-moi les jumelles 8
Magazine.

21.15 FILM TV

MEURTRES EN CHAMPAGNE
Film TV. Policier. Fra. 2022. 
Réalisation  :  Dominique 
Ladoge. 1h40. Inédit. Avec 
Samira Lachhab. Deux gen-
darmes et un géologue en-
quêtent sur un assassinat.

19.30 FOOTBALL

SERBIE/SUISSE
Coupe du monde. 3e journée, 
groupe G. En direct. Après 
le Cameroun et le Brésil, la 
Suisse dispute un dernier 
match de poule qui s’an-
nonce capital face à la Serbie.

19.50 FOOTBALL

CAMEROUN/BRÉSIL
Coupe du monde. 3e journée, 
groupe G. En direct de Lusail 
(Qatar). Face à des Camerou-
nais qui pourraient jouer leur 
qualification sur ce match, le 
Brésil devra se méfier.

21.10 SÉRIE

CÉSAR WAGNER
Série. Policière. Fra. 2020. 
Saison 1. Avec Gil Alma, Olivia 
Côte, F. Cottençon. Sombres 
desseins. Deux personnes 
sont retrouvées mortes à 
quelques heures d’intervalle.

21.10 GALA

TÉLÉTHON 2022 : 36E ÉDITION
Gala. Prés. : Sophie Davant, 
Cyril Féraud. 3h20. Tous en 
scène pour le Téléthon. En di-
rect. C’est plumes, paillettes 
et confettis pour le Téléthon 
avec le parrain Kev Adams. 

20.55 FILM TV

À CHACUN SON SECRET
Film TV. Policier. All. 2022. 
Réal. : Francis Meletzky. 1h30. 
Inédit. Avec F. Hartmann, 
Jonas Anders. Mutée à Ham-
bourg, Katharina Tempel doit 
enquêter sur une disparition.

21.10 MAGAZINE

MAISON À VENDRE
Magazine. Prés. : Stéphane 
Plaza. 1h50. Laurence et 
Jean-Marc / Aurélie et Alexis. 
Inédit. Stéphane Plaza et son 
équipe aident des proprié-
taires à vendre leur bien.

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6

9.10 19 à la maison les Bates : 
une famille XXL 8 12.15 Les 
frères Scott 8 14.10 Les frères 
Scott 8 16.50 4 mariages pour 
1 lune de miel 8 21.05 Sages-
femmes, la vie entre leurs 
mains 8 22.25 Sages-femmes, 
la vie entre leurs mains 8

19.10 Touche pas à mon poste ! 
Week-end : le before 19.40 
Touche pas à mon poste ! 
Week-end : première partie
20.40 Touche pas à mon poste ! 
Week-end 21.20 Les années 
Sébastien 23.30 Les Chevaliers 
du Fiel : «Mamie d’enfer»

17.30 L’invité de «C dans l’air» 
8 17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
8 20.55 Ma maison de A à Z 8
20.57 Place au cinéma 8 21.00 
Philadelphia 8 Film. Drame. 
23.05 Dans les yeux d’Elsa 
Triolet 8 0.10 C dans l’air 8

7.00 Le double expresso RTL2
9.00 W9 hits 10.30 W9 Hits Gold
11.30 W9 hits 12.50 NCIS 17.50 
Un dîner presque parfait 19.50 
Le cross : les Marseillais vs le 
reste du monde vs les motivés
21.05 Enquête d’action 23.00 
Enquête d’action

10.25 Noël à l’unisson 8
Film TV. 12.05 Un Noël rock ! 8
Film TV. Comédie. 13.50 Les 
experts : Miami 8 18.25 L’avant 
Quotidien 8 19.25 Quotidien, 
première partie 8 20.35 
Quotidien 8 21.25 Restos du 
Cœur 8 0.05 Restos du Cœur 8

12.50 Clique 13.30 Mort sur le 
Nil Film. 15.35 Maigret Film. 
Policier. 17.00 Hot Ones 17.35 
The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 18.25 Clique 19.05 
Clique 19.50 Tchi Tcha 20.35 En 
aparté 21.00 Ambulance Film. 
Action. 23.25 355 Film. Action. 

CANAL+ W9 TFX
6.30 Téléachat 9.30 Vampire 
Diaries Série. 13.50 Le prince 
de Bel-Air Série. 19.45 Un gars, 
une fille 8 Série. 21.10 Fais 
pas ci, fais pas ça Série. Nous 
vieillirons ensemble. Avec 
Isabelle Gélinas. 22.15 Fais pas 
ci, fais pas ça

NRJ 12TMCFRANCE 5 C8

15.55 La grande soirée 16.45 
L’Équipe de la mi-temps 17.00 
La grande soirée 17.50 L’Équipe 
de Greg 20.05 L’Équipe moteur
20.45 L’Équipe de la mi-temps
21.05 L’Équipe moteur 21.55 
L’Équipe du soir 23.00 L’Équipe 
du soir, la prolongation

14.20 Totally Spies 16.10 
Alvinnn !!! et les Chipmunks
16.35 Gulligood 19.10 Cendrillon 
et le prince secret Film TV. 
Animation. 20.55 Wazup 21.05 
Astérix chez les Bretons Film. 
Animation. 22.25 Le trio venu 
d’ailleurs : les contes d’Arcadia

10.15 Top France 11.25 Top 
CStar week-end 12.35 Top 
clip 16.45 Top France 17.55 
Le meilleur forgeron 19.40 Top 
Streaming 20.10 Top albums
20.45 Storage Wars : enchères 
surprises 22.05 Storage Wars : 
enchères surprises

6.05 Les nouvelles filles d’à 
côté 8.25 Premiers baisers 8
12.15 Hélène et les garçons 8
16.05 Smallville 8 20.55 Stargate 
SG-1 22.25 Stargate SG-1 0.00 
X-Files 1.35 Le miel et les 
abeilles 3.10 Salut les Musclés
5.40 Hélène et les garçons 8

6.25 Lisa : un nouveau 
destin 8 8.05 Petits secrets 
en famille 8 14.00 Friends 8
21.00 Noël comme chien et 
chat 8 Film TV. Drame. Can. 
2021. 1h28 22.50 La mariée de 
Noël 8 Film TV. Comédie. Can. 
2016. 1h24

18.50 Les As de la jungle à la 
rescousse ! 8 19.30 Organisation
Super Insolite 8 20.10 Askip, 
le collège se la raconte 8
20.25 Culturebox, l’émission 8
21.10 Camille Chamoux : 
«Le temps de vivre» 8 22.45 
Génération Paname 8

FRANCE 4
6.30 Les mamans 8 12.30 
La petite maison dans la 
prairie 8 Série. 16.30 Bones 8 

Série. Avec Emily Deschanel.
21.05 Hawaii 5-0 8 Série. 
2 épisodes. Avec Alex 
O’Loughlin et Scott Caan.
22.40 Hawaii 5-0 8

6TERTF1 SÉRIES FILMSGULLICSTAR L’ÉQUIPE

18.30 64’ le monde en 
français 18.50 L’invité 19.00 
64’ l’essentiel 19.05 Cuisine 
ouverte 19.40 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Les Grosses Têtes 23.00 
Le journal de la RTS

9.55 Pour le meilleur et pour 
le pire 11.45 Le jour où tout 
a basculé 8 18.20 The Closer : 
L.A. Enquêtes prioritaires 8
21.05 Un bonheur n’arrive 
jamais seul 8 Film. Comédie 
sentimentale. 23.10 Mange, 
prie, aime Film. Drame. 

6.00 Good Morning Business
9.05 Chercheurs d’opale 
Téléréalité. 13.45 
Vintage Mecanic 8 Série 
documentaire. 20.10 Direct 
quinté 20.50 J’irai dormir chez 
vous... Série documentaire.
21.50 J’irai dormir chez vous...

