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ORBE – RÉCOMPENSE POUR FRANCIS KURTH 

Par Jacques Ravussin

L’entrepreneur urbigène reçoit le prix Lignum
espèce dont Francis Kurth apprécie beaucoup les
qualités. L’apéro a ensuite été partagé dans la cour
du collège voisin de Montchoisi. Au cours de celui-ci,
Philippe Nicollier (président de Lignum et ancien syndic des Diablerets) a pu dresser un portrait de Francis
Kurth avant que celui-ci évoque sa vie et ses passions
de façon émouvante.

De gauche à droite: Marc Morandi, secrétaire patronal à la Fédération vaudoise des entrepreneurs; Daniel Ingold, directeur du
Cedotec – Office romand de Lignum; Francis Kurth; Didier Wuarchoz, directeur de la forestière; Philippe Nicollier, président
de Lignum Vaud. 
(Photo Image © Lignum Vaud)

Francis Kurth a reçu vendredi dernier le prix Lignum
et le titre honorifique de Monsieur Bois 2020. Ce prix
lui a été attribué pour son implication durant toute
sa carrière dans la pratique du bois. Il en est le 9e
lauréat.
Le chef d’entreprise est né en 1940 à Porrentruy.
Il part de la maison à 16 ans, fait un apprentissage
et obtient sa maîtrise (à l’Ecole du Bois à Bienne). Il
s’installe dans le Nord vaudois (Yverdon) à 23 ans.
Puis, c’est la venue dans la Cité aux Deux Poissons en
1971, il s’associe à Roger Troyon puis reprend l’entreprise à son nom (Charpente Kurth) en 1975. En 2008,
il vend son entreprise (qui a déménagé depuis aux

Précisons enfin que l’entrepreneur urbigène a eu une
autre passion, celle de l’accordéon qu’il a pratiqué
dès son plus jeune âge. Il a précisé qu’il avait acheté
un Hohner Serena III pour Fr. 350.–; c’était en 1952,
et c’était une somme importante pour un enfant de
12 ans! Il a également consacré bien du temps à la
relève en enseignant durant 15 ans aux cours de la
maîtrise à Lausanne. Les connaisseurs ont précisé
qu’il avait su insuffler tout au long de sa carrière le
plaisir au travail, le courage et l’opiniâtreté. Francis
Kurth garde un souvenir particulier pour la cathédrale de Lausanne dont il fut le charpentier consultant attitré jusqu’à la remise de son entreprise.

Ducats) à Volet SA et arrête d’y travailler en 2014. Il
a alors 74 ans.
La fête de vendredi dernier a commencé par une
visite du Musée Patrimoine Au fil de l’eau (ancien
moulin Rod) d’Orbe. Les autorités (Henri Germond,
syndic et Myriam Schertenleib, municipale) la
famille, les amis, les collègues de Francis Kurth ont
eu le plaisir de découvrir ce magnifique musée et
d’entendre les commentaires appropriés de son fondateur Pierre-André Vuitel.
Un arbre a été planté à Orbe, au carrefour de la route
de Valeyres et de celle du Signal. Il s’agit d’un orme,

Francis Kurth.

(Photo jacques Ravussin)
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plusieurs fois par jour rue Centrale/place du Marché/
Grand-Rue».

7. Communications de la Municipalité.

CONSEIL COMMUNAL D’ORBE
Le Conseil communal d’Orbe est convoqué pour le

jeudi 29 octobre 2020, à 20 h.,
à la grande salle du Casino
avec l’ordre du jour suivant :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

opérations statutaires
Appel nominal
Contre-appel
Ouverture de la séance
Adoption du procès-verbal de la dernière séance
Courrier
Adoption de l’ordre du jour
ordre du jour

1. Assermentation de deux nouveaux membres du Conseil communal (vacances
PLR et UDC).
2. Préavis no 70/20 :

Budget pour l’année 2021.

3. Préavis no 71/20 :
		

Demande de crédit pour la révision du plan partiel
d’affectation (PPA) «Chantemerle-La Croix».

4. Préavis no 72/20 :
		

Donation à la Commune d’Orbe de la parcelle N° 779
de l’Association Plein Soleil à l’avenue de Thienne 6a.

5. Préavis no 73/20 :
		
		

Demande de crédit pour le remplacement du véhicule
porte-outil du service des espaces verts et l’adaptation
du parc véhicules.

6. Préavis no 74/20 :
		
		

Réponse à la motion Stéphane Collet, Charlotte
Deslarzes, Ilhem Grivat, Arnold Poot, Johann Lachat et
Agnès Pache «Pour le passage et l’arrêt de l’Urbabus

CORDIALE INVITATION
À LA POPULATION D’ORBE
En vue des prochaines élections communales 2021
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL COMMUNAL
et les présidents-es des groupes politiques
organisent une séance d’information

le mercredi 4 novembre à 20 heures,
au Casino d’Orbe
«Conseiller(ère) communal(e) c’est quoi»
Vous souhaitez vous engager pour votre commune, votre quartier,
vos familles et vos voisins, mais vous ne savez pas comment faire ?

Cette soirée vous concerne !
Durée de la rencontre :
une heure, y compris un petit temps d’échanges.

- Merci de votre présence -

8. Communications des délégués aux associations intercommunales.
9. Questions et propositions individuelles.
Le président: Jean-François MARTIN
rappel

Les conseillères et conseillers qui ne pourront participer à la séance
sont d’ores et déjà remerciés de s’excuser préalablement
auprès de la présidente ou de la secrétaire.
Les séances du Conseil communal sont ouvertes au public.
Les séances de commission ont lieu à 20 h. à l’Hôtel-de-Ville,
sauf mention contraire.
Les procès-verbaux, préavis et communications
sont disponibles sur le site Internet www.orbe.ch.
séances des groupes

Mardi, 19 h.
Mardi 19 h. 30
Mardi 20 h.

Parti UDC, Le Zingue
Groupe Union libre, buvette du Casino
Parti socialiste, Hôtel-de-Ville
Parti libéral-radical, café-restaurant de la Charrue
Parti Les Verts, Hôtel-de-Ville

Les règles de distance (1,5 m) et d’hygiène sont garanties au Casino. Le
port du masque facial n’est pas obligatoire dans la salle, mais bien sûr
possible pour ceux qui le souhaitent. Un stock de masques et du désinfectant seront mis à disposition à l’entrée de la salle.
En raison des dispositions en vigueur pour protéger la population contre
le coronavirus, nous devons garantir la possibilité de retracer les contacts;
le public sera invité à noter ses coordonnées (nom - prénom - adresse
- numéro de téléphone) à l’entrée de la salle.

AVIS D’ENQUÊTE 52/20
Mise à l’enquête complémentaire (C)
District : Jura - Nord vaudois.
Commune : Orbe.
Lieu dit ou rue : Grand Rue 43.
N° de parcelle: 632.
Recensement Architectural : 1.
Propriétaire: BARRO MICHEL DAMATAIRE SA C/O FIRECO SA.
Auteur(s) des plans: POËNSET YANN AXE DÉVELOPPEMENT SA.
Nature des travaux : Transformation(s). Enquête complémentaire pour la rénovation du bâtiment N°152 ECA: rafraîchissement intérieur des appartements
existants, mise en conformité des installations électriques, réfection de la toiture
(couverture, ferblanterie et isolation intérieure), rafraîchissement des façades.
Demande de dérogation : Dérogation à l’Ar t. 2.2 RPEP, destination du
rez-de-chaussée.
Particularités : Se réfère à un ancien dossier N° CAMAC 170656.
L’enquête publique est ouverte du 21 octobre au 19 novembre 2020.
LA MUNICIPALITÉ

SOUTENEZ LE JOURNAL LOCAL
Abonnez-vous ! Fr. 105.– par an pour un OMNIBUS
chaque vendredi
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ORBE – INCIVILITÉS

Par Pierre Mercier

Recrudescence
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EDITO
Edito Chansons
rebelles 2/2

Vendredi dernier dans ces colonnes, nous avons
évoqué Boris Vian et sa chanson le déserteur,
ses nombreuses versions et ses reprises pas
toujours très heureuses. Nous aurions pu parler d’autres grands chefs d’œuvre de chansons
contestataires françaises, anglaises ou écrites
dans une autre langue, mais l’inventaire serait
fastidieux et on oublierait de nombreuses chansons de qualité. De «Strange Fruit» de Billie
Holiday en 1939 (chanson qui stigmatise les violences des Blancs faites au Peuple noir) à «Petit
Pays» de Gaël Faye en 2013 (chanteur franco
rwandais qui évoque dans sa chanson nostalgique les ravages de la guerre dans son pays
natal), les opus de qualité ne manquent pas.
Les malfrats n’ont pas hésité à barrer l’accès au garage.

Alors que la situation s’était relativement calmée ces
derniers temps, plusieurs tentatives de vol se sont
produites récemment. Aussi bien à la salle omnisports du Puisoir que dans des quartiers du sud de la
localité, des malfrats ont tenté de s’introduire dans
des locaux sans parvenir à leurs fins. Ce qui semble
indiquer que ces «cambrioleurs» ne semblent pas
être des «professionnels».

(Photo fournie)

Ils ont eu plus de chance à la cantine du Puisoir en
dérobant du champagne prévu pour une manifestation en ce lieu. En outre, ils n’ont pas hésité à empêcher l’accès au parking de la Migros en l’entravant
de caddies comme la photo l’indique pendant qu’ils
consommaient de l’alcool à l’intérieur du garage de
nuit. La police enquête sur ces actes qui relèvent plus
de la bêtise que de toute autre chose.

CONCOURS – SÉRIE DE SIX PHOTOS 

Par Jan Félix Brouet

Consacré aux vitraux et décorations d’églises de la région

Nous vous avons présenté depuis le 11 septembre une série de six photos de vitraux et
décorations d’église de la région.
A vous de les découvrir en indiquant dans
quelle commune elles se trouvent. Pour
participer, complétez le questionnaire

ci-dessous et envoyez votre copie à «Journal
l’Omnibus, Grand-Rue 6, 1350 Orbe» ou à
«administration@lomnibus.ch» jusqu’au lundi
26 octobre. Le vainqueur sera désigné par
tirage au sort et recevra un prix.

