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Chavornay
Travaux de nuit
sur la ligne CFF

La ligne CFF reliant Chavornay à
Essert-Pittet est en travaux. Afin
de ne pas perturber le trafic
diurne, qui est dense sur ce
tronçon, et de répondre à
certains impératifs techniques,
ce chantier doit se dérouler de
nuit, informe l’ex-régie. D’autre
part, en raison de l’utilisation de
machines relativement bruyan-
tes, des nuisances sonores sont à
craindre pendant toute la durée
de l’opération. Les travaux ont
déjà débuté; ils perdureront sur
toutes les nuits du mois, et ce,
jusqu’au 30 juin.
D.ZI.

Moudon
Route fermée
pour Rossenges

La route cantonale entre
Moudon et Rossenges, surnom-
mée la route d’Hermenches, est
fermée depuis hier sur le tronçon
compris entre le chemin de
Valacrêt et le chemin de Belflori.
Cette interdiction de la circula-
tion durera jusqu’à vendredi et
permettra des travaux de
renforcement de la chaussée,
endommagée par un glissement
important dû aux intempéries de
la semaine dernière. Une
déviation est mise en place par
Sottens, Villars-Mendraz et
Hermenches et par Bressonnaz
depuis Rossenges. C.DU.

Du son manouche,
les pieds dans l’eau
Estavayer-le-Lac (FR) Le
groupe de chanson manouche
Django de Miché lance ce jeudi à
19 h 30 le coup d’envoi de la
série de concerts d’été gratuits,
au centre Alphasurf, qui les
organise avec le festival Swing In
The Wind, au bord du lac. C.DU.

Conférence sur la
fibromyalgie

Payerne Le Dr Jean-Jacques
Volken anime ce mercredi une
conférence sur la fibromyalgie à
la salle de paroisse de l’église
catholique, de 17 h à 18 h. Elle est
organisée par l’Association
suisse des fibromyalgiques.
Entrée libre. C.DU.

Inauguré il y a un an,
le site de l’association
d’astronomie de la Vallée
réussit à couvrir ses frais.
Des portes ouvertes sont
organisées à la fin du mois

«Nous avons accueilli 700 visi-
teurs. C’est une bonne surprise,
étant donné l’hiver exceptionnel
que nous avons passé.» Cofonda-
teur d’Astroval, l’association d’as-
tronomie de la vallée de Joux, Da-
niel Fritsch respire. Pour tourner
et rembourser ses prêts –
400 000 francs, soit un tiers du
coût de l’observatoire ouvert il y a
un an au-dessus du Sentier –, Astro-
val doit trouver chaque année
50 000 francs. Malgré la neige,
puis la pluie, les visites des socié-
tés, des écoles et des particuliers
cumulées aux cotisations ont cou-
vert cette somme.

Le bilan de ce projet largement
soutenu par les entreprises et les

Communes de la région est
d’autant plus réjouissant que les
importantes différences de tempé-
rature ont aussi eu des conséquen-
ces sur le matériel. «L’humidité a
endommagé l’électronique du té-
lescope, explique Daniel Fritsch.
Les réparations ont coûté plusieurs
milliers de francs.»

Partenaire de l’association pour
les réservations de visites, l’Office
du tourisme combier se réjouit de
cette nouvelle attraction: «Nous
avons enregistré une demande par
semaine, note Cédric Paillard, son
directeur. Pour un démarrage,
c’est bien, vu que l’astronomie
reste un marché de niche.» Cette
dernière année, une vingtaine de
personnes ont rejoint l’association,
forte aujourd’hui d’une centaine
de membres. Ses portes ouvertes
du 29 juin devraient séduire
d’autres curieux de l’Univers. H.I.

Portes ouvertes, le 29 juin, de 14 h
à 23 h. Infos sur www.astroval.ch

L’observatoire combier
cartonne malgré le froid

Les personnes qui se
rendent aux urgences de
l’Hôpital intercantonal de
la Broye peuvent choisir si
elles veulent être suivies à
l’hôpital ou à domicile

«C’est une révolution culturelle.
Les soins à domicile viennent au-
jourd’hui dans les urgences.» Sté-
phane Duina, directeur de l’Hôpi-
tal intercantonal de la Broye à
Payerne (HIB), se réjouit du parte-
nariat «novateur» mis en place en-
tre son établissement et l’associa-
tion de soins à domicile (ABS-
MAD). «Avant, si quelqu’un venait
aux urgences, on l’hospitalisait de
suite. Aujourd’hui, il a le choix»,
poursuit le directeur.