19.00 Biathlon. Coupe du 
monde. Relais messieurs
19.30 Les rois de la pédale 20.00 
Cyclisme sur piste. Ligue des 
champions UCI. En direct. Au 
Lee Valley VeloPark, à Londres 
(Royaume-Uni) 23.30 Les rois 
de la pédale 0.25 News

6.00 Téléachat 11.50 Capucine
12.05 Les enquêtes impossibles
14.40 Alerte Cobra 18.20 
Top Models 19.15 Stargate 
SG-1 20.55 Les chroniques 
de Riddick Film. Science-
fiction. 23.00 Pitch Black Film. 
Science-fiction.

12.00 Estelle Midi : on ne 
va pas se mentir 15.00 Enquête 
prioritaire 18.20 New York, 
police judiciaire 8 21.10 
Michael Schumacher : en 
quête de vérité Documentaire.
22.15 Dans les secrets des 
francs-maçons
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18.30 Football. Fussball - FIFA 
WM 2022 Teilaufzeichnung
19.15 Fussball - FIFA WM 2022, 
Serbien - Schweiz, Vorrunde 
Gruppe G. En direct aus Doha/
QAT 22.35 Fussball-Talk mit 
Patrick Fischer, Coach der 
Eishockeynati. Sykora Gisler

18.50 Quizduell-Olymp 8 19.45 
Wissen vor acht - Zukunft 
8 19.55 Wirtschaft vor acht 
8 20.00 Tagesschau 8 20.15 
Das Adventsfest der 100.000 
Lichter 8 23.35 Tagesthemen 
8 23.55 Mankells Wallander 8
1.25 Tagesschau

20.30 L’Orchestre 
Philharmonique de Monte-
Carlo et Rauf Abdullayev : 
Amirov 21.30 Daniel Barenboim 
dirige Brahms : Symphonies 
n°1 & 2 23.00 Daniel Barenboim 
dirige Brahms 0.40 Wiener 
Philharmoniker, Cecilia Bartoli

20.00 Vorrunde Gruppe G - 
Serbien - Schweiz. Football. 
FIFA WM 2022. En direct. 
sportstudio live 22.00 Football. 
FIFA WM 2022. sportstudio 
live 22.45 heute-show 8 23.15 
ZDF Magazin Royale 8 23.45 
Das Literarische Quartett 8

20.05 SRF bi de Lüt - 
Hüttengeschichten 8 21.00 
Wir, die Pflegefachkräfte von 
morgen 8 21.50 10 vor 10 8
22.25 Arena 8 23.40 Newsflash 
SRF 1 23.55 Fanny und 
Alexander 8 Film. Drame. All. 
1982 2.55 SRF bi de Lüt

14.40 Just Tattoo of Us 16.30 
Ridiculous 18.15 Catfish : 
fausse identité 21.00 Ridiculous
22.00 Geordie Shore : The 
Reunion Series 23.00 Ex on the 
Beach : la revanche des ex 23.50 
Ridiculous 1.40 Buckhead Shore
2.30 M comme musique

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

11.00 Praça da Alegria 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Os Nossos 
Dias 16.05 A Nossa Tarde 18.30 
Portugal em Direto 20.10 O 
preço certo 21.00 Missão: 100% 
Português 22.00 Telejornal 22.30 
Porquinho Mealheiro 23.30 Em 
Casa d’Amália 0.30 A Série

14.25 Ingénieurs de l’Antiquité
16.15 La grande évasion 17.55 
Faites entrer l’accusé 19.10 
American Pickers - La brocante 
Made in USA 20.55 La vie de 
Jésus 22.25 La vie secrète des 
pharaons 0.25 Les légendes de 
l’aviation de guerre

19.15 Serbia/Svizzera. Football. 
Campionato del mondo. En 
direct 22.25 n’DOHA nem 23.45 
Ski alpin. Coppa del mondo. 
Discesa femminile 0.30 Corea 
del Sud/Portogallo. Football. 
Campionato del mondo 2.10 
Camerun/Brasile. Football

18.10 L’eredità 19.20 
Telegiornale 19.45 Camerun/
Brasile. Football. Campionati 
Mondiali Qatar. En direct 22.05 
Ballando con le stelle 23.55 TG1 
Sera 1.00 RaiNews24 1.30 Che 
tempo fa 1.35 Cinematografo
2.35 Sottovoce 3.05 RaiNews24

17.35 Mercado Central 18.40 
El comodin de la 1 19.25 PNC
21.00 Noticias 24 Horas 21.30 
Viaje al centro de la tele 21.45 
La suerte en tus manos 22.05 
Historia de nuestro cine 23.00 
La tia Tula Film. Drame. Esp. 
1963. NB. 1h30 0.30 Coloquio

19.45 Solo1Lettera 20.00 
Telegiornale 20.40 Attenti a 
quei due 21.10 Patti chiari 22.35 
Info Notte 23.00 Blue Bloods
23.50 The Startup : Accendi 
il tuo futuro Film. Drame. 
Ital. 2017 1.20 Siamo fuori 2.15 
Repliche informazione
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 6.00 Okoo 8
Jeunesse.
 8.30 France Bleu France 3 

matin 8
 9.10 Dans votre région
 10.00 Dans votre région, la suite
Magazine.
 10.55 Outremer le mag 8
11.35 Outremer l’info 8
11.50 12/13 8
12.25 Journal national 8
12.55 Météo à la carte 8
14.00 Rex 8
Série. 3 épisodes.
 16.15 Duels en familles 8
17.00 Slam 8
17.45 Questions pour 

un champion 8
18.30 Le 18h30 8
20.00 Saveurs de saison 8
20.20 Cuisine ouverte 8
20.45 Tout le sport 8

Vendredi 2 décembre 2022

La Première
5.03 Tribu 5.32 Vacarme 6.00 La 
Matinale 8.12 Tout un monde 8.36 
Médialogues 9.06 On en parle 9.57 
Chacun pour tous 10.04 CQFD 11.04 
Tribu 11.30 Les Dicodeurs 12.30 Le 
12h30 13.04 Vacarme 13.30 Histoire 
vivante 14.04 Dis, pourquoi? 15.04 
Drôle d’époque 17.04 Vertigo 18.00 
Forum 19.04 JazzZZ 20.03 Sport-
Première 22.03 La ligne de cœur 22.30
Le Journal de 22h30 0.03 Les 
Dicodeurs 1.03 Drôle d’époque

RADIOS

Espace 2
7.06 Musique matin 9.06 La Petite 
Compagnie 12.06 La vie à peu près 
13.00 Le 12h30 13.30 Tournée 
romande 16.03 L’oreille d’abord 17.30
Bazar 19.03, 0.03 Zone bleue 20.00 
Zanzibar 22.30 Le Journal de 22h30 
22.42 Symphonie fantastique

14.30 Ça bouge à la masion  18.00 
Immersion 18.30, 19.30 Le Journal 
18.55, 19.55 La Météo 19.00 Geneva 
Show - le grand entretien 20.00 Un 
Jour un Domaine 20.06 Ani’maux 
20.12 Sport Passion 20.30 
International Talks 21.00 Reprise

LÉMAN BLEU

VENDREDI

carte privilège
Vous n’avez pas encore votre carte?

Vous possédez un abonnement de 12 ou 24 mois au journal La Région? 
Alors venez chercher votre carte privilège gratuitement 

dans nos locaux à la rue du Lac 14, 1400 Yverdon-les-Bains.

Pas encore abonné(e)? 
Contactez-nous au 024 424 11 55 ou sur www.laregion.ch

DANIÉ 
Artisan Floral
-10% sur vos achats
Rue du Casino 2, 
1400 Yverdon-les-Bains

Fromagerie de Provence
-15% sur le mélange fondue   
Place d’Arme 1, 1428 Provence

Galerie Zwahlen
-10% sur une acquisition
Route de Montcherand 5, 1350 Orbe

Les Grottes de Vallorbe
2 entrées pour le prix d’une
Chemin de la Résurgence 1, 1337 Vallorbe

Fort de Vallorbe
2 entrées 
pour le prix d’une
Chemin des Forts 3,
1337 Vallorbe

La Fabrique
-10% sur l’ensemble des services proposés*
Chemin de Praz 2,1424 Champagne
*Valable pour le détenteur et sa famille (max. 5 personnes) 
- Non-cumulable avec une autre offre promotionnelle 
- Non-valable sur les événements spéciaux, brunch, menus de fête 
- Restaurant : hors menu du jour et hors boissons.