Photo du 18 septembre
Photo du 11 septembre

Eglise

Photo du 25 septembre
Eglise

Eglise

Si je devais en retenir une par décennie, je choisirais d’abord «Respect» d’Aretha Franklin en
1967 dont l’actualité est encore très présente
aujourd’hui, puis «Parachutiste» de Maxime
Leforestier parue en 1972, écrite après son service militaire au 13e régiment de dragons parachutistes. Pour les années 80, ce serait «Born in
the USA» de Bruce Springsteen en 1984; cette
chanson au texte ironique a été mal comprise,
elle raconte le parcours d’un homme de condition modeste envoyé à la guerre; le refrain crié
plus que chanté «Born in the USA (né aux EtatsUnis) a fait croire à Ronald Reagan que c’était
un hymne à l’Amérique. Pour les 10 dernières
années du XXe siècle, «Voilà voilà» (1993) de
Rachid Taha me paraît approprié. Le chanteur
surnommé l’Arabe du futur incarne celui qui n’a
pas envie de faire profil bas comme ses parents
et combattra tous les racismes et obscurantismes qu’ils soient arabes ou français.
Pour le XXIe siècle, Björk et son "Declare Independance" en 2017 chante avec cette voix
enfantine et sensuelle une chanson qui revendique l’indépendance de plusieurs pays. Le
«Putin Lights up the fires» des Pussy Riot (2012)
colle aussi à l’actualité. Ce collectif d’activistes
russes, plus proche d’une bande d’artistes
performeurs que d’un groupe de punk rock, a
fait de la défense du droit des femmes et de
la lutte contre Poutine l’essentiel de ses actions
dissidentes.
Texte influencé par le livre Sous les pavés les
chansons (anthologie des airs rebelles) de Stan
Cuesta (édition Glénat).
Jacques Ravussin
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ORBE – PORTRAIT

Par Jean Félix Brouet

Et maintenant?

Et maintenant que va bien pouvoir faire Henri Germond le futur ancien-syndic de
notre cité?
L’Omnibus l’a rencontré afin de recueillir son sentiment sur ce qu’aura été sa vie
pendant plus de 20 ans.
La décision n’a pas été simple à prendre, mais, fidèle à ce qu’il a toujours dit, il ne
voulait pas faire la législature de trop. Il a pensé à sa femme, à ses enfants, à ses
petits-enfants et aussi un peu à lui. C’est mûrement réfléchi et quand bien même il
sait que cela ne sera pas facile et que le vide sera présent rapidement, il a déjà prévu
d’autres activités plus personnelles pour y remédier.
«Reprendre en mains mon agenda», voilà une phrase qui est revenue plusieurs fois
au cours de notre conversation. Henri Germond a parfois eu le sentiment de ne pas
maîtriser le temps, le sien et celui des autres. Point de saturation, assure-t-il, non
simplement l’idée d’avoir bouclé la boucle et d’avoir envie de passer à autre chose
avec les siens.

Henri Germond à son bureau.

(Photos Jean Félix Brouet)

Originaire de Moudon, c’est l’amour qui l’a amené en terres urbigènes et c’est le foot
qui l’a fait s’y installer, après y avoir rencontré Michèle.
L’homme droit qu’il a toujours été a, très tôt, mis son savoir et ses compétences
au service des autres, chez Linor (Nestlé) puis chez les Pompiers où il gravira tous
les échelons pour finir commandant des pompiers d’Orbe pour ensuite entrer en
politique.
L’homme discret ne fait pas de vagues, il est toujours soucieux de l’autre, Le bien
commun est pour lui un noble objectif. Il recherchera toujours le compromis pour
s’assurer de la viabilité des solutions.
L’homme de conviction se bat pour ses idées avec toute sa force de persuasion.
Parfois on perd admet-il avec un brin de regret notamment en pensant à l’aménagement de la place du Marché, principalement d’un manque de soutien d’une majorité
de l’Exécutif, qui n’a pas permis de passé la rampe du Conseil communal. C’est son
plus grand regret avec la «guéguerre» avec Chavornay en ce qui concerne le train.

Un manager humaniste et à l’écoute
C’est en ces termes que Xavier Duquaine parle d’Henri Germond.
L’Omnibus a recueilli ses sentiments suite à l’annonce.
«J’ai connu Henri Germond dans le cadre de la Fête de la saucisse aux choux.
Nous faisions tous les deux partie des bénévoles de l’association et, de fil en
aiguille, nous avons appris l’un de l’autre.
Je suis rentré à la commune en 2015 comme secrétaire communal. J’ai alors
découvert un homme de dialogue à l’écoute des autres, toujours attentif
à celui qui est à ses côtés. C’est un homme modeste qui aime travailler en
équipe, c’est un capitaine avec une belle simplicité qui a gravi les échelons de
sa vie professionnelle.
J’ai aimé la relation de confiance avec notre syndic qui est une belle personne.
Je suis d’ailleurs très fier d’avoir partagé et travaillé avec lui».
L’homme entier peut aussi se targuer d’un
très bon bilan. Avec son équipe, il a mené
à bien des réalisations qui resteront telle
que la rénovation de l’Hôtel de ville qui
est une de ses fiertés. Henri Germond
dit avoir eu beaucoup de plaisir à travailler avec l’architecte Michel Lardieri pour
mettre en place une rénovation prenant
en compte l’environnement. Citons aussi
la caserne des pompiers, la modernisation de la piscine avec en prime le saut du
Syndic du haut du plongeoir, le parc SaintClaude avec sa garderie et les aménagements récents, et encore la Tour ronde,
la chaufferie qui abrite le chauffage à distance dont la ville d’Orbe est l’instigatrice
et puis la réfection du cinéma et aussi
Gruvatiez. À mettre aussi à son actif des
réussites économiques comme le retour
des chiffres noirs dans le budget de la
commune, le cashflow qui atteint maintenant 3 millions et surtout l’instauration
de la taxe communautaire qui rapporte
un peu plus de 6 millions, ce qui a permis
d’acquérir un plateau entier à Gruvatiez
ainsi que d’autres locaux. Grâce à la crois- La tour ronde.
sance d’Orbe, il a pu concrétiser l’adhésion
de «sa» cité au groupe des villes de l’Union des Communes Vaudoises ce qui permet un accès à des informations plus ciblées.
Un souci le préoccupe c’est la liaison entre le haut et le bas de la ville, mais il reste
persuadé d’avoir fait le bon choix, car grâce à cette vision du futur de nombreuses
entreprises se renseignent pour venir à Orbe, la première fut Fréderici avec une
cinquantaine d’emplois à la clé.
L’Homme apaisé. Et maintenant? «Hormis le sentiment de liberté qui sera
présent, j’ai des projets par
exemple rejoindre la Méditerranée à pied depuis
Orbe, puis apprendre à
dessiner et surtout lire tous
les livres que je n'ai pas eu
le temps de découvrir».

Un défenseur du bien commun
Jérémie Richner, ancien président du Conseil communal a répondu aux questions de l’Omnibus concernant Henri Germond.
«Nous ne sommes pas du même bord politique, mais je dois reconnaître
que notre Syndic est une personnalité qui compte. Il a respecté à la lettre le
sens du mandat confié par les électeurs notamment par sa présence toujours
égale quel que soit l’interlocuteur.
Nous avons tous apprécié la disponibilité de l’homme pour sa ville. De la Fête
de la saucisse aux choux au Carnaval où lui et sa famille ont participé déguisés
en passant par son plongeon lors de la réception des travaux de la piscine, il a
toujours mis en avant le bien commun.
L’heure du bilan viendra plus tard, ce n’est pas le moment. Je lui souhaite,
à titre personnel, beaucoup de bonheur en espérant que nous lui manquerons… un peu quand même!»

Charpente du bureau des habitants et d’Henri Germond.

L’homme est confiant: «Ma
vie continuera à 67 ans
avec le sentiment d’avoir
réussi celle qui m’a mené
jusqu’au seuil de cette
nouvelle existence entouré
de ceux que j’aime».
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CHAVORNAY – LE VIGNOBLE DE LA FAMILLE BALLIF
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Par Ali Georges Maire

De l’autre côté de la plaine
Pour la plupart d’entre nous, l’appellation «Côtes de
l’Orbe» évoque avant tout les vignobles cultivés sur
le flanc ouest de notre plaine, ceux qui s’appuient sur
les premiers contreforts jurassiens. On oublierait vite
que de l’autre côté de la plaine, à Bavois, à Chavornay ou encore à Corcelles quelques parchets de belle
qualité sont cultivés et vinifiés.
Bernard Ballif, agriculteur-vigneron, cultive à Chavornay, en compagnie de son épouse Dominique et
de leur fils Florian, 120 ares de vignes. Si une partie
du raisin rejoint la cave des 13 Coteaux, ce ne sont
pas moins de 6 000 cols, autrement dit 6 000 flaconnages qui sont chaque année mis en vente sous
l’appellation «Réserve des Corbeaux». En blanc on
trouve tout naturellement le Chasselas et un peu de
Chardonnay, alors que du côté des rouges, ce sont
les Pinot noir et Gamay; ce dernier cépage est partiellement vinifié en rosé. La spécialité de la maison
est une appellation «Vieille Vigne», fruits récoltés
sur une même parcelle, essentiellement plantée en
Gamay et en Pinot Noir, et pressés en commun.