Après un tri effectué par les
infirmiers des urgences du HIB,
les patients peuvent choisir de
rentrer à la maison pour se faire

soigner. Une vingtaine de person-
nes, en majorité âgées, ont d’ores
et déjà profité de cette option. Le
but de l’hôpital et de l’ABSMAD
est simple: réduire le nombre
d’hospitalisations non nécessai-
res. «En étant suivis dans leur lieu
de vie, les patients sont moins dés-
tabilisés», ajoute Stéphane Duina.
Le retour à domicile, en taxi, est
même payé.

Les infirmières du Centre
médico-social (CMS) effectuent
ensuite le suivi, notamment avec
le médecin de famille. Une aide
peut aussi être apportée pour les
repas ou le ménage. «Il arrive chez
les personnes âgées qu’une hospi-
talisation évitable conduise à une
perte d’autonomie et de repères,
qui va diminuer les possibilités
d’un retour à domicile, note Car-
men Gutiérrez, cheffe de ce projet
à l’ABSMAD. Voire amener le pa-
tient à être placé en EMS.» C.DU.

Soignés chez eux plutôt
qu’aux urgences

Ring ou le couple se
met en scène
Yverdon Quiproquos, ruptures,
malentendus: la vie de couple au
quotidien est interprétée par la
Cie La Fourmilière au Petit-
Globe à Yverdon. La pièce Ring
est à voir mercredi à 20 h. Rés.
au 024 425 70 00. H.I.

Découvrir les
plantes sauvages

Le Sentier Les plantes de nos
régions ne sont pas seulement
décoratives. Certaines se
mangent. L’espace santé
Berkana propose un jour
d’initiation à la cueillette. La
récolte servira à cuisiner un
repas. Demain de 10 h à 20 h.
Info au 076 387 74 71. H.I.

Yverdon-les-Bains
Mise en vente du
matériel Flexcell

L’Office des faillites de l’arron-
dissement de la Broye et du
Nord vaudois a lancé via la
Feuille des avis officiels un appel
d’offres concernant les machi-
nes et matériel complet pour la
production de cellules photovol-
taïques de la marque Flexcell. La
vente des actifs intervient un
peu moins d’un an après la mise
en faillite de VHF-Technologies
SA, qui produisait les panneaux
solaires Flexcell. L’administra-
tion de cette dernière espère
vendre ses actifs en bloc. Liste
détaillée sur: www.vd.ch/opf.
D.ZI.

Payerne
Fillette percutée
par une voiture

Jeudi vers 13 h 20, une enfant de
8 ans a été heurtée par une
voiture sur le passage pour
piétons de la rue d’Yverdon 9 à
Payerne. Le conducteur s’est
arrêté, puis est reparti sans lui
porter secours. Arrivée à l’école,
la fillette a vu l’infirmière scolaire
avant d’être emmenée à l’hôpital.
Elle souffre de contusions à un
genou. La police recherche une
Peugeot de couleur foncée,
conduite par un trentenaire. Les
témoins peuvent s’annoncer au
Centre d’intervention régional du
Nord vaudois au 024 557 70 21,
ou au poste de police. C.DU.

Il y a notamment l’Elsa, du nom de
l’entreprise installée dans la com-
mune, et celle en l’honneur de
l’ancienne syndique d’Estavayer
et ex-présidente du Conseil natio-
nal, Thérèse Meyer. Pour créer ce
festival, la ville s’est inspirée de la
Semaine de la rose organisée à Bis-
chofszell, dans le canton de Thur-
govie. «L’exécutif a visité cette
ville, d’où venaient de nombreux
employés de l’entreprise de pro-
duits laitiers Elsa, raconte Michel

Zadory. C’était tellement beau
qu’on a voulu faire de même, ce
qui a pris deux ans.» Les rues, pié-
tonnes pour l’occasion, seront dé-
corées de fleurs et parsemées de
stands de vente ou de conseils
pour jardiniers amateurs. Ce n’est
pas tout: treize massifs floraux de
plus de 20 m2, réalisés par les fleu-
ristes et paysagistes de la région,
seront en compétition. «Les ro-
siers sont encore sous serre, note
Guillaume Gomonet. Ils seront ins-
tallés en ville dès jeudi et retirés le
lundi.» Pendant ce temps, les habi-
tants tenteront de rivaliser d’ima-
gination pour remporter le
concours des fenêtres fleuries.

Cette manifestation, d’un bud-
get de 46 000 francs, devrait avoir
lieu tous les deux ans. Elle a dû se
caler