Maison d’Ailleurs
2 entrées pour le prix d’une 
et -20% à l’achat d’un catalogue, 
d’un livret ou de cartes postales 
de l’exposition
Place Pestalozzi 14, 1400 Yverdon-les-Bains

Profi tez de nombreux avantages chez nos partenaires 
grâce à votre abonnement au journal La Région

D-Stock Factory Outlet
-10% sur vos achats
Z.I. Les Ducats 42B, 1350 Orbe

Juraparc
Entrée à Fr. 6.- 
(profi tez du tarif groupe)
Route de la Vallée de Joux 3,
1337 Vallorbe 

Boucherie Perusset
-10% sur vos achats
Chemin des Ducats 2, 
1350 Orbe

Plaisirs Magazine
Abonnement de 1 an 
+ le Guide Bleu – La Suisse Gourmande 
au prix de Fr. 60.- (au lieu de Fr. 80.-)
Contactez le journal La Région Nord vaudois 
au tél. 024 424 11 55

UC Yverdon
1 entrée gratuite 
à tous les matchs 
de l’UC Yverdon
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22.05 Résultats du Magic 3, 
Magic 4 et Banco

 22.10 Au cœur du Mondial 8
Magazine. 0h50. En direct.
Les spécialistes de la chaîne 
et des consultants d’exception 
apporteront leurs analyses sur 
les performances de la Nati.
 23.00 Sport dernière
 23.20 Zap RTS sport
 23.25 Footballers Lives 8
Série documentaire.

 22.00 Coupe du monde 
de la Fifa : le mag 8

Magazine. Prés. : Denis 
Brogniart. 0h55. En direct.
Après chaque match, 
«Le mag» sera de retour, 
présenté par Denis Brogniart 
avec des consultants 
d’exception qui apporteront 
leurs regards et analyses.
 22.55 20 ans de la «Star Ac» : 

le doc événement 8

 1.55 Les enfants de la télé 8
Divertissement. Présentation : 
Laurent Ruquier. 0h35.
Un moment convivial autour 
de l’actualité artistique, 
culturelle et télévisuelle. 
Véritables fils rouges 
du programme, les invités 
évoquent leur actualité, 
ainsi que leur vie cathodique.
 2.30 Les enfants de la télé, 

la suite 8

22.40 Cassandre 8
Série. Policière. Fra. 2017. 
Saison 2. Avec Gwendoline 
Hamon, Alexandre Varga, 
Dominique Pinon, D. Cœsens.
À contre-courant.
Cassandre est sur le pied 
de guerre : deux codétenues 
armées et dangereuses sont 
dans la nature.
 0.20 Così fan tutte 8
Spectacle.

 22.20 Neandertal, le mystère 
de la grotte de Bruniquel

Documentaire. Science et 
technique. Fra. 2018. Réal. : 
Luc-Henri Fage. 0h55.
Enquête sur une découverte 
archéologique majeure, 
la grotte de Bruniquel qui 
bouleverse déjà notre vision 
de l’homme de Neandertal.
 23.15 Les bâtisseurs 

de l’Alhambra

 23.35 The Equalizer
Série. Policière. EU. 2021. 
Saison 2. Avec Queen Latifah, 
Tory Kittles, Adam Goldberg.
2 épisodes.
Robyn McCall s’associe à 
Jessie Cook, une cambrioleuse 
brillante et imprévisible, 
pour retrouver un tableau 
de grande valeur volé à une 
famille afro-américaine lors 
du massacre de Tulsa en 1921.

22.50 World War Z 8
Film. Fantastique. EU. 2013. 
VM. Réalisation : Marc 
Forster. 2h00. Avec Brad Pitt.
Un agent des Nations unies 
cherche l’origine d’une 
pandémie transformant les 
humains en zombies.
 0.45 Les rivières pourpres 2 - 

Les anges de 
l’apocalypse 8

Film. Thriller. 

 6.00 M6 Music
Clips.
 7.00 Absolument stars
Magazine.
 10.10 66 minutes : 

grand format
Magazine.
 12.45 Le 12.45
 13.25 Scènes de ménages
Série.
 14.40 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : 
Stéphane Plaza. Trois 
agents immobiliers vont 
se transformer en chasseurs 
d’appart’ pour trouver des 
biens à des clients dans des 
secteurs qu’ils ne connaissent 
pas forcément.
 19.45 Le 19.45
 20.25 Scènes de ménages
Série.

 6.00 Le 6h00 info
 6.30 Télématin 8
Magazine.
 9.30 Téléthon, lumière sur 

les traitements 8
10.25 Téléthon, lumière sur 

les traitements, la suite
 11.15 Téléthon 8
Gala. Kev Adams sur le terrain.
 13.00 13 heures
 13.20 13h15 le samedi 8
14.00 Au bout de l’enquête, 

la fin du crime parfait ? 8
15.50 Affaire conclue
Magazine.
 17.55 Tout le monde 

a son mot à dire 8
18.40 Chantons pour 

le Téléthon 8
20.00 20 heures
 20.30 20h30 le samedi
 21.05 Vestiaires 8

 6.00 Okoo 8
Jeunesse.
 8.25 Samedi Okoo 8
10.00 Rencontres à XV 8
10.40 Voyages et délices 

by chef Kelly 8
11.15 Outremer l’info 8
11.30 Dans votre région
Magazine.
 12.00 12/13 8
12.55 Les nouveaux nomades 8
Magazine.
 13.35 Téléthon 2022 : 

36e édition 8
Gala. Le grand bain 
du Téléthon.
 18.40 Expression directe 8
Magazine. 
 19.00 19/20 8
20.00 Saveurs de saison 8
20.15 Cuisine ouverte 8
20.45 Tout le sport 8

 7.05 La revanche du castor 8
 7.40 Canada, les aventures 

d’une sage-femme dans 
les Badlands 8

 8.30 40 ans de sida
 9.25 Invitation au voyage 8
10.05 Cuisines des terroirs
 10.35 Monuments éternels 8
Série documentaire. 
 13.30 Chambord, le château, 

le roi et l’architecte 8
15.00 Guédelon 2 : une aventure 

médiévale 8
16.35 Invitation au voyage 8
17.15 Maroc, une école pour les 

enfants du désert
 18.00 Vatican, en coulisse avec 

les gardes suisses 8
18.35 Arte reportage
 19.30 Le dessous des cartes
 19.45 Arte journal
 20.05 28 minutes samedi

 7.00 RTS info 8
 9.05 Forum
Magazine.
 9.35 RTS info 8
12.20 Svizra Rumantscha 8
Magazine.
 12.45 Adrénaline 8
13.05 Le 12h45 8
13.35 RTS info 8
13.55 Passe-moi les jumelles 8
Magazine.
 14.55 52 minutes 8
Divertissement. Best of.
 15.45 1er groupe A/2e groupe B 8
Football. Coupe du monde. 
8e de finale. En direct du 
Khalifa International Stadium, 
à Doha (Qatar).
 17.50 Ski alpin 8
Coupe du monde. Descente 
messieurs. En direct. 
 19.10 RTS info

 6.30 Tfou
 8.30 Téléshopping - Samedi 8
10.40 L’écologie près 

de chez nous 8
Série documentaire.
 11.50 Les 12 coups de midi 8
12.45 Le journal de la Coupe 

du monde Fifa 2022 8
13.00 Le 13h 8
13.40 Grands reportages 8
Magazine. Je quitte la France.
 14.50 Reportages découverte 8
Magazine. Arrêt buffet.
 15.50 1er groupe A/2e groupe B 8
Football. Coupe du monde. 
8e de finale. En direct.
 16.10 Les docs du week-end 8
17.25 50’ Inside 8
17.55 Coupe du monde 

de la Fifa : le mag 8
18.30 50’ Inside 8
19.15 Le 20h 8

 6.05 RTS Kids
10.00 C’est toujours pas sorcier
Peut-on devenir invisible ?
 10.25 Quel temps fait-il ? 8
10.50 Jodie Foster, Hollywood 

dans la peau 8
Documentaire.
 11.45 Les carnets de Julie 8
12.45 Le 12h45 8
13.15 Faut pas croire 8
Magazine. Tous en transe ?
 13.45 Les superpouvoirs 

des aigles
Documentaire.
 14.35 Columbo
16.15 Alerte Cobra
17.05 Agatha Raisin 8
18.45 Amuse-gueule
19.20 Swiss Loto
19.30 19h30 8
20.10 Ça joue
Jeu. Best of.