La récolte 2020

Cette année, la météo s’est montrée particulièrement
favorable obligeant à fortement alléger la vigne pour
respecter les quotas autorisés. La qualité du raisin est
au mieux et le travail des œnologues devrait assurer
l’éclosion d’une belle cuvée. Le point noir c’est tout

Bernard Ballif et une partie de sa production.

naturellement la situation sanitaire qui a gravement
perturbé les ventes de la production rouge 2019.
Cet état de fait menace de perdurer, mais Bernard

(Photo Ali-Georges Maire)

et Dominique restent fidèles à la vente directe dans
leur ferme pour les amateurs locaux.

RÉGION Par Jean Félix Brouet

Merci au vent d’anges !
Précoces, les vendanges 2020 promettent un raisin de qualité, mais de faibles
quantités. Le temps extraordinaire pour la vigne fait naître de belles promesses
pour ce millésime. Le soleil de l’été et la pluie d’août se sont alliés pour bonifier
la récolte, seul hic la pluie s’est invitée le jour du commencement de la cueillette,
mais un vent d’ange, bienvenu, a permis d’essuyer les vignes.
Yvan Monnier, le sympathique président de la cave des 13 coteaux, nous a fait
part de sa satisfaction. Le raisin est riche en sucres et on s’attend à une excellente
qualité. L’été chaud et relativement sec a contribué à rendre le fruit très sain et
mûr.
Christian Keller, directeur-œnologue de
la coopérative, est lui aussi satisfait. Ce
sera une année exceptionnelle certes
avec une production moindre d’environ
25 %, mais avec une qualité digne des
meilleurs millésimes. La valeur du pinot
noir, dont le rendement est très faible,
est des plus prometteuses à l’entrée en
cave.
2020 est une bonne année pour la vigne
qui a été peu affectée par les maladies
traditionnelles, hormis quelques rares et
timides apparitions de mildiou.

Grappe de raisins.

(Photo Jean Félix Brouet)

Pas moins de 98% du vin suisse est
consommé dans le pays, mais ce n’est
que 35% de la consommation totale.
Le reste est importé, principalement de
France, d’Italie et d’Espagne. Selon le
contingent fixé par les accords qui lient la
Suisse à l’Organisation mondiale du Commerce, Berne autorise l’importation de

153 millions de vins rouges et de 17 millions de blancs libres de droit. (sources de
la Confédération). La crise du coronavirus a durement affecté les vignerons, tout
en leur réservant aussi quelques belles surprises avec notamment une hausse
de la clientèle privée. Cet été, nous avons eu beaucoup de touristes régionaux et
alémaniques qui ont fait de beaux achats. Nous avons un peu rattrapé les pertes,
mais pas entièrement», souligne le président.
Jean-Patrick Gozel, vice-président, est lui aussi heureux de cette récolte, mais il ne
peut s’empêcher de «pester» contre les grandes surfaces qui ne jouent pas assez
l’atout suisse. Il reconnaît aussi que le rééquilibrage du marché avec les faibles
volumes est aussi une bonne nouvelle pour les acteurs de la filière.
Et nos vignerons de conclure l’entretien en débouchant une bouteille de chasselas
et en proclamant haut et fort «santé et buvons vaudois»!

DESSIN

Par Raoul Savoy
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ORBE – COMMUNIQUÉ MUNICIPAL

Un carnet de route pour une culture
urbigène ambitieuse
Depuis plusieurs années, la commune d’Orbe connaît une évolution importante de
sa population qui va se poursuivre, notamment dans la partie sud de la ville. Pour
la Municipalité, cet essor démographique doit s’accompagner d’une offre culturelle
de qualité et accessible à tous. Un premier état des lieux de la culture a été établi et
pose les jalons de cet ambitieux projet de cohésion sociale.
Convaincu que la culture contribue à l’éducation, au développement économique,
à l’attractivité touristique de la ville et, bien entendu, à la cohésion sociale, M. Luiz
De Souza, municipal en charge de la culture, a souhaité, par le biais d’une étude (v.
annexe) confiée ce printemps à Mme Violaine Contreras de Haro, dresser un premier
état des lieux de la culture sur le territoire communal; ce, dans la continuité du travail
initié lors des assises de la culture de 2017 et 2018.
Bonne nouvelle en découvrant ce rapport, Orbe dispose d’un grand potentiel en
matière culturelle: des forces vives, une offre riche et diversifiée, un cadre patrimonial de toute beauté et surtout une envie générale de faire de la cité aux deux poissons un lieu incontournable de la vie culturelle du Nord vaudois. Dans son étude,
Mme Violaine Contreras de Haro constate d’ailleurs que «la vie culturelle urbigène
a la chance de disposer de ressources qui, de par leur dynamisme, représentent un
atout majeur dans la construction d’une société durable.»
Partant de ce constat réjouissant, Mme Violaine Contreras de Haro s’est lancée dans
une observation de terrain minutieuse et riche en échanges avec celles et ceux, individus ou membres d’associations, qui constituent le terreau créatif de la ville.
Au cœur de cette démarche participative, ces précieux acteurs culturels ont nourri
le débat par leurs avis, leurs espoirs, leurs besoins et leurs propositions. Près de 30
entretiens ont ainsi pu être menés ce printemps et cet été qui ont été suivis d’un
travail de synthèse et d’analyse, enrichi de quelques bonnes pratiques et expériences
culturelles et événementielles d’autres communes ou cantons. La prise en compte de
cadres de référence et de développement plus globaux a également permis de mieux
situer le contexte dans lequel cette étude devait être abordée.

Pour mener une politique culturelle moderne, il faut coordonner et renforcer l'existant, proposer une offre de programmation concertée, développer la transversalité
entre les actions avec l'ensemble des acteurs urbigènes (commerçants locaux, sociétés locales, clubs sportifs, etc.) afin de dynamiser le tissu socio-économique et de
contribuer au rayonnement de la commune. Et ne pas oublier d’aller à la conquête
de nouveaux publics avec des actions spécifiques, notamment les adolescents et les
jeunes adultes (12-20 ans) ou les personnes âgées.
«Dans son ensemble, le secteur culturel attend des autorités communales qu’elles
expriment plus clairement leur vision et objectifs en termes de politique culturelle
à moyen et long termes. Pour cela, une réflexion en matière de gouvernance de la
culture et de mise en place d’une structure organisationnelle au sein du dicastère de
la cohésion sociale doit être rapidement entreprise», relève encore Mme Violaine
Contreras de Haro dans son rapport.
Rapport qui met également en lumière les demandes pressantes du secteur culturel
en matière de coordination, d’agenda partagé, de communication centralisée et de
lieu «iconique» neutre représentant la culture urbigène. A l’aune de la professionnalisation du secteur, les pratiques actuelles de subventionnement et de soutien des
structures culturelles demandent elles aussi à être revisitées. Souvent évoquées lors
des entretiens, l’optimisation et la répartition équitable du budget culturel sont en
effet un autre point central. Enfin, un autre défi de la future politique culturelle sera
de prendre en considération la richesse patrimoniale de la cité et d’en faire un atout
et une marque identitaire forte.
On le voit, les idées ne manquent pas. «Le succès de ce projet dépendra des volontés
politiques et de la capacité d’une nouvelle structure culturelle à fédérer les acteurs
et à faire collaborer les différents secteurs d’activités de la ville», conclut dans son
rapport, Mme Violaine Contreras de Haro. Un défi de taille mais passionnant pour
une ville qui veut faire entendre sa voix dans le Nord vaudois.


VALLORBE – TRAIN HISTORIQUE

LA MUNICIPALITÉ
Par Léa Perrin

Un voyage dans le temps avec la 568

(Photos fournies - association)

Une locomotive à vapeur de 1945 qui tracte des wagons anciens dans lesquels on
déguste un menu raffiné assis sur un fauteuil d’époque. L’Orient-Express?
Non, le Swiss Classic Train au départ de… Vallorbe!
Un monde mystérieux vous entraîne à 100 km/h. sur les rails des années folles
pour 10 heures de voyage et de découvertes gustatives. C’est ce que promet
l’équipe de bénévoles du Swiss Classic Train qui entasse les tonnes (littéralement)
d’eau et de charbon, de nourriture et de boissons, dans ce train digne du livre
d’Agatha Christie. Menu de l’Auberge communale, bière artisanale de Vallorbe et
même un piano-bar mettent l’ambiance dans les 213 mètres du train tiré par la
locomotive 568 en été et une traction électrique en hiver.
Le terme «passion» est un euphémisme dans les cœurs de cette équipe constituée d’âmes dévouées qui préparent le train chaque semaine pour sa prochaine

virée rocambolesque. Car si les passagers sont plus que confortablement assis
dans leurs sièges rembourrés ou dans leur cabine personnelle (oui oui), les mécaniciens, eux, sont à l’avant de la «loc’» pour un retour en arrière de presque un
siècle, gérant d’une main de fer la machine capricieuse.
Les passagers ont le loisir de choisir leur classe (1ère, 2e, confort ou Pullman) avec
ou sans repas. Les prix varient de Fr. 135.– à Fr. 260.‑ avec la promesse d’un repas
copieux, confectionné sur place, par des acteurs locaux. Après le franc succès du
train chasse du 10 octobre qui a mené les voyageurs jusqu’à Interlaken, les prochains voyages auront lieu les 7 novembre, 5 décembre et le soir du Nouvel An.
Eric Chevalley, président de l’association, vous fera découvrir ce monde particulier
pour lequel il se donne corps et âme et se fera un plaisir de vous raconter l’histoire complète du train qu’il connaît sur le bout des doigts.
Pour plus d’informations: www.swissclassictrain.ch ou au 079 206 84 52.
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BAULMES – VANDALISME EN PLEINE NATURE 

Par Jacques Ravussin

Incivilité ou imbécillité ? Certainement un peu des deux !
l’ai retrouvé tordu et arraché 50 mètres plus bas».
Son collègue Roger Charlet précise «Il faut avoir l’esprit perturbé pour en vouloir à un poteau indicateur
scellé à cet endroit particulier en pleine nature.»
Pour que les randonneurs ne traversent plus la voie
de chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix, l’entreprise
Travys a demandé à Vaud Rando de modifier le trajet de quelques itinéraires. En effet, Serge Caillet,
responsable des baliseurs de Vaud Rando pour une
partie du Nord vaudois, nous confirme que les rames
plus silencieuses circulent à une cadence plus élevée et pourraient présenter un danger réel pour les
promeneurs.
Vaud Rando a alors décidé de replanter le poteau au
même endroit. C’était vendredi dernier et les 3 baliseurs se sont attelés à la tâche. «Notre travail n’est
pas toujours facile, il faut trouver des ententes avec
les communes, les forestiers, les paysans pour adapter le trajet des sentiers et satisfaire le plus de monde
possible». Les sentiers sont répertoriés sur l’application SwissMobile avec des couleurs différentes correspondant à leur niveau de difficulté.
Serge Caillet, Martial Simon et Roger Charlet.

