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Coup de frein pour
le circuit d’Ependes
Les moniteurs à l’origine
de ce troisième circuit de
conduite vaudois
cherchent 500 000 francs
pour débuter le chantier
Attendu et voulu par une trentaine de moniteurs indépendants,
un troisième centre de formation
routière vaudois – après ceux de
Cossonay et de Savigny – aurait dû
voir le jour ce printemps à Ependes. La piste de 240 mètres de
long est prévue entre la voie de
chemin de fer et l’autoroute A1.
Aucun coup de pioche n’a pourtant encore été donné.
Ce retard est dû à un manque
de fonds propres, explique Michel
Mouquin, président de la SA La
Place de la Sécurité Routière: «Aujourd’hui, nous disposons de
500 000 francs. Il nous manque
cette même somme pour débuter
le chantier en toute sécurité.»
Pour réduire les coûts de lancement, la société louera deux surfaces au projet de halles Streetbox,
prévu juste à côté de son terrain,

selon Thierry Pittet, président de
l’Association vaudoise des autoécoles. Forts du constat que ses
confrères et lui ne peuvent pas
être au four et au moulin, ils ont
récemment délégué la recherche
de fonds. Ils étaient déjà allés chercher le notaire Michel Mouquin,
rompu à la gestion d’entreprises,
pour présider leur société créée il
y a un an. A cette époque, les initiateurs du projet sablaient presque le champagne. «Nous étions
optimistes et nous le sommes toujours», souligne Thierry Pittet.
Une trentaine de moniteurs
sont déjà actionnaires de la SA.
Sachant que le canton compte
quelque 200 indépendants, il
reste encore un bon potentiel de
professionnels à convaincre,
poursuit-il. Et de compter sur eux:
«Ce projet garantit notre indépendance. Elle est un gage de qualité.» La société anonyme, qui
compte par ailleurs parmi ses administrateurs le syndic d’Ependes, se laisse jusqu’à la fin de cette
année pour réunir la somme
manquante. H.I.

Un millier de cyclistes ont installé leurs tentes et leurs mobile homes dans le parc yverdonnois des Rives. VANESSA CARDOSO

Les plus vaillants mollets
d’Europe réunis à Yverdon
Le parc des Rives
accueille un millier
de participants
au rallye européen
de cyclotourisme.
Reportage
Delphine Neyaga
Le soleil a beau cogner, MarieClaire et Henry sont plein d’entrain. Samedi, 17 h, le couple de
sexagénaires français a déjà garé
sa caravane et installe l’auvent.
Manque plus que l’apéro. A côté
d’eux, les espaces vacants disparaissent à vue d’œil. Les bénévoles, T-shirt rose sur les épaules,
s’affairent. Et pour cause.
Depuis ce week-end, un millier
de cyclotouristes ont installé
leurs 140 tentes et quelque 400
mobile-homes dans le parc des
Rives, à Yverdon, transformé
pour l’occasion en un camping
géant. Dès aujourd’hui, et durant
toute la semaine, ils sont 1500,
originaires de 15 pays différents
mais principalement de France, à
sillonner la région à la force de
leurs mollets dans le cadre de la
9e Semaine européenne de cyclotourisme.

«C’est aussi
un moyen
de découvrir
des coins
où nous ne serions
probablement
jamais allés»
Marie-Claire et Henry, couple
de cyclotouristes retraités français

«En fait, nous
nous sommes
spécialisés
dans la lenteur»

Marie-Claire et Henry viennent
pour la première fois à Yverdon.
Et c’est justement ce qui leur plaît
dans ces rallyes. «Bien sûr, on
aime avant tout le vélo. Mais c’est
aussi un moyen de découvrir des
coins où nous ne serions probablement jamais allés», explique tout
sourire le couple. L’occasion aussi
de retrouver quelques habitués,
glisse Marie-Claire. Car comme
l’explique Jean-Daniel Carrard,
municipal en charge des Sports,
«beaucoup sont des fidèles».

La beauté du lac

«La plupart des
participants sont,
certes, des retraités,
mais ce sont des
cyclistes aguerris»

A l’image d’Ann et Harold Brown,
âgés de 70 et 75 ans, et domiciliés
près de Birmingham. Dimanche,
confortablement installés à côté
de leur caravane, ils interrompent
leur dîner pour raconter. «Notre
premier rallye en Grande-Bretagne date de 1985. A l’étranger, ce
doit être en 1991, en Pologne», expliquent-ils. Et bien qu’ils ne participent pas à chaque édition, ils
tenaient à prendre part à la semaine à Yverdon. «Nous étions
déjà là lors de la précédente édition en 2006 et j’adore le lac»,
poursuit la retraitée.