21.00 FILM

L’ARNACŒUR
Film. Comédie. Fra. 2010. 
Réal. : Pascal Chaumeil. 1h45. 
Avec Romain Duris. Payé 
pour briser des couples, un 
homme séduit une femme et 
s’éprend d’elle.

19.30 FOOTBALL

1ER GROUPE C/2E GROUPE D
Coupe du monde. 8e de fi-
nale. En direct. À l’heure où 
nous imprimions, la chaîne n 
était pas en mesure de com-
muniquer l’affiche de ce hui-
tième de finale.

19.50 FOOTBALL

1ER GROUPE C/2E GROUPE D
Coupe du monde. 8e de fi-
nale. En direct de l’Ahmad 
Bin Ali Stadium, à Al-Rayyan. 
À l’heure où nous imprimions, 
la chaîne n’est pas en mesure 
de communiquer l’affiche.

21.10 DIVERTISSEMENT

LA GRANDE FÊTE DU TÉLÉTHON
Divertissement. Prés. : So-
phie Davant, Nagui. 4h40. 
Inédit. Partagez des mo-
ments forts avec le parrain 
de cette édition, Kev Adams, 
et des invités d’exception.

21.10 SÉRIE

CASSANDRE
Série. Policière. Fra. 2018. 
Saison 3. Avec Gwendoline 
Hamon, Alexandre Varga. Le 
loup gris. Un militaire, héros 
de guerre du Mali, est tué au 
cours d’une chasse au loup.

20.50 DOCUMENTAIRE

MONT-SAINT-MICHEL, LE 
LABYRINTHE DE L’ARCHANGE

Doc. Société. Fra. 2017. Réal. : 
Marc Jampolsky. 1h30. Au fil 
de sa chaotique destinée, le 
Mont-Saint-Michel a connu 
de grandes métamorphoses.

21.10 SÉRIE

THE EQUALIZER
Série. Policière. EU. 2021. Sai-
son 2. Avec Queen Latifah, 
Tory Kittles. 3 épisodes. Iné-
dits. Bishop demande l’aide 
de McCall lorsque quelqu’un 
surgi de son passé.

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6

6.25 Signé Cat’s Eyes 8
7.10 Les infos 8 7.15 Signé 
Cat’s Eyes 8 10.45 Familles 
nombreuses : la vie en XXL 8
14.10 Familles nombreuses : 
la vie en XXL 8 21.05 
Chroniques criminelles 8
22.55 Chroniques criminelles 8

11.00 Direct auto 12.30 M comme 
maison 13.35 La liste du Père 
Noël Film TV. Drame. 15.25 La 
parade de Noël Film TV. 17.15 
De l’espoir pour Noël Film TV. 
Drame. 19.10 TPMP People 21.15 
Les mystères de la Bible 22.20 
Les mystères de la Bible

16.50 Vivre loin du monde 8
17.45 C dans l’air 8 18.55 
C l’hebdo 8 20.00 C l’hebdo, 
la suite 8 20.25 Devenir marin-
pêcheur 8 20.50 Ma maison 
de A à Z 8 20.55 Échappées 
belles 8 Magazine. 22.25 
Échappées belles 8

14.40 Destination Noël Film TV. 
Drame. 16.25 L’ange de Noël 
Film TV. Drame. 18.10 La petite 
histoire de France 21.05 Les 
20 chansons de Céline Dion 
préférées des Français 23.00 
Les 20 chanteurs préférés 
des Français

6.45 Téléachat 8 8.45 Un rôle 
sur mesure pour Noël 8
Film TV. Drame. 10.40 Un Noël 
d’enfer 8 Film TV. Drame. 
12.30 Quotidien 8 14.20 Les 
experts : Miami 8 18.45 Les 
mystères de l’amour 8 21.05 
Columbo 8 23.00 Columbo 8

14.40 The King’s Man - 
Première mission Film. Action. 
16.45 Rugby. Top 14. En direct
19.00 Canal Sport Club 20.10 
Canal Rugby Club 21.00 Stade 
Français/La Rochelle. Rugby. 
Top 14. En direct. 23.00 Canal 
Rugby Club, le débrief

CANAL+ W9
6.30 Téléachat 9.30 Vampire 
Diaries Série. 12.50 C’Cauet le 
meilleur Divertissement. 14.25 
The Big Bang Theory 8 Série.
21.10 The Big Bang Theory 8 

Série. 2 épisodes. Avec Johnny 
Galecki. 22.05 The Big Bang 
Theory 8
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17.00 La grande soirée 17.01 
Biathlon. Biathlon 17.02 Ski 
Freestyle. 17.50 L’Équipe de 
Greg 20.05 Sports mécaniques. 
20.45 L’Équipe de la mi-temps
21.05 Sports mécaniques. 21.50 
L’Équipe du soir 23.00 L’Équipe 
du soir, la prolongation

14.55 Beyblade Burst Quad 
Drive 16.00 Jamie a des 
tentacules 17.30 Power 
Rangers : Dino Fury 18.00 Les 
Thunderman 19.30 Malcolm
21.05 Tout le monde danse
22.35 Les traîtres 23.35 Les 
traîtres 1.50 Totally Spies

8.00 Top France 9.05 Top 
CStar week-end 10.15 Top 
albums 11.20 Top France 12.25 
Top clip 13.30 Parking Wars
15.40 Au cœur de l’enquête
19.20 Le meilleur forgeron
21.10 État paranormal 22.00 
État paranormal

6.05 Hélène et les garçons 8
8.55 Sliders, les mondes 
parallèles 12.50 X-Files 16.00 
Stargate SG-1 Série. 20.55 
Catch. Catch américain 
«SmackDown» 22.35 Catch. 
Catch américain «Raw» 0.10 
Young Rock

15.15 Noël à pile ou face 8
Film TV. Comédie. 16.50 Coup 
de foudre sur un air de Noël 8
Film TV. 18.40 Coup de foudre à 
Saint-Pétersbourg 8 Film TV. 
Drame. 21.00 Joséphine, ange 
gardien 8 22.40 Joséphine, 
ange gardien 8

18.20 Askip, le collège se 
la raconte 8 18.50 Léna - Rêve 
d’étoile 8 19.40 Drôle de 
nature 8 19.55 Une saison 
au zoo 8 20.25 Culturebox, 
l’émission 8 21.10 Notre-Dame 
de Paris 8 22.35 Giselle 8 

Ballet 0.20 Alors on danse 8

FRANCE 4 AB1
6.20 Dr Cath & Co 7.50 Dr Cath
9.00 6ter boutique 11.00 Réno 
tout-terrain 13.30 Les rois de 
la réno 16.40 Norbert commis 
d’office 8 19.30 Norbert 
commis d’office 8 Magazine.
21.05 La petite histoire de 
France 8 Série.

6TERGULLICSTAR L’ÉQUIPE

18.20 Terriennes 18.30 64’ 
le monde en français 18.50 
L’invité 19.00 64’ l’essentiel
19.05 400 millions de critiques
20.00 Plan Cult 20.30 Le journal 
de France 2 21.10 La grande 
fête du Téléthon 1.15 Le 
journal de la RTS 1.45 Double je

6.00 Téléachat 9.00 Les amants 
maudits 8 13.25 Snapped : 
les femmes tueuses 15.10 
Snapped : fratrie meurtrière
17.15 Crimes 8 21.05 Call the 
Midwife Série. 2 épisodes. 
Avec Helen George 23.15 
Héritages 1.00 Héritages 8

9.35 Le pic du Midi : mégastruc-
ture de génie 10.40 Handi Cap 
Evasion 10.55 Australie, la ruée 
vers l’or 8 15.10 Direct quinté
15.35 Bûcheron : un métier 
à hauts risques 21.10 Retour 
à l’instinct primaire 22.55 
Retour à l’instinct primaire

19.30 Les rois de la pédale
20.00 Cyclisme sur piste. Ligue 
des champions UCI. En direct 
23.30 Les rois de la pédale
23.45 Ski alpin. Coupe du 
monde. Descente dames 0.25 
News 0.30 Snooker. Open 
d’Écosse. Demi-finales.