En descendant en train de Sainte-Croix à Baulmes,
Martial Simon (baliseur officiel pour Vaud Rando)
n’en a pas cru ses yeux lorsqu’il a constaté qu’un panneau de balisage pédestre avait été arraché quelques

(Photo Jacques Ravussin)

jours après avoir été bétonné et dressé près des voies
ferroviaires au-dessus de Baulmes. «Je suis remonté
à pied très rapidement pour être sûr que le panneau
était bien absent. En cherchant dans les parages, je

Roger Charlet précise encore que le vandalisme a été
annoncé à la gendarmerie, mais qu’aucune plainte
n’a été déposée en raison de la faible chance de
retrouver les coupables.

CROY – ASSEMBLÉE

Par Jean Félix Brouet

Dissolution du syndicat d’améliorations foncières
de Croy
Le comité a désigné Thierry Candaux, représentant
de la commune au sein du comité, pour présider
cette assemblée.
Les décisions de l’Assemblée générale sont prises
à main levée et à la majorité des votants présents.
Vingt-deux membres étaient présents.
Le Président explique que peu de choses se sont
passées depuis l’AG de 2015. Il précise que seule
une assemblée de comité a eu lieu afin de mettre
sur pied cette assemblée de dissolution tant attendue. En effet, précise-t-il, le temps passe depuis la
création du syndicat en 1991, les travaux de bétonnage des chemins agricoles en 2000 pour enfin
dissoudre ce syndicat en 2020 après exécution des
démarches administratives (comptes et décomptes,
encaissement des soldes et des soultes, inscription
au Registre Foncier). David Varidel, du bureau BR+ en
charge du syndicat, précise que c’est avec satisfaction que nous voyons aujourd’hui le terme de cette
entreprise qui a permis aux propriétaires exploitants
de disposer d’infrastructures agricoles bien améliorées et qui bénéficie d’un socle cadastral et foncier
moderne et fiable.

pourra procéder à l’entretien de ces chemins.

Mandaté par la DGAV, Rémy Jaquier explique que
l’option de verser le solde des finances à la commune
est un bon choix puisque c’est la seule institution qui

Bernard Candaux remercie le secrétaire-caissier
Emile Rey pour le travail effectué durant toutes ces
années. Le président du jour remercie à son tour

Chemin bétonné.

(Photo Jean Félix Brouet)

Pierre Chevalier pour sa patience et pour le long
mandat de 29 ans à la présidence de ce syndicat.
Un apéritif et un repas en toute convivialité ont ponctué cette AG au restaurant «Au Gaulois».
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RÉGION – MONTCHERAND VU DU CIEL 1953-2016

Par Jacques Ravussin

Comme le temps passe…
Les clichés sont pris en direction du
Nord-Ouest. La photo récente (en couleurs) a un cadre plus élargi. La route
du bas des documents qui tourne sur
la gauche relie Orbe à Vallorbe, elle
rejoint d’abord Lignerolle puis Ballaigues. On aperçoit sur la photo récente
deux autres routes, celle du centre de
la photo part à droite en direction de
Valeyres-sous-Rances et celle qui traverse le village contre le haut rejoint
Sergey. Tout en haut à droite et tout à
gauche, on aperçoit deux tronçons de
l’autoroute Orbe Mozaïques-Vallorbe.
Une partie du territoire viticole de
Montcherand se trouve sur la droite
au centre de la photo; un autre secteur est plus bas à droite de la route
qui mène à Orbe. Le Château de Montcherand a été construit par une famille
Guignard d’Orbe vers 1790 sur le
modèle de celui de Chamblon. A droite
du Château, la chapelle St-Etienne
dont les peintures murales datent
vraisemblablement du début du XIIe
siècle. Sur le haut des deux photos, on
remarque la gravière et, juste en dessous sur la photo récente, le quartier
détente avec la grande salle, le terrain
de football et les courts de tennis.

Montcherand en 1953, photo de Alphonse Kammacher.

L’analyse de Marianne
Gaillard syndic de
Montcherand de 1994 à
2006 et Alain Michaud

Marianne Gaillard.
(Photo Jacques Ravussin)

Progression du bâti
L’évolution essentielle du bâti dans la
localité en plus de 60 ans, soit entre
1953 et 2015 est visible dans les nouvelles zones villas. Le coeur même du
village, avec ses constructions rurales,
le château et l’église n’ont pas subi de
modifications notoires.
Il en est de même pour la zone du
bas du village et le quartier de Creux
au loup sur la route de Valeyressous-Rances. En 1953, au centre de
la photo, sur le haut de la localité au

Montcherand en 2015, photo de Jean-Michel Zellweger.

lieu-dit «Le Contramont» apparaît une
seule villa et à sa gauche, dans le coin
de forêt, le battoir. Entre les deux, en
haut, la paroi de la gravière exploitée
alors par Louis Laurent.
Sur la photo de 2015, on remarque
sous la gravière, le terrain de football
et ses projecteurs, le toit de sa buvette
ainsi que le toit de la salle polyvalente
construite en 1985. Toute la partie du
haut du village, alors en champs et vergers, va voir apparaître des constructions nouvelles.

A partir des années 70, tout ce périmètre va se construire par étapes.
Principalement, les quartiers villas des
Trésys, de Contramont, de l’Ochette
et à l’Est entre La Riettaz et vers Châtillon. Actuellement, en raison de la
LAT, la zone constructible est réduite
comme peau de chagrin. Les espaces
forestiers et viticoles qui représentent
le tiers du territoire restent sauvegardés, de même que tout le territoire en
zone agricole.

A la fin des années 60, Montcherand
comptait 245 habitants, avec la présence d’un petit magasin, d’une laiterie, d’une poste et d’un café-restaurant. Il reste à ce jour le café-restaurant
et un point de vente de produits locaux
au centre du village pour les 511 habitants d’aujourd’hui. On dénombrait
dans les années 50, treize exploitations
agricoles et laitières, aujourd’hui il ne
reste que trois entreprises agricoles et
deux laitières.
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RÉGION – LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS 

Par Patrick Staeger

La relève est assurée !

Les JSP du SDISPO avec leurs diplômes Flamme.

On trouve deux sections de jeunes sapeurs-pompiers à Orbe et à Treycovagnes. Fabien Jaquier,
chef de la section JSP du SDISPO (Service Défense
Incendie et Secours de la Plaine de l’Orbe) et
Raphaël Jan, moniteur et vice-président de la
société des JSP de Treycovagnes et environs (SDIS
Nord vaudois) ont accepté de communiquer à
l’Omnibus des informations à propos de leurs
activités. Nous les en remercions vivement!
D’une manière générale, les objectifs poursuivis sont les mêmes, à savoir la préparation des
examens Flamme 3 organisés par l’ECA et le

(Photo fournie par F. Jaquier)

Groupement Vaudois des JSP (GVJSP) qui permettront de devenir pompier volontaire à 18 ans.
La formation commence dès l’âge de 8 ans et
est ponctuée d’épreuves (Flamme 1 et 2) attestant l’acquisition de connaissances autant théoriques que pratiques avec l’utilisation de matériel
adapté à leurs âges. Une dizaine de rencontres
sont planifiées annuellement pour des exercices
variés et ludiques ainsi que des participations à
des concours. Toutes les personnes encadrant ces
jeunes pompiers sont des bénévoles passionnés,
pompiers eux-mêmes avec une formation. Ils

donnent volontiers de leur temps pour préparer
la relève. Le financement est assuré par les communes, les cotisations annuelles versées par les
parents, les manifestations et des dons d’associations de la région.
Les JSP d’Orbe ont vu le jour en 2018 et les enfants
ont passé leur premier test en 2019. Actuellement, ils sont 31 de 8 à 14 ans, dont 9 filles.
Chaque enfant âgé de 8 à 12 ans habitant une
commune du SDISPO peut demander à rejoindre
la section. Le nombre maximum d’inscriptions est
de 35, au vu du nombre d’encadrants. Prochaine
rencontre, un exercice le 31 octobre.
Les JSP de Treycovagnes et environ (Mathod
et Montagny) ont débuté il y a 20 ans et comprennent 18 membres, dont 9 filles. La moitié a
plus de 16 ans et se retrouvent le premier lundi
soir de chaque mois, sauf en janvier, juillet et
août. Le 14 novembre prochain, 6 jeunes se présenteront aux examens Flamme 3. Le 26 juin
2021, ils fêteront leur anniversaire «20 + 1», la
manifestation était prévue cette année, mais a
été reportée à cause du Covid.
Coup de frein aux activités de ces deux groupements au début de l’année, vu la situation sanitaire, mais la formation a pu reprendre après les
vacances d’été tout en respectant la distanciation
sociale et les gestes barrières. Le planning 2021,
en cours d’élaboration, devrait permettre de rattraper la matière non enseignée.
www.sdispo.ch/jeunes sapeurs-pompiers/

Les jeunes sapeurs-pompiers de Treycovagnes et environs avec leur moniteurs Patrick Villemin, Didier Jeannin, Steven
Savary et Robin Herzog (de gauche à droite au dernier rang). 
(Photo Aurélie Chapuis)

Madame Suzanne BERNARD–LECOULTRE
Dite Mami des Messas
nous a quittés le 13 octobre 2020, dans sa 97e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu en la chapelle du centre funéraire d’Yverdon-lesBains, le jeudi 22 octobre.
Madame Bernard remercie la population d’Orbe pour son accueil et son soutien
durant toutes ces années.

www.jsp-treyco.ch

POMPES FUNÈBRES
Manfred Fischer S. à r. l.
1373 CHAVORNAY
Inhumation & Incinération
Prévoyance funéraire
Permanence 24 h. sur 24 h.