Jean-Daniel Carrard, municipal
des Sports

Cyclistes aguerris

Harold Brown, 75 ans, de la région
de Birmingham

Reste que les septuagénaires
préfèrent y aller mollo. «Nous

ne nous entraînons pas particulièrement pour l’occasion. En
fait, nous nous sommes spécialisés dans la lenteur», rigole Harold. Ils optent ainsi pour les
petits circuits et n’hésitent pas à
sauter une étape si le cœur leur
en dit. Mais que l’on ne s’y
trompe pas, remarque Jean-Daniel Carrard. «La plupart des
participants sont, certes, des retraités, mais ce sont des cyclistes
aguerris.»

Boom de la Favorite
Certains n’ont d’ailleurs pas pu
s’empêcher de prendre part, hier
matin, à la 11e édition de la course
cycliste La Favorite, à Yverdon.
«Les organisateurs ont généralement 450 participants. Cette année, ils étaient 700 et il n’y avait
plus assez de maillots de l’édition
2013 pour tout le monde», poursuit le municipal.
Un engouement pour la petite
reine qui a aussi dépassé les organisateurs du rallye. «Nous avions
un peu peur en raison du franc
fort mais nous avons dû refuser
du monde au camping dès le
mois de février alors que les inscriptions couraient jusqu’en
mai», s’exclame, ravi, Daniel Jaccaud, responsable de l’infrastructure.

Les acrobates
débarquent
Orbe Dès demain et jusqu’à
vendredi, Une fois, un Cirque…
installe son chapiteau à la place
du Puisoir. Informations sur
www.unefoisuncirque.ch.
D.NE.

De la trompette
au Petit Globe
Yverdon Le trompettiste
Matthieu Michel rejoint Thierry
Lang, Heiri Kaenzig et Kevin
Chesham pour former le Thierry
Lang 4tet. Un concert unique
mercredi à 20 h au Petit Globe.
Informations au 024 425 70 00
ou sur www.petit-globe.ch.
Entrée: 30 fr. (plein tarif) 22 fr.
(AVS, étudiants, apprentis).
D.NE.

Yverdon-les-Bains
L’Autre 1er Août
fédère les jeunes
C’est désormais une tradition à
Yverdon: la Fête nationale se
célèbre de manière décalée avec
l’Autre 1er Août, qu’organisent
ensemble une brochette
d’associations de jeunes
soutenue par la Ville. Cette
année, la plage accueillera son
lot de jeux aquatiques et de
concerts, les organisateurs ayant
misé «sur la qualité plutôt que la
quantité» (Naja Vibes, reggae;
Mama Rosin, rock-blues-punk;
Tweek, chant-beatbox; Mr
Boloco, electro-swing). Infos:
http://http://lautre-1eraout.yverdon.ch. V.MA.

Yverdon-les-Bains Le chiffre
Le Jardin ouvert
est en vacances
Lieu gratuit d’accueil, de jeux et
de rencontres pour les enfants
âgés de 0 à 4 ans, avec leur
accompagnant, le Jardin ouvert,
à l’avenue des Bains 12, à
Yverdon-les-Bains, est passé en
mode vacances. Ce centre est
désormais fermé le vendredi et
le samedi. Il reste ouvert le
mardi et le jeudi, de 14 h à 17 h,
et le mercredi de 9 h à 11 h. La
fréquentation de ce lieu est
anonyme. Pas besoin de
s’inscrire et ses visiteurs restent
le temps qu’ils désirent dans ces
tranches horaires. Information
sur www.jardin-ouvert.ch. H.I.
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C’est le nombre de jumeaux et
triplés, venus des cantons du
Valais, du Jura, de Genève, de
Berne et au-delà, qui se sont
rassemblés samedi dans le
village de Domdidier. Au total,
plus de 300 personnes ont
partagé leurs expériences.
La fête a rencontré un immense
succès auprès des familles
concernées, qui ont pu échanger
conseils et bons plans autour
des «multiples». Une association pour la région de FribourgBroye sera d’ailleurs créée dès la
rentrée scolaire d’août. ATS

Chavornay Les Rencontres des Jeunesses ont mis le feu au Nord vaudois
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1. Joel Fague, Gaetan, Xavier
et Basile Cornamusaz, de la
Jeunesse de Trey.
2. Abigaelle Perrin, Wendy
Stauffer et Fanny Freymond,
de la Jeunesse d’Ependes.
3. Gaetan Mockli, Robin Rigolet
et Vivian Berthold, de la
Jeunesse de Romanel.
4. David Muheim et Jasmin
Kuttel, de la Jeunesse
Landjugend.
Photos Vanessa Cardoso

Retrouvez toutes les
photos sur
clic-clac.24heures.ch
VC1

Contrôle qualité