6.00 Téléachat 11.50 Capucine
12.10 Alerte Cobra 14.45 Le roi 
Scorpion Film. Aventures. 16.20 
Jugé coupable Film. Thriller. 
18.35 Soleil levant Film. 
Policier. 20.55 New York 1997 
Film. Science-fiction. 22.45 
Delta Force Film. Aventures. 

8.30 Adolescents et criminels 
- Comment ont-ils basculé ?
12.35 Dangers sur la route 16.30 
New York, police judiciaire
21.10 Les grandes énigmes 
de l’histoire 22.10 Les grandes 
énigmes de l’histoire 23.10 
Enquêtes mystérieuses
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19.30 Football. Fussball - FIFA 
WM 2022, Achtelfinal. En 
direct aus Al Rayyan/QAT
22.35 Fussball-Talk mit Corina 
Gredig 23.10 Sportflash 23.20 
Operation: Kingdom 8 Film. 
Action. All. 2007 1.05 Jonah 
Hex 8 Film. Western. EU. 2010

20.00 Tagesschau 8 20.15 
Donna Leon - Schöner Schein 
8 21.45 Donna Leon - Blutige 
Steine 8 23.15 Tagesthemen 8
23.35 Das Wort zum Sonntag 
8 23.40 Kommissar Dupin 
- Bretonische Flut 8 1.10 
Tagesschau

20.30 Juditha Triumphans de 
Vivaldi à l’Opéra National 
Grecque 22.35 Bernard Haitink, 
Orchestre Philharmonique de 
Berlin : Mahler , Symphonie 
n° 3 0.25 Of Vineyards and 
Shœboxes - In search of the 
perfect concert hall acoustics

19.00 heute 8 19.25 Die 
Bergretter 8 20.15 Friesland 
8 21.45 Ostfriesenangst 8
Film TV. Thriller. All. 2021 
23.15 heute journal 8 23.30 The 
Huntsman & the Ice Queen 8
Film. Fantastique. EU. 2016
1.10 heute-show 8

19.15 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
8 20.00 Wort zum Sonntag 
8 20.10 Praxis mit Meerblick 
8 23.25 Tagesschau 23.45 Das 
Lächeln der Sterne 8 Film. 
Drame. EU. 2008 1.20 Praxis 
mit Meerblick 8

11.05 Deliciousness 12.00 
Ridiculous 13.00 17 ans et 
maman U.K 14.00 Teen Mom : 
The Next Chapter 15.35 
Catfish : fausse identité 20.00 
Love at First Lie 21.00 Love at 
First Lie 22.00 Ridiculous 1.40 
Buckhead Shore

MTV MEZZO ARD ZDF SRF 2SRF 1

12.00 Aqui Portugal 14.00 Jornal 
da Tarde 15.15 Voz do cidadão
15.30 Aqui Portugal 20.10 O 
preço certo 21.00 Telejornal
22.00 Viagem a Portugal 23.00 
Porquinho Mealheiro 0.00 A 
Série 0.30 Hora de Agir 0.45 
Europa Minha 1.00 24 horas

10.30 La traque de Ben Laden
12.05 Merveilles sacrées 14.00 
Les présidents et les paparazzi
15.30 La 2e Guerre mondiale 
en couleur 17.25 Ingénieurs 
de l’Antiquité 19.20 American 
Pickers - La brocante Made in 
USA 0.55 Merveilles sacrées

19.30 Football. Campionato del 
mondo 22.15 n’DOHA nem 23.40 
A tutto Hockey 0.05 Ski alpin. 
Coppa del mondo. Discesa 
maschile 0.55 Ski alpin. Coppa 
del mondo. Discesa femminile
1.45 Minisguard 1.55 Football. 
Campionato del mondo

19.20 Telegiornale 19.45 
Football. Campionati Mondiali 
Qatar. Ottavo di finale - Fase 
a gruppi - Gruppo F. En direct
22.15 Il Circolo dei Mondiali
23.35 TG1 Sera 23.40 Speciale 
O anche no - La bellezza è di 
tutti 0.40 RaiNews24

16.00 Saber y ganar fin de 
semana 16.45 MasterChef 
Celebrity 20.00 Días de cine
21.00 Telediario 2° Edicion
21.30 Informe semanal 22.05 
Comando actualidad 23.55 
Plano general 0.00 Atencion 
obras 0.30 Repor

20.00 Telegiornale 20.35 Météo
20.40 L’amore non va in 
vacanza Film. Comédie. EU. 
2006 23.00 Info Notte 23.20 
La ruota delle meraviglie 
Film. Drame. EU. 2017 1.05 
Aspromonte - La terra degli 
ultimi Film. Drame. Ital. 2019

RSI LA 1 RSI LA 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

TFX

TF1 SÉRIES FILMS

RMC STORY

RTS 1 RTS 2

S amedi 3  décembre 2022

10.00 Immersion 10.26 Programme 
Court 10.30 Un Jour un Domaine 10.36 
Ani’maux 10.42 Sport Passion 10.54 
Programme Court 11.00 Immersion 
11.26 Programme Court 11.30 Sport 
Passion 11.36 Ani’maux 11.45 Course 
de L’Escalade 2022 (en direct) 17.30, 
22.49 Course de L’Escalade 2022 
(rediffusion du samedi 3) 22.00
Highlights of the Day

LÉMAN BLEU

La Première
6.03 Six heures - Neuf heures, le 
samedi 7.00, 8.00, 9.00 Le Journal 9.06 
Prise de terre 10.03 Gare à vous 11.03 
Le kiosque à musiques 12.30 Le 12h30
13.03 Egosytème 14.03 Prix du 
Journalisme des MFP 15.03 Playlist 
16.03 La belle échappée 17.03 La 
librairie francophone 18.00 Forum 
19.03 Sport-Première 

RADIOS

Espace 2
7.06 Musique matin 9.06 A vous de 
jouer 10.03 L’écho des pavanes  
11.30 La voix du standard 13.00 Le 
12h30 13.30 Tournée romande 16.03 
Compactus 17.30 Quoi 18.03 Le labo 
19.03, 0.03 Zone bleue 20.03 A l’opéra
1.03 Les nuits d’Espace 2

22.05 Au cœur du Mondial 8
Magazine. 0h55. En direct.
Le magazine qui vous plonge 
au cœur de la prochaine Coupe 
du monde de football. 
 23.00 Nucléaire : une solution 

pour la planète ? 8
Documentaire.
 23.50 Yukon : sur les traces 

des caribous 8
Documentaire.
 0.45 Le 19h30 signé 8

22.55 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 2007. 
Saison 3. Avec Thomas 
Gibson, Joe Mantegna, Shemar 
Moore, Matthew Gray Gubler.
2 épisodes.
L’équipe est appelée au Texas, 
pour enquêter sur une série 
de meurtres impliquant un 
adolescent et sa petite amie. 
Reid s’identifie au tueur .
 0.35 Les experts : Miami 8

23.00 Passage des arts 8
Magazine. Présentation : 
Claire Chazal. 1h00. Inédit.
Dans ce magazine, la culture 
se décline sous toutes ses 
formes, en compagnie d’un 
invité fil rouge qui dialogue 
avec Claire Chazal et permet 
de mieux comprendre son 
parcours et son univers 
artistique.
 0.10 Histoires courtes 8

22.40 Inspecteur Barnaby 8
Série. Policière. GB. 2019. 
Saison 21. Avec Neil Dudgeon, 
Nick Hendrix.
Le monstre du lac.
Un ancien champion de pêche 
à la ligne qui participe à une 
course devient la cible d’un 
tueur.
 0.10 Inspecteur Barnaby, 25 

ans de suspense et de 
flegme 8

22.50 Robert Redford - 
L’ange blond 8

Documentaire. Biographie. 
Fra. 2019. Réalisation : Pierre-
Henry Salfati. 0h55.
Robert Redford, né en 1936, 
a dépassé l’image de sex-
symbol qu’on cherchait à 
lui imposer en n’abdiquant 
jamais sa liberté.
 23.45 Alice Schwarzer, une pour 

toutes, toutes pour une 8

23.15 Enquête exclusive
Mag. Prés. : Bernard de La 
Villardière. 1h10. Forcenés, 
retranchés à domicile : la 
France qui craque. Inédit.
En grande détresse 
économique, sociale ou 
familiale, ils se barricadent 
chez eux ou sur leur lieu de 
travail.
 0.25 Enquête exclusive
Magazine. 