Tél. 024 441 13 38
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FOOTBALL – PROMOTION LEAGUE 

Par Maxime Maillefer

FOOTBALL Par Jacques Ravussin

Un Bavois séduisant s’impose contre Memento football
week-end des
Brühl
24 et 25 octobre

Auteur d’une bonne performance, mais perdant malheureux contre Yverdon le week-end dernier, Bavois
avait à cœur d’obtenir cette fois les trois points. Son
adversaire du jour était le très bon FC Brühl, 3e du
groupe au coup d’envoi.

Promotion League
Sam – 16 h.
Sam – 16 h.

Les Bavoisans, agressifs dans le bon sens du terme, ont
débuté la rencontre en étant conscients des qualités
de leurs adversaires. La première période se résuma
à un match engagé avec peu de véritables occasions
de but. La partie s’est décantée à la 34e lorsque Mehmed Begzadic a ouvert le score d’une splendide frappe
enroulée dans la lucarne. Le premier acte s’est conclu
logiquement sur le score de 1-0.
Au retour des vestiaires, les Vaudois, par l’intermédiaire d’Alvarez, se sont créé plusieurs occasions.
Les hommes de Bekim Uka ont également dû rester vigilants défensivement, car Brühl, dans son
style typique, mit beaucoup de pression et ne laissa
pas deux secondes de répit à son adversaire. Dans
ce match engagé, deux joueurs vont devoir quitter
leurs coéquipiers avant la fin du match sur expulsions
pour le Bavoisan Titie et le Saint-Gallois Titaro. Deux
expulsions qui n’auront finalement aucune influence
sur le résultat final. Défensivement impeccables, les

Bavois – AC Bellinzone

2e ligue inter

Le Locle – La Sarraz-Eclépens I

2 ligue
e

Sam – 19 h. Bavois II – Crissier
Sam – 19 h. Champvent I – Thierrens I
Mer – 20 h. 30 Jorat-Mézières I – Bavois II

3e ligue

Mehmed Begzadic, auteur du seul but de la rencontre.
(Photo Maxime Maillefer)

Bavoisans ont résisté jusqu’au coup de sifflet final
pour empocher trois points mérités. «Après notre
défaite amère contre Yverdon, on voulait réagir et on
l’a fait avec la manière dans un match athlétique et
engagé», s’exclama Bekim Uka. Avec cette nouvelle
victoire, Bavois a désormais le podium en ligne de
mire, puisqu’il n’est qu’à un point de la troisième
place avec un match en moins.

FOOTBALL - 2e LIGUE INTERRÉGIONALE 

Par Jacques Ravussin

Les Sarrazins maintiennent le cap!

Sam – 19 h. Chavornay I – La Sarraz-Eclépens II
Sam – 19 h. 30		Veyron-Venoge I – Orbe I
Sam – 13 h. Bosna I – Chavornay I
Dim – 14 h. Crissier II – Champvent II
Mar – 20 h. Champvent II – Sainte-Croix I
Mar – 20 h. 30 Chavornay I – Orbe I

4e ligue

Sam – 19 h.
Sam – 19 h.
Sam – 19 h.
Dim – 14 h.
Dim – 15 h.

Montcherand – Bavois III Gr. 4
Orbe II – Ependes I
Gr. 4
Venoge II – ValBal I
Gr. 4
Vallée de Joux I – Croy
Gr. 4
Turc Lausanne II –
La Sarraz-Eclépens
Gr. 4
Mar – 20 h. ValBal I – Valmont I
Gr. 4
Mer – 20 h
Orbe II – Venoge II
Gr. 4
Mer – 20 h
Croy I – Bavois III
Gr. 4
Ven – 20 h.
Veyron-Venoge II – Vaulion IGr. 5
Ven – 20 h.
Rances I – Champagne II Gr. 5
Sam – 19 h. Baulmes – Centre Portugais
Yverdon			
Gr. 5
Dim – 15 h. 15 Bosna Yverdon II – Suchy I Gr. 5

5e ligue

Dim – 10 h. Champagne III – Ependes II Gr. 4
Dim – 10 h. 30 Rances II – Valmont IA
Gr. 5
Dim – 14 h. 30 Arnex – Chavornay II
Gr. 5
Dim – 15 h. Sainte-Croix II –
Champvent III		
Gr. 5
Dim – 16 h. Vallée de Joux II – Suchy II Gr. 5

4e ligue féminine
Dim – 14 h.
Dim – 15 h.
Mer – 20 h.

Chavornay – Yverdon II
Concordia III – Vallon du Nozon
Vallon du Nozon – Valmont

Coupe vaudoise
Bavois II (2e) – Oully (2e)
Chavornay I – Yverdon II
Le joueur de La Sarraz-Eclépens, Grand (à droite) a été très remuant dimanche dernier.

La Sarraz-Eclépens au bénéfice de sa victoire contre
Farvagny/Ogoz reste en tête du groupe 2 de 2e ligue
interrégionale, mais grâce aussi à l’aide involontaire
de ses concurrents directs; ces derniers ont égaré
des points: Echichens a perdu à Neuchâtel contre
Xamax M-21 et Fribourg a partagé l’enjeu à Düdingen. La marge du leader est néanmoins étroite avec
5 points d’avance sur Fribourg qui a disputé un match
de moins.
Dimanche dernier, les Sarrazins ont certes gagné,
mais la victoire a été longue à se dessiner. Durant
la première mi-temps qu’ils ont dominé territorialement, ils n’ont pas été capables de concrétiser les
nombreuses occasions obtenues. Cela a commencé

(Photo Jacques Ravussin)

à la 3 minute lorsque le tir de Grand frappait le
poteau puis continué à la demi-heure, car Benkreira
a fait preuve en l’occurrence d’un égoïsme coupable.
Ils auraient pu faire la différence en fin de première
période, mais la volée de Dupuis et l’essai de Benkreira n’ont pas fait mouche.
e

La délivrance est tombée à la 55e minute: Golay (2oo
centimètres sous la toise) s’élevait plus haut que
les défenseurs fribourgeois et trompait de la tête le
portier Rey. Et le bal des occasions manquées allait
recommencer durant un bon quart d’heure. Heureusement, Grand et Dupuis allaient unir leurs efforts
et doubler la mise à la 68e minute mettant ainsi un
terme aux espoirs de l’équipe visiteuse. Il fallait alors

Championnat
PL
4e ligue
4e ligue
5e ligue
5e ligue

Köniz – Bavois
Bavois III – La Sarraz III 1-0
Baulmes – Azzuri Yverdon 0-0
Ependes II – Cugy IB 12-0
Cossonay II – ValBall II

gérer ce que les hommes de Jean-Yves Bonnard ont
réussi avec beaucoup d’aisance.
Avant la pause, ils se rendront au Locle (10e) samedi
prochain; ils recevront ensuite Stade Payerne (8e) le
dimanche 1er novembre avant de faire le voyage de
Noréaz pour y rencontrer Piamont (9e) le 8 novembre
pour le dernier match avant l’interruption hivernale.
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FOOTBALL – LE POINT DU 18 OCTOBRE SUR LES AUTRES STADES 

Par Jacques Ravussin

Chavornay (3e Iigue), Suchy (4e Iigue) et Arnex (5e Iigue)
n’ont pas encore égaré le moindre point !

L’équipe d’Arnex invaincue à ce jour!

(Photo Jacques Ravussin)

Champvent et Bavois II sont mal placés en 2e ligue.
Certes, Bavois avait battu en semaine Benfica Lausanne 5-2 grâce à des réussites de Yildiz et Ozcan
deux fois et Omba, mais ils ont été corrigés dimanche
à Champage 8-3. Les trois mêmes joueurs ont marqué. Pour Champvent, c’est aussi à l’extérieur que
l’équipe a été battue 3-2 contre Jorat-Mézières. Pourtant Champvent menait 0-2 suite aux buts de Porchet
(13e) et Bencivenga (26e). Les gars du Jorat ont renversé la situation entre la 35e et la 84e minute.
En 3e ligue, c’est Chavornay qui a fait la bonne opération en s’imposant en semaine 6-1 contre Grandson
II (buts de Schertenleib, Castellanos 3x et Jankuloski
2x) et samedi contre La Sarraz-Eclépens II 1-0, nouveau but de Jankuloski en toute fin de rencontre. A
la suite de ces deux victoires, les hommes de Lianel
Lauper sont confortablement installés en tête avec
24 points obtenus en 8 rencontres. Orbe a pour sa
part écrasé Grandson II 8-0 (buts pour Riss 2x, Leitao
2x, Viegas 2x, Ribeiro et Marques) alors que Champvent II, chez lui, subissait la loi de Bosna Yverdon
0-3. La situation en milieu de classement a de la
peine à se décanter puisque Champvent II est 6e avec
8 points et La Sarraz-Eclépens II 11e avec le même
nombre de points.
Nous noterons en 4e ligue qu’en semaine, Ependes
s’était imposé à La Sarraz-Eclépens III 0-1 avec un
but de Di Bennardo. Durant le week-end, c’est sur