22.25 Westworld 8
Série. Science-fiction. EU. 
2022. Saison 4. Avec Evan 
Rachel Wood, T. Newton.
2 épisodes. Inédits.
Charlotte continue son 
combat contre l’humanité et 
prépare un plan qui pourrait 
renverser l’ordre établi.
 0.15 Cardinal 8
Série. Neil.
 1.00 Sport dimanche 8

 6.00 M6 Music
 7.50 M6 boutique
 10.50 Turbo
Magazine.
 12.35 Sport 6
Magazine.
 12.45 Le 12.45
 13.25 Recherche appartement 

ou maison
 15.35 Maison à vendre
Magazine. Solange/Julien et 
Alison.
 17.25 66 minutes
Magazine.
 18.45 66 minutes : grand 

format
Magazine.
 19.45 Le 19.45
 20.05 Sport 6
Magazine.
 20.25 E=M6
Magazine.

 6.30 Télématin
 8.30 Sagesses bouddhistes 8
 8.45 Islam 8
 9.15 À l’origine 8
10.00 Présence protestante 8
10.30 Le jour du Seigneur 8
11.00 Messe
 11.55 Le jour du Seigneur 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 13 heures
 13.20 13h15 le dimanche 8
15.05 Maisons et hôtels de 

légende
 16.00 Un soir à Monaco avec 

Laurent Gerra 8
18.15 Les enfants de la télé 8
19.20 Les enfants de la télé, 

la suite 8
20.00 20 heures
 20.30 20h30 le dimanche
 21.00 Les étoiles du sport 8

 6.00 Okoo 8
 8.25 Dimanche Okoo 8
 9.30 Outre-mers secrets 8
10.00 Parlement hebdo 8
10.25 Expression directe 8
10.35 Nous, les Européens 8
11.15 Outremer.l’info 8
11.30 Dimanche en politique 8
Magazine.
 11.31 Dimanche en politique en 

régions 8
Magazine.
 12.00 12/13 Journal régional
 12.10 Dimanche en politique 8
12.55 Les nouveaux nomades
 13.30 Vivement dimanche 8
15.15 Thalassa 8
17.10 Des chiffres 

et des lettres 8
17.55 Le grand slam 8
19.00 19/20 8
20.05 Stade 2 8

 9.40 Aux sources de la fantasy
 10.10 Twist
 10.40 Max Beckmann - 

Un voyageur
 11.35 Les enfants jockeys de 

Sumbawa
 12.20 Cuisines des terroirs
 12.45 Cordoue et ses patios 

fleuris 8
13.25 Que la fête 

commence... 8
Film. Drame.
 15.20 À chacun son secret
Film TV. Policier. 
 16.50 L’incroyable périple de 

Magellan 8
18.40 Cuba en musique avec 

Sarah Willis
 19.30 Karambolage 8
19.45 Arte journal
 20.05 27
Magazine.

 7.00 RTS info 8
 9.30 Sport dernière
Magazine.
 9.50 RTS info 8
11.35 Ça joue 8
Jeu. Best of.
 12.25 Adrénaline 8
12.45 Amuse-gueule 8
13.15 Le 12h45
 13.45 RTS info
 15.45 1er groupe D/2e groupe C 8
Football. Coupe du monde. 
Huitième de finale. En direct. 
 17.50 Ski alpin 8
Coupe du monde. Super-G 
messieurs. En direct. 
 18.00 Forum 8
18.50 Ski alpin 8
Coupe du monde. Super-G 
dames. En direct de Lake 
Louise (Canada).
 19.15 RTS info

 6.30 Tfou 8
Jeunesse.
 10.05 Automoto 8
Magazine.
 11.00 Téléfoot 8
Magazine.
 11.50 Les 12 coups de midi 8
Jeu.
 12.45 Le journal de la Coupe du 

monde Fifa 2022
 13.00 Le 13h 8
13.40 Reportages découverte 8
Magazine. Danger : les 
arnaques au bout du fil.
Familles recomposées, pas 
toujours facile.
 16.20 Sept à huit - Life 8
Magazine.
 17.45 Sept à huit 8
Magazine.
 18.30 Sept à huit 8
19.15 Le 20h

 6.05 RTS Kids
Jeunesse.
 10.25 Quel temps fait-il ? 8
Magazine.
 10.30 Faut pas croire 8
Magazine. Tous en transe ?
 11.00 Les beaux parleurs
Talk-show.
 12.45 Le 12h45 8
13.20 Géopolitis 8
Magazine.
 13.45 Heartland 8
Série. Dire au revoir. -
Deuxième chance.
 15.40 9-1-1 8
17.10 Bull
Série. Justice pour notre amie.
L’ADN ne ment pas.
 18.40 Sport dimanche 8
Magazine.
 19.30 Le 19h30 8
20.10 Mise au point 8

20.50 SÉRIE

THE EQUALIZER
Série. Policière. EU. 2021. Sai-
son 2. Avec Queen Latifah. 2 
épisodes. Inédits. Robyn, Mel 
et Harry cherchent à identi-
fier les assassins de la pro-
priétaire d’une boulangerie.

19.45 FOOTBALL

1ER GROUPE B/2E GROUPE A
Coupe du monde. 8e de fi-
nale. En direct. À l’heure où 
nous imprimions, la chaîne n 
était pas en mesure de com-
muniquer l’affiche de ce hui-
tième de finale.

19.50 FOOTBALL

1ER GROUPE B/2E GROUPE A
Coupe du monde.  8e de 
finale. En direct du stade 
Al-Bayt, à Al-Khor (Qatar). 
Rendez-vous pour suivre en 
direct le 3e huitième de finale 
de cette Coupe du monde.

21.10 FILM

JALOUSE
Film. Comédie. Fra. 2017. 
Réal.  : David et Stéphane 
Foenkinos. 1h42. Avec Karin 
Viard, Anne Dorval. Une pro-
fesseure de lettres passe de 
mère attentionnée à jalouse.

21.10 SÉRIE

INSPECTEUR BARNABY
Série. Policière. GB. 2019. 
Saison 21. Avec Neil Dud-
geon, Nick Hendrix, Griff 
Rhys Jones. Du miel et du 
fiel. Barnaby enquête sur la 
mort d’une généraliste.

20.55 FILM

LES TROIS JOURS DU CONDOR
Film. Espionnage. EU. 1975. 
VM. Réalisation  : Sydney 
Pollack. 1h52. Avec Robert 
Redford, Faye Dunaway. Un 
employé découvre un réseau 
clandestin au sein de la CIA.

21.10 MAGAZINE

CAPITAL
Mag. Prés. : J. Courbet. 2h05. 
Cuisine sur mesure et robots : 
quand les Français s’équipent 
comme des chefs ! Inédit. Elle 
est la pièce préférée des Fran-
çais : la cuisine !

TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 ARTE M6

6.00 Friends 8 14.15 How I 
Met Your Mother 8 21.05 Les 
gamins 8 Film. Comédie. 
Fra. 2012. 1h35. Au contact 
de son futur gendre, un 
quinquagénaire fait sa crise 
d’adolescence 22.55 Chroniques 
criminelles 8

7.00 Téléachat 9.05 JT 9.10 Envie 
d’agir 9.20 Le mag qui fait du 
bien 10.25 Les animaux de la 
8 12.45 Animaux à adopter
21.10 Le passe-muraille Film. 
Comédie. Fra. 1951. 1h22. Avec 
Bourvil, Joan Greenwood 22.55 
L’essentiel chez Labro

17.25 L’odyssée d’Albert 
Londres, histoire d’un grand 
reporter 8 18.30 C politique 8
19.55 C politique, la suite 8
20.55 Femmes : les oubliées de 
la santé 8 22.05 Les espions 
du Général 8 23.20 L’œil et la 
main 8 Magazine.

17.30 Mon amoureux de 
Noël Film TV. Comédie 
sentimentale. EU. 2018. 1h30
19.15 Le bal de Noël Film TV. 
Comédie sentimentale. EU. 
2018. 1h50 21.05 Pompéi Film. 
Action. EU. 2014. VM. 1h42
23.00 Hurricane Film. Action. 

17.00 Noël au manoir 
enchanté 8 Film TV. Comédie 
sentimentale. EU. 2020. 1h25
18.45 Les mystères de l’amour 
8 21.05 Jurassic World : Fallen 
Kingdom 8 Film. Science-
fiction. EU. 2018. VM. 2h09
23.25 90’ enquêtes 8

18.55 Canal Football Club 20.00 
Canal Rugby Club 21.05 Toulon/
Racing 92. Rugby. Top 14. 12e

journée. En direct. Au stade 
Mayol de Toulon 23.00 Canal 
Rugby Club, le débrief 23.15 
My Son Film. Thriller 0.55 Last 
Night in Soho Film. Thriller. 

CANAL+ W9
6.30 Téléachat 9.30 The Middle 
8 19.30 Le journal de Noël 
Film TV. Drame 21.10 Coup de 
foudre royal à Noël Film TV. 
Comédie sentimentale
23.00 Une couronne pour 
Noël Film TV. Comédie 
sentimentale.
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19.05 L’Équipe de Greg 20.05 
Sports mécaniques. Courses 
de caisses à savon 20.45 
L’Équipe de la mi-temps 21.05 
Sports mécaniques. Courses 
de caisses à savon 21.50 
L’Équipe du soir 23.00 L’Équipe 
du soir, la prolongation

14.30 Barbie - À deux c’est 
mieux 14.55 Polly Pocket 15.25 
Cry Babies BFF 17.15 Bienvenue 
chez les Loud 17.45 Mission 
Gulliverse 18.30 Astérix et les 
Vikings Film. Animation 20.00 
Tiny House Nation 23.35 Tiny 
House Nation

8.00 Top CStar week-end 9.05 
Top France 10.10 Top clip 11.20 
Top CStar week-end 12.25 Top 
clip 13.30 Parking Wars 15.40 
Au cœur de l’enquête 19.20 Le 
meilleur forgeron 21.10 Chicago 
Fire 0.30 La séductrice Film TV. 
Erotique. EU. 2015. 1h35.

6.00 Premiers baisers 8 9.15 
Sliders, les mondes parallèles
13.05 Smallville 8 20.55 X-Files. 
Avec David Duchovny, Gillian 
Anderson, Bruce Weitz. 
Excelsius Dei - Le mystère 
vaudou  22.35 X-Files. Avec 
David Duchovny.

13.15 Clap - Le magazine 
culturel 8 14.00 Cold Case : 
affaires classées 8 17.27 Nos 
chers voisins 8 17.30 Nos chers 
voisins au ski 8 18.55 Nos 
chers voisins 8 21.00 Sissi 8
Film. Drame 23.00 Un prince en 
cadeau 8 Film TV. Drame. 

17.30 Fort Boyard 8 19.35 
La cuisine de Willy 8 19.45 
Okoo-koo Tuto 8 19.55 
Une saison au zoo 8 20.25 
Culturebox, l’émission 
8 21.10 Ensemble 8 22.45 
Logiquimperturbabledufou 8
0.05 Au nom de toutes 8

FRANCE 4
6.20 Dr Cath 9.00 6ter boutique
11.00 Rénovation impossible 
8 17.00 Kaamelott 8 21.05 
La Belle et la Bête 8 Film. 
Fantastique. Fra. 2013. 1h50
23.10 Un Noël de princesse 
8 Film TV. Comédie 
sentimentale. EU. 2014. 1h35
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18.30 64’ le monde en 
français 18.50 L’invité 19.00 64’ 
l’essentiel 19.05 Savourer 20.00 
Maghreb-Orient Express 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Festival international du rire 
de Liège 23.15 Le journal de la 
RTS 23.45 Trop

6.00 Téléachat 8.00 Sous les 
jupons de l’Histoire 8 14.05 
Enquêtes extraordinaires 17.15 
Les petits meurtres d’Agatha 
Christie 21.05 Les petits 
meurtres d’Agatha Christie
22.55 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie

6.00 Pêche XXL 9.40 
Supertruckers 8 15.10 Direct 
quinté 15.40 Australie, la ruée 
vers l’or 8 21.10 Seuls face à 
l’Alaska. Téléréalité. Au bord 
du gouffre - Face à l’ours
23.00 Seuls face à l’Alaska 8
Téléréalité.

20.30 Snooker. Open 
d’Écosse. Finale. En direct du 
Meadowbank Sports Centre, à 
Édimbourg 23.05 Athlétisme. 
Marathon de Valence. En 
Espagne 0.05 Ski alpin. Coupe 
du monde. Super-G messieurs. 
À Beaver Creek 0.40 News

6.00 Téléachat 11.55 Stargate 
SG-1 14.20 Les incorruptibles 
Film. Policier 16.25 Red Corner 
Film. Thriller 18.35 La vie de 
David Gale Film. Drame 20.55 
U-571 Film. Guerre 23.00 K19 : 
le piège des profondeurs Film. 
Catastrophe. EU. 2001. 2h20.

6.00 Total Renovation : frères 
en affaires 7.50 Faites entrer 
l’accusé 8 16.30 Ink Master : la 
revanche 8 21.10 Faites entrer 
l’accusé. Prés. : Christophe 
Hondelatte. Jean-Paul 
Leconte, le tueur de la Somme 
22.45 Faites entrer l’accusé
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19.30 Football. Fussball - 
FIFA WM 2022, Achtelfinal. 
En direct aus Al Khor/QAT
22.35 Fussball-Talk mit Bubi 
Rufener, Musiker. Sykora 
Gisler Spezial 23.05 Sportflash
23.20 Das gibt Ärger 8 Film. 
Comédie. EU. 2012. VM. 1h28

17.00 Das Traumhotel 8 18.30 
Der Ranger - Paradies Heimat 
8 20.00 Tagesschau 8 20.15 
Tatort 8 21.45 Tatort 8 23.15 
Tagesthemen 8 23.35 ttt - titel 
thesen temperamente 8 0.05 
Rogue Trader 8 Film. Thriller. 
All. 2021. 1h15 1.18 Tagesschau

20.30 L’Orchestre 
Philharmonique Royal de 
Liège et Gergely Madaras : 
Gershwin 21.35 Gergely 
Madaras dirige l’Orchestre 
Philharmonique de Liège 23.15 
Daniel Barenboim - Beethoven 
concerto pour piano n°5

20.15 Rosamunde Pilcher: 
Pralinen zum Frühstück 8
Film TV. Drame. All. 2019 
21.45 heute journal 8 22.15 Die 
purpurnen Flüsse - Die Pest 8
23.45 Die Windsors: Charles - 
Zwischen Liebe und Pflicht 8
0.30 heute Xpress

19.15 mitenand 8 19.30 
Tagesschau 8 20.05 Praxis mit 
Meerblick 8 21.45 Tschugger 
8 22.20 Tschugger 8 23.00 
Tagesschau 23.20 Alices Buch 
- Wie die Nazis das Kochbuch 
meiner Grossmutter raubten 8
0.15 Venezia è viva 8

12.55 Catfish : fausse identité
17.20 Ridiculous 18.15 Catfish : 
fausse identité 20.10 Teen 
Mom : The Next Chapter 21.00 
17 ans et maman UK : Leur 
histoire 22.00 Just Tattoo of Us
23.50 Ridiculous 1.40 Buckhead 
Shore 2.30 M comme musique
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15.30 Missão: 100% Português
16.15 Em Casa d’Amália 17.30 
O Som que Desce na Terra 
Film. Drame. Port. 2021 19.00 
The Voice Portugal - Batalhas
21.00 Telejornal 22.15 The Voice 
Portugal 1.30 24 horas 2.30 Cá 
Por Casa com Herman José