ce même score de 0-1 qu’Ependes, chez lui, a été
battu par Montcherand (but de Martin). Les hommes
de Gilles Chevallier réalisent une excellente opération comptable en remontant à la 6e place. Pour le
reste, notons que Bavois III a gagné contre Valmont
1-0 (but de Bosson à la 83e minute), et que Croy ne
gagne toujours pas; les joueurs du Vallon du Nozon
ont été battus par La Sarraz-Eclépens III 3-0 (buts de
Almeida 39e, Edon Hamza 60e et Egezon Hamza 85e).
Enfin, ValBal I s’est imposé contre Orbe II 3-2 grâce
aux réussites de Basozmen, Maxime Salvi et Rebbah
qui scellait la marque finale à la 90e minute; les buts
urbigènes sont l’oeuvre de Mendes et Pasche.
Dans l’autre groupe, Suchy est toujours seul au
monde. Sa victime du week-end s’appelle Baulmes
vaincu 5-3 par le leader incontesté du classement.
Gaballa avait ouvert la marque pour Baulmes à la 7e
minute. Suchy a ensuite répliqué en marquant 4 buts
par Eudis (26e), Keita (41e et 61e) et Bettir pour mener
4-1. Les Sécherons se sont-ils alors reposés sur leurs
lauriers. Toujours est-il que Baulmes revenait à 4-3
par Durmisi (80e) et Fernandes (86e). A la 89e minute,
Bettir parachevait l’oeuvre en marquant le 5e but.
Malgré trois buts de Roch, Esposito et Buffet, Vaulion battu 7-3 n’a pas pesé bien lourd à la Tuilière
contre Atlantica Lausanne. Le dernier match de ce
groupe 5 a permis à Rances de rentrer de Bonvillars
avec 1 point sur une marque de parité 2-2 (doublé de

BAVOIS – STADE DES PEUPLIERS

Vanetta entre les 6e et 30e minutes pour Rances qui
menait alors par deux buts d’écart).
Dans le groupe 4 de 5e ligue, Ependes II s’est défait
en semaine d’Essertines 7-5 grâce aux réussites de
Da Silva 2x, Parente 2x, De Oliveira, Ibrahimovic,
et Reis. L’équipe a encore gagné samedi 3-0 contre
Chavannes-le-Chêne (buts de Parente, De Oliveira et
Mascarenhas).
Dans le groupe 5, Arnex s’est défait de belle manière
de Suchy II 7-1 en marquant par Locatelli 3x, Bochud
2x, Sanchez et Vasques alors que Henrioud sauvait
l’honneur de Suchy. Les Arnésiens sont en tête de
classement sans avoir égaré le moindre point. Champvent III, dauphin au classement, a pris la mesure de
Vaulion II 5-1 (buts chanvannais de Gonin, Perrin,
Bonzon, Perrier et Clément et de Fotel pour Vaulion
II). L’autre prétendant aux finales Chavornay II n’a
pas laissé passer sa chance et s’est imposé contre
Sainte-Croix II 3-0 (buts de Coutaz 2x et de Garry Lauper). ValBal II a battu Rances 2-1. Deriaz avait ouvert
la marque pour Rances à la 11e, mais les Jurassiens
ont su répliquer par Vallotton et Leuba (36e et 68e);
l’équipe avait perdu en semaine contre Sainte-Croix
II 3-1 (but de Vina).
En 4e ligue féminine, Vallon du Nozon a présenté une
belle prestation en ne s’inclinant que 3-0 contre le
leader Luc Lausanne.

Samedi 24 octobre à 16 h. – Promotion League

Buvette du FC Bavois

BAVOIS – AC BELLINZONE

Bar et restaurant «Les Peupliers»

Samedi 24 octobre à 19 h. – 2e ligue

BAVOIS II – CRISSIER
Mercredi 28 octobre à 20 h. – 4e ligue

CROY I – BAVOIS III

Fermé le lundi Du mardi au samedi de 9 h. à 23 h.
Dimanche de 9 h. à 18 h.
Lors des matches à Bavois, le bar et le restaurant sont ouverts
2 heures avant le début du match.
Roberto Galoppini – 024 441 53 09
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L’express de l’Omnibus !
Aujourd’hui: Caroline Bessard
Responsable marketing
chez VOénergies Orbe

Mes auteurs:
Joël Dicker, Daniel Pennac, Camilla
Läckberg.
Mes artistes préférés:
Trois… vous êtes dur! Je vous passe
mes «références» au profit des
nouveautés alors…
Woodkid, Nicolas Fraissinet
et Juliette Armanet.
Mes héros dans la vie réelle:
Simone Weil, Michèle Obama
et mon papa bien sûr.

(Photo fournie)

Le principal trait de mon
caractère:
Sociable.
La qualité que je préfère
chez un homme:
L’honnêteté.
Et chez une femme:
L’honnêteté.
Mon principal défaut:
L’impatience.
Mon rêve de bonheur:
Rester en bonne santé.
Ce que je voudrais être:
Avec le recul, une grande avocate.
Mais je suis en accord avec mes
choix et j’aime les possibilités
qu’ils m’ont offertes. Aujourd’hui,
je suis parfaitement bien où et
comme je suis.

La réforme que j’estime le plus:
L’octroi du droit de vote pour les
femmes en Suisse le 7 février 1971.
Le don de la nature
que je voudrais avoir:
Rendre les gens plus heureux .
Comment aimerais-je mourir:
Le plus tard possible.
Paisiblement et aimée.
État présent de mon esprit:
Au taquet! Comme toujours!
Fautes qui m’inspirent le plus
d’indulgence:
Je suis la première à pouvoir
me tromper. Et j’aime l’idée que
seuls ceux qui ne font rien ne se
trompent pas. L’important est
d’apprendre de ses erreurs.
Celles envers lesquelles
j’ai le plus d’indulgence sont celles
que je saurai ne plus reproduire.
Ma devise:
Qui ne tente rien n’a rien.
Par Jean Félix Brouet

LIVRE COUP DE COEUR

Par Eliane Junod

Journal de l’oubli
de Silvia Härri

chez Bernard Campiche Editeur
Ô toi lecteur qui ouvres ce livre, effeuille-le avec grand soin. C’est une
gemme que tu tiens entre les doigts. Tu vas aimer l’histoire, goûter à cette
langue belle, racée, avec ses pépites de poésie. Tu vas être touché en plein
cœur.
Rarement la maladie d’Alzheimer n’a été évoquée avec tant de tendresse,
de pudeur, de délicatesse. C’est le récit d’une constellation de trois personnages avec, en son centre, Laurence Saunier qui a pris comme nom de
plume Ludmilla Salomon. Il y a sa petite-fille Gaëlle, vingt-trois ans et Kamal
qui accompagnera la vieille dame dans sa descente en enfer. Celle de la
mémoire qui sombre et qui s’annihile. Il apparaîtra plus tardivement dans le
roman. Totalement dévoué, doué d’un sens de l’écoute peu commun.
Autour de ces trois personnages gravitent quelques électrons libres : le père
de Gaëlle qui est également le fils de Ludmilla, mais dont on se demande
quels liens affectifs ils partagent. Et à Noirmoutier, Gildas, le pêcheur bourru
et le boulanger féru d’histoire iranienne.
Ludmilla est un écrivain à succès, fantasque, pétillante d’intelligence. Son
éditeur attend qu’elle achève le roman qu’elle lui a promis. Seulement, la
fin lui échappe, les mots se dérobent. C’est en mettant la main sur le carnet
bleu de sa Mamie que Gaëlle réalise que certains mots ne font plus sens,
que les dates de ce journal intime deviennent incohérentes. Cette grandmère qu’elle adore glisse dans un univers où la raison se dissout.
«J’écris pour ne pas m’égarer. J’écris pour ne pas me perdre dans la jungle du
monde ou dans mon propre tumulte. Débroussailler les forêts à la machette
du langage, marcher dans les sillons des phrases, sonder la page en y disposant sa calligraphie pour ne pas être happée par le chaos.» Et pourtant,
l’auteur de ces lignes se noiera dans les eaux tumultueuses du chaos.
Ce livre est une ode à l’amour, à la tendresse filiale, à la lutte des proches
pour que ne s’éteignent pas l’esprit ni la raison. Mais rien ne semble arrêter
le rouleau compresseur de la maladie.
Silvia Härri est une orfèvre des mots. Ses descriptions de la mer ont le goût
du sel, des embruns. D’une fulgurante beauté. L’auteur qui vit à Genève partage son temps entre l’enseignement et l’écriture. Elle a été couronnée de
nombreux prix.

ORBE – PORTRAIT

Par Catherine Fiaux

Nous sommes deux soeurs jumelles…
Il ne s’agit pas des demoiselles de Rochefort, mais bien de Gladys et Charlyse,
les «jumelles du Suchet», comme elles se nomment en riant. Nées à Orbe en
1938, elles ont quitté la cité des deux poissons à l’âge de 10 ans pour la région
de Neuchâtel. A 82 ans, en février 2020, sous l’impulsion de leur frère aîné bienaimé, Richard, elles reviennent s’installer à Orbe pour se rapprocher de lui et
de sa famille. Destin et covid en décideront tragiquement différemment puisque
Richard et son épouse Ottilia décéderont le 21 et 24 mars. Résolument, positives
malgré leur peine, les jumelles se disent «gâtées par leur famille et heureuses
d’être près d’eux».

La force de l’attachement gémellaire
Physiquement identiques, Gladys et Charlyse s’habillent, se coiffent exactement
de la même manière depuis leur enfance loin de toute dégémellisation. Si Gladys
suit une formation d’employée de commerce, Charlyse sera galvanoplaste, mais
elles travailleront toujours dans la même entreprise. En 1960, Gladys se marie,
Charlyse en 1961. Leurs époux ne pourront que respecter la force de cet attachement gémellaire supérieur à tout autre. Les soeurs se voient tous les jours. «Exclu
de se séparer, ce n’est pas une contrainte». Elles n’auront pas d’enfant. Lorsque
Charlyse est veuve en 1985, comme une évidence elle s’installe chez Gladys et
son mari. «Une entente cordiale» relatent-elles. Au décès du mari de Gladys en
1997, elles continuent à vivre ensemble. Vives et toniques, elles ont rejoint depuis
peu la gym dames de Valeyres-sous-Rances, y arborant bonne humeur et tenue
de sport identique.

De gauche à droite: les jumelles Gladys et Charlyse, symbolisant tant la force du lien gémellaire
qu’une extraordinaire énergie vitale.
(Photo Catherine Fiaux)

Si vous les croisez, n’hésitez pas à les saluer! Elles sont trop, les jumelles du
Suchet!
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L’ABERGEMENT – PETITE ÉPICERIE 

Par Jacques Ravussin

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
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ORBE – CINÉ-CLUB 4 À 7
VOIR ANNONCE
Communiqué

Le promeneur
d’oiseau

(Photo fournie)

Dimanche 25 octobre 2020
Casino d’Orbe à 16 h. 30
De gauche à droite: Olivier Tauxe responsable et Monique Salvi syndique de L’Abergement, Sylvain Favre, Steven Oulevay,
Stéphanie Favre et Steve Brönimann (accroupi), concepteurs de Bavois.
(Photo Jacques Ravussin)

Depuis lundi dernier, les habitants de l’Abergement
et des villages environnants peuvent s’approvisionner chaque jour dans la petite épicerie située entre
la grande salle et la déchetterie. C’étaient «portes
ouvertes» samedi matin et Olivier Tauxe, «répondant» choisi par la commune, a pu donner les explications nécessaires à tous les futurs utilisateurs du
container.
Monique Salvi, syndique de la commune, était aux
anges devant le site commercial où les Loups (nom
des habitants de la commune) venaient en nombre
visiter l’espace et partager l’apéro; elle a précisé avec
détermination que l’investissement consenti pour
l’achat du container et pour l’application du concept
ne serait peut-être pas rentable, mais qu’il avait été
souscrit pour rendre un service potentiel à la population. «Si nous espérons que les clients viendront en

nombre, nous sommes prêts à accepter que les frais
ne soient pas forcément couverts, dès le début de
l’expérience» précise l’édile.
La plupart des rayons sont achalandés par des producteurs de la région qui ont libre accès à l’espace
de vente. Pour le reste, c’est la commune, par Olivier Tauxe, qui se charge de la dotation des produits
sur les étalages. Pour pouvoir acheter les produits
exposés, il faut disposer de l’application conçue par
les concepteurs de Bavois. Ces derniers sont également partie prenante de l’épicerie de Juriens et de
la future entité qui sera installée à Rances probablement d’ici la fin de l’année. Si le nom de petite épicerie a été choisi chez nous, on peut préciser que les
Québécois ont choisi pour ces mêmes commerces le
nom évocateur de «Dépanneurs».

CASINO D’ORBE - SAMEDI 31 OCTOBRE 20 H. 30

Communiqué CCLO

La poésie de l’échec
Une fable poétique pleine d’humour,
un hommage aux bons à rien.

Après je suis la femme de ma vie, Marjolaine Minot
et sa troupe éponyme montent La poésie de l’échec,
une pièce pour trois comédiens et un beat boxeur.
Dans une société obsédée par le succès, il était temps
de rendre hommage aux bons à rien, aux mauvais en
tout. C’est chose faite aujourd’hui grâce à cette pièce
tendre et corrosive où les antihéros sont rois et les
déboires la meilleure façon d’avancer.
Nous sommes plongés dans l’histoire d’une famille
où l’on fait semblant que tout va bien. Pourtant tout
va mal. Tout le monde vit l’échec, mais personne
n’ose l’avouer. Personne ne communique vraiment et
chacun tente de cacher ses fragilités, ses émotions,
jusqu’à ce qu’elles débordent, explosent à la surface
du réel, sous forme de «bulles» surréalistes, animées et burlesques. Avec peu de mots, mais avec les
gestes, les regards et l’émotion, la troupe nous révèle
les dessous de l’échec pour mieux le surmonter.
«…Entre théâtre de texte et de mouvement, entre
humour et gravité, entre poésie et réflexion existentielle.» Eric Bulliard, La Gruyère.

(Photo fournie)

Plus d’infos sur: http://www.marjolaine-minot.com
Réservations: www.commissionculturelle-orbe.ch et
Droguerie d’Orbe J. Engdhal, tél. 024 441 31 34.

De Philippe Muyl, Chine/France, 2014, Mandarin/
Fr, 100’, âge recommandé dès 6 ans.
Afin de tenir la promesse faite à sa femme,
Zhigen décide de retourner dans son village natal
pour y libérer son oiseau, unique compagnon de
ses vieilles années. Il prévoyait de faire ce périple
en solitaire, mais on lui confie Renxing, sa petitefille, jeune citadine gâtée, contrainte de partir
avec lui. Au cours de ce voyage aux confins de
la Chine traditionnelle, dans une nature magnifique, ces deux êtres que tout sépare vont se
dévoiler l’un à l’autre, partager des souvenirs et
des aventures. La petite fille va découvrir de nouvelles valeurs, et particulièrement celles du cœur
(Praesens Films).
Tournage: Le film a principalement été tourné
dans les bourgades montagneuses du Guangxi,
à l’extrême sud de la Chine, durant 45 jours. Le
tournage se déroula notamment à Yangshuo, le
village dans lequel tente de retourner le grandpère et sa petite-fille, mais également à Guilin,
près de Sanjiang et dans des villages de la minorité Dong. Une partie du film se déroule à Pékin.
Philippe Muyl a eu beaucoup de mal à dénicher
l’enfant qui interprète la petite Ren Xing dans le
film. C’est à l’issue d’un casting de 200 candidates
que l’actrice Yang Xing Xi a été retenue. Non seulement le réalisateur fut étonné de la vivacité, de
l’intelligence et de la ténacité de l’enfant, mais
elle s’entendait de plus à merveille avec celui
qui allait être son grand-père, Li Bao Tian. Le
réalisateur français a assumé le fait que son film
n’ait pas de parti pris contre la politique chinoise
contemporaine. Il souhaitait simplement montrer à quel point la Chine est un pays magnifique.
Malgré tout, une scène fut légèrement raccourcie pour ne pas froisser le gouvernement. Il s’agit
d’une séquence où un bus tombe en panne, à
l’origine plus longue, pour montrer l’attente des
voyageurs, mais en partie coupée pour retranscrire l’efficacité du système de transport du pays.
Pour se préparer au mieux pour le tournage du
film, Philippe Muyl voyagea pendant 18 mois à
travers la Chine et réalisa un court-métrage en
mandarin «La pomme rouge», afin d’être certain
de pouvoir assurer un long tournage avec une
équipe technique et artistique presque uniquement chinoise (Allociné, 2014)
Entrée: Fr. 10.–. Après le film, vous êtes invités
à partager une délicieuse collation préparée par
des urbigènes venus d’ailleurs.
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AGENDA
Veuillez vérifier si les manifestations
ont bien lieu; elles sont parfois
annulées au dernier moment…
Orbe
MERCREDI 28 OCTOBRE
15 h. – Bibliothèque
«Docteur Renouvaud»
Atelier informatique
MERCREDI 28 OCTOBRE
19 h. – Salle du Casino
Soirée discussion
«Trouver son chemin
dans le zéro déchet»
DIMANCHE 25 OCTOBRE
16 h. – La Tournelle
Ciné-club 4 à 7
«Le Promenur d’Oiseau»
TOUS LES MARDIS
De 9 h. à 11 h. – Salle de paroisse
Rue Davall – Arc-échange
Rencontre parents-enfants
en bas âge

Du 23 au 30 octobre 2020

HESSEL CLUB
Fermé jusqu’à nouvel avis
Région
ROMAIMÔTIER
Dimanche 25 octobre
16 h. – Abbatiale
Ensemble vocal de la Collégiale de
Neuchâtel – Ensemble Hexacorde
VALLORBE
Samedi 24 et dimanche 25 octobre
Musée, grottes et Jura parc
«Fluoween»
Jusqu’au 22 février 2022
Musée du Fer
et du Chemin de Fer
Exposition «Vie de Gare»
Pensez à nous annoncer
vos manifestations
administration@lomnibus.ch

BILLET DU DIMANCHE

Comme les aigles…
Lorsque nous observons les oiseaux dans le ciel en cette période de migration, nous
nous rendons compte que tous ne volent pas de la même manière. Certains traversent le ciel en battant des ailes tandis que d’autres se laissent planer dans les
airs, avec quelques mouvements ici et là. J’aime à lever les yeux et à les voir passer, pleins de grâce et légèreté. C’est comme si le ciel les portait. Ils m’inspirent
peut-être particulièrement au moment où la situation actuelle est inquiétante, voire
irritante pour certains mais de toute manière mobilise de l’énergie et des forces
d’adaptation chez chacun d’entre nous. Ils me rappellent cette parole d’encouragement qui se trouve dans le livre d’Esaïe: «Le Seigneur est avec toi. Il donne de la
force à celui qui est fatigué et multiplie ses ressources. Ceux qui comptent sur Lui
renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles». (D’après Esaïe
40, 29-30). Qu’en ce temps de nouvelle crise que nous traversons, nous puissions
– à l’image de l’aigle – traverser nos journées, portés par la confiance que nous
recevrons les forces dont nous avons besoin. Portés par le souffle de Dieu, qui redit
avec tendresse: «Ne t’inquiète pas».
Les pasteures Noémie Rakotoarison et Aude Gelin – Paroisse de Ballaigues - Lignerolle

AGENDA RELIGIEUX
MEMENTO
PHARMACIE DE GARDE
Dimanches et jours fériés uniquement
Ouvert 10 h. – 12 h. En semaine dès 18 h.
30 et le samedi dès 16 h. Numéro d’appel
CTMG 0848 133 133 en dehors des heures
d’ouvertures qui contacte la pharmacie la
plus proche.
Du 23 au 29 octobre 2020:
Pharmacie de la Venoge, Penthalaz
Tél. 021 861 15 86