15.40 Après le chaos 17.35 Les 
dernières heures de Pompéi 
Film. Documentaire. Fra. 2019 
19.15 American Pickers 20.55 
Playing With Power - The 
Nintendo Story 23.20 Titanic, la 
dernière preuve 0.25 Ingénieurs 
de l’Antiquité

18.30 Ski alpin. Coppa del 
mondo. En direct 19.30 
Football. Campionato del 
mondo. En direct. Qatar 22.20 
n’DOHA nem 23.40 Ski alpin. 
Coppa del mondo 0.35 Ski 
alpin. Coppa del mondo. Super 
G femminile

15.40 Football. Coppa del 
Mondo. Ottavi di finale. En 
direct 18.10 L’Eredità Sfida al 
Campione 19.20 Telegiornale
19.45 Football. Coppa del 
Mondo. Ottavi di finale. 
En direct 22.00 Il Circolo dei 
Mondiali 23.10 Speciale TG1

13.15 PNC 14.00 Flash Moda
14.30 Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar fin 
de semana 16.45 Duos increible
19.00 Lazos de sangre 20.15 
Aquí la tierra 21.00 Telediario 
2 22.00 La gran confusion 0.00 
Días de cine 1.00 PNC

19.20 Lo Specchio 20.00 
Telegiornale 20.40 Storie 21.55 
Tempi moderni 22.25 Info 
Notte 22.50 Atlantic Crossing
23.50 Atlantic Crossing : 
Liaison royale 0.45 A proposito 
di Rose Film. Comédie 
dramatique. GB. 2018

RSI LA 1 RSI LA 2 PLANETE + RAI 1 RTPITVE I

TFX

TF1 SÉRIES FILMS

RMC STORY

RTS 1 RTS 2

AB1

La Première
5.03 Prise de terre 6.00 Côté jardin 9.03
Vacarme 10.03 Travelling 11.03 Les 
beaux parleurs 12.30 Le 12h30 13.03
Monumental 14.03 Dis, pourquoi? 
15.03 CQFD 16.03 Quartier livre 17.03 La 
belle échappée 18.00 Forum 19.03
Hautes fréquences 20.03 Le grand soir 
21.03 Gare à vous 22.03 Tribu 22.30 Le 
Journal de 22h30 22.40 A voix haute, 
le rendez-vous de Manuela Salvi 23.03 
Playlist 0.03 Dis, pourquoi?

RADIOS

Espace 2
7.03 Matines 9.03 Messe 10.01 Culte 
11.03 Babel 11.42 Symphonie fantas-
tique 13.00 Le 12h30 13.30 Tournée 
romande 16.03 B.A.C.H. 17.03
Nouveaux talents 19.03, 0.03 Zone 
bleue 20.03 La note bleue 22.30 Quoi
23.03 Le labo

9.20 Course de L’Escalade 2022 (en 
direct) 16.30 Course de L’Escalade 
2022 (rediffusion du dimanche) 19.34 
Le Crosse Check - L’avant-match 19.55 
Match de National League 19.34 Le 
Crosse Check - L’après-match 23.00 
Course de L’Escalade 2022 
(rediffusion du dimanche)

LÉMAN BLEU

Dimanche 4 décembre 2022                                      

DIMANCHE

SAMEDI
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BÉLIER (21.3 - 20.4)
Amour: Des rencontres 

intéressantes sont prévisibles 
surtout si vous êtes célibataire. 
Travail-Argent: Dans le secteur 
professionnel, soyez à l’affût 
de toutes les ouvertures. Vous 
pourrez compter sur l’appui 
des astres. Santé: Risque de 
troubles allergiques. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)
Amour: Votre intui-

tion ne vous fera pas défaut, 
n’hésitez donc pas à la suivre. 
Célibataire, cette journée est 
pour vous !  Travail-Argent:
Vous allez aplanir une difficul-
té grâce à un ami. Privilégiez le 
dialogue avec votre entourage. 
Santé: Ménagez votre système 
digestif. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)
Amour: Vous vous mon-

trez direct dans votre façon de 
parler comme dans votre atti-
tude et vos relations affectives 
s’en trouvent harmonisées. 
Travail-Argent: Les efforts vous 
semblent assez fastidieux. Vous 
êtes très facilement distrait. 
Santé: Risque de migraines. 

CANCER (22.6 - 22.7)
Amour: Célibataire, 

vous n’aurez pas de temps pour 
vous. En couple, un regain de 
passion se fera sentir !  Travail-
Argent: Si des obstacles de 
dernière minute retardent vos 
projets, vous saurez redres-
ser la situation. Santé: Vous 
serez un peu plus fragile que 
d’ordinaire. 

LION (23.7 - 22.8)
Amour: Vous saurez 

trouver les bonnes idées pour 
rafraîchir votre relation sen-
timentale. Osez les surprises ! 
Travail-Argent: Si vous êtes 
en désaccord avec vos supé-
rieurs, ne vous bloquez pas 
et cherchez un compromis. 
Santé: Vous ne manquerez pas 
d’énergie.

VIERGE (23.8 - 22.9)
Amour: Vous ne sup-

porterez pas que l’un de vos 
proches conteste votre autori-
té. Travail-Argent: Examinez 
les enjeux réels de vos divers 
projets, ce qui vous aidera à 
les concrétiser plus facilement. 
Redéfinissez vos priorités. 
Santé: Vitalité en hausse. 

BALANCE (23.9 - 22.10)
Amour: Votre conjoint 

sera subjugué par votre 
gaieté et par votre charme. 
Célibataire, vous réalisez l’im-
portance des petites atten-
tions. Travail-Argent: Ne cher-
chez pas à vous comparer aux 
autres, suivez la voie que vous 
avez choisie. Santé: Vous devez 
décompresser.

SCORPION (23.10 - 22.11)
Amour: Vous serez vul-

nérable et toute remarque vous 
touchera bien plus que d’ha-
bitude. Travail-Argent: Votre 
créativité est votre atout. Usez-
en pour vous mettre en avant. 
Les lancements de projets sont 
favorisés. Santé: Excellentes 
défenses immunitaires.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)
Amour: Attendez d’être 

plus calme avant d’aborder des 
sujets délicats avec votre par-
tenaire. Travail-Argent: Votre 
ténacité sera récompensée et 
vous parviendrez à réaliser de 
belles performances. Santé:
Surveillez votre ligne sans 
mettre en péril votre santé. 

CAPRICORNE (23.12 -20.01)
Amour: Vos rêves pour-

ront devenir réalité si vous 
vous en donnez les moyens. 
Travail-Argent: Vos acquis vous 
donneront des satisfactions. 
Vous n’aurez pas besoin d’en 
faire beaucoup pour réussir. 
Santé: Excellente résistance. 
Vous faites la guerre aux virus !

VERSEAU (21.1 - 19.2)
Amour: Vous partagerez 

de bons moments en famille 
ou entre amis. Travail-Argent:
Vous investissez beaucoup 
d’énergie dans tous vos pro-
jets d’avenir. Votre esprit d’en-
treprise vous permettra de 
réaliser vos projets les plus 
ambitieux. Santé: Le stress 
s’atténue. 

POISSONS (20.2 - 20.3)
Amour: Vous n’avez pas 

confiance en vous. Offrez-vous 
une nouvelle garde-robe ou des 
petits plaisirs pour retrouver le 
sourire. Travail-Argent: Vous 
prendrez plaisir à la tâche. Vos 
collègues apprécieront la qua-
lité et l’efficacité de votre tra-
vail. Santé: Bonne endurance. 

RECEVEZ VOTRE JOURNAL 
DU LUNDI AU VENDREDI

PRINT + DIGITAL

ABONNEZ-VOUS: 
WWW.LAREGION.CH

6 MOIS

150.-
3 MOIS

90.-
12 MOIS

299.-
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