TRANSPORTS BENEVOLES
TMR Nord vaudois
6 jours/7 - 024 425 25 25

MÉDECIN DE GARDE
0848 133 133
URGENCES SANTÉ SMUR - 144

Réseau d’accueil de jour des enfants
024 557 77 11

EHNV HÔPITAL D’ORBE
024 442 61 11
Permanence médicale : lundi-vendredi
8h-18h
Samedi 9 h-13h
EHNV HÔPITAL DE SAINT-LOUP
Urgences 24h/24, Pompaples
021 866 51 11
Horaires des visites : Chirurgie, médecine
tous les jours 13h-15h30 et 18h30-20h,
Gériatrie tous les jours horaire libre
CARTONS DU COEUR D’ORBE ET ENVIRONS
Local: Granges Saint-Martin 5 à Orbe
Ouvert le mardi de 16h à 18h
www.cartons-du-coeur.org
CENTRE MÉDICO-DENTAIRE
En Chamard - 024 447 40 00
Urgences 24h/24 - 024 447 40 04
Service de garde - 021 213 77 77
CENTRE MÉDICO-SOCIAL ORBE
Rue de la Poste 3 - Orbe
058 450 30 30 (lu-ven 8h-18h)
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,
moyens auxiliaires, Sécutel.
Consultation infirmière ambulatoire au
CMS sur rendez-vous. www.aspmad.ch

Dimanche 25 octobre 2020

Paroisse d’Orbe - Agiez

CENTRE SOCIAL RÉGIONAL (CSR)
Rue de la Poste 3 - 024 557 76 76

https://orbeagiez.eerv.ch/
Orbe, 9 h. 30, A. Collaud. Culte.

Consultations conjugales
021 320 34 61

Paroisse de Chavornay

Pro Senectute Vaud
024 442 95 95

Entraide familiale d’Orbe et environs
077 535 93 03
ESPACE PRÉVENTION
024 424 94 20
www.espace-prevention.ch/nord
Cours et activités de prévention et de
promotion de la santé.

Rencontre parents-enfants
Résidence Thienne 14
Je 14h30-16h30
PETITE ENFANCE
024 420 31 15

Conseils diététiques
024 424 94 20
Je 9h-10h
Prévention auprès des jeunes
www.healthsangels.ch

https://chavornay.eerv.ch/
Orbe, 9 h. 30, A. Collaud. Culte.

Paroisse de Baulmes – Rances

https://baulmesrances.eerv.ch/
Champvent, 10 h., S. Mermod-Gilliéron. Culte, Cène.

Paroisse de Montagny – Champvent

https://montagnychampvent.eerv.ch/
Montagny-près-Yverdon, grande salle, 10 h. 30, E.
Mayor, Culte.

Paroisse de Ballaigues – Lignerolle
https://ballaigueslignerolle.eerv.ch/
Montcherand, 10 h., A. Gelin. Culte. Vente.

Paroisse de Vallorbe

https://vallorbe.eerv.ch/
Vallorbe, 10 h., A. Baehni. Culte.
Jeudi 29 octobre – Vallorbe, 9 h. Culte.

Paroisse de Vaulion – Romainmôtier

http://vaulionromainmotier.eerv.ch/
Bretonnières, 9 h., L. Reymond-Bolomey. Culte.
Romainmôtier, 10 h. 15, L. Reymond-Bolomey. Culte.

La Sarraz, 10 h., R. Agota Luczki. Culte.
Jeudi 29 octobre – La Sarraz, 9 h. 15. Culte.

Eglise catholique
Orbe, Chavornay et environs
Mardi 17 h. 45 Adoration – 18 h. 30, Messe.
Mercredi 9 h., Messe – Jeudi 9 h. Messe.
Chavornay – 17 h. 15 Adoration – 18 h. Messe.
Dimanche 9 h. Messe de la communauté portugaise.
Dimanche 11 h. Messe.
Cossonay – Dimanche 10 h. 30. Messe.

Armée du Salut
– 25 octobre: Culte à 9 h. 30, rue Sainte-Claire 5
– 1er novembre: Culte de fin de caté 9 h. 30,
à Chantemerle
– 8 novembre: Culte à 9 h. 30, rue Sainte-Claire 5
– 15 novembre: Culte à 9 h. 30, rue Sainte-Claire 5
Pour participer à nos activités munissez-vous
d’un masque s’il-vous-plaît.
Toutes nos activités sur ads-orbe.ch/agenda

Eglise Évangélique d’Orbe (EEO)
vous pouvez nous rejoindre et nous suivre sur: WWW.
EEORBE.CH <http://WWW.EEORBE.CH>

Église orthodoxe à Chavornay
Patriarcat de Constantinople, chemin de la Ville 2
https://nativitedelamerededieu.wordpress.com

Eglise Centre Chrétien de Chavornay
Rue de l’industrie 3, entrée côté gare, 1er étage.
Rencontres et renseignements: centrechretien.ch

GENDARMERIE
Grand-Rue 76 à Chavornay - 024 557 79 21
POLICE MUNICIPALE
024 442 92 00
Rue des Remparts 25
URGENCES - 117
SECOURS ROUTIERS - 140
POMPIERS - 118

Dimanche 25 octobre 2020
Accueil dès 16 h.

Eglise évangélique réformée

Paroisse de La Sarraz

Film à 16 h. 30

Ciné-Club 4 à 7 – CASINO D’ ORBE

LE PROMENEUR D’OISEAU
Chine/Fr 2014 – 100’ – Mandarin/Fr,
Entrée: Fr. 10.–
Age recommandé 6 ans
Collation offerte après le film Mesures sanitaires en vigueur
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13 novembre, 11 décembre
Attention au dernier délai de réception des annonces!
En couleur = Le vendredi précédent à 17 h.
En noir/blanc = Le lundi à 12 h.
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ORBE – BIENVENUE 

Par Catherine Fiaux

«Esprit Nature»:
Des extérieurs simples et beaux
Le regard clair, la présence calme et attentive de Lénaïc Delacrétaz interpellent d’emblée. Quelques
mois dans le bûcheronnage puis un CFC de logisticien chez Nestlé ont confirmé à cet Urbigène de 26 ans
son goût premier pour la nature. Il obtient alors son CFC de paysagiste et travaille en tant que tel dans
diverses entreprises de la région.
Poussé par son goût de liberté, il se met à son compte en mars 2020, ainsi naît «Esprit Nature». Taille,
entretien, mais aussi création de projets d’aménagement de A à Z, Lénaïc privilégie autant le contact
avec le client que les matériaux naturels et locaux.
Chemin de l’Etraz, 9 à Orbe. Tél. 079 634 45 50. Info@espritnaturepaysage.ch

Lénaïc Delacrétaz, nouveau paysagiste indépendant à Orbe aimant la nature et le contact humain. (Photo Catherine Fiaux)

ORBE – BIENVENUE 

Par Anne Oudet

L’Omnibus souhaite la bienvenue
à Mety Morina
Il est le patron d’une entreprise familiale installée au 46 de la rue des Terreaux. Le gérant de l’agence
d’Orbe, Mety Morina, est l’un des trois frères dont les initiales ont donné le nom de l’entreprise, ASMConstruction. La maison-mère a été créée à Chavornay il y a 12 ans. Que vous vouliez construire une villa
ou démolir un immeuble, vous serez bien accueilli dans l’agence qui a pignon sur rue. On peut aller sur
place pour se renseigner ou consulter le site web.

Mety Morina.

(Photo Anne Oudet)
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RÉGION – CONFIRMATIONS REPORTÉES

Par Jacques Ravussin

Les catéchumènes de la paroisse Ballaigues-Lignerolle
Dans nos paroisses protestantes, les confirmations marquant la fin du catéchisme se célèbrent une semaine avant les fêtes de Pâques soit le dimanche des
Rameaux. En 2020, la fête aurait dû avoir lieu le dimanche 5 avril. La pandémie de

Coronavirus a obligé les responsables des Paroisses à reporter l’évènement à plus
tard.
L’Omnibus pensait présenter une page complète de toutes les confirmations régionales pour autant qu’elles ne soient pas trop éloignées dans le temps les unes des
autres. Les premières confirmations ont eu lieu début octobre, les plus lointaines
sont agendées pour le mois de décembre, nous vous les présenterons donc petit
à petit.
Et c’est avec plaisir que nous vous proposons cette semaine le magnifique cliché
des confirmants de la Paroisse Ballaigues - Lignerolle.

La famille de

Claude BOLLIGER
a la tristesse d’annoncer son décès survenu le 20 octobre
2020.
Une cérémonie d’adieu aura lieu samedi 24 octobre à 14
h. au temple de Vallorbe.

Aude Gelin Pasteur, Laeticia Meylan, Elisa Abruzzi, Fanely Nyffenegger, Elyna Vagnières,
Elisa Vallotton, Vincent Scherler, Krystel Nendaz (catéchète).
(Photo fournie)

Adresse de la famille: Lise de Montmollin, ch. de la
Combettaz 13, 1337 Vallorbe

CHANGEMENT D’HEURE CE WEEK-END

On passe à l’heure d’hiver : En octobRE on REcule les aiguilles
A 3 heures du matin
s!
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Le changement
aura lieu dans la nuit
de samedi 24 octobre
à dimanche 25 octobre
Les montres
seront retardées
d’une heure

RÉSULTAT

Mots croisés

Par Alain Michaud

N0 296
du vendredi 16 octobre 2020

BONS d’une valeur de Fr. 25.–
Thé/ine – Place du Marché 7 à Orbe
Café-Restaurant Le Zingue – Tournelle 22 à Orbe
sont à retirer au bureau de l’Omnibus par

Madame Natacha Steiner à Chavornay
Monsieur Arthur Dériaz à Orbe
qui ont été désignés par le tirage au sort.
Nos félicitations à tous ceux qui ont résolu la grille de l’Omnibus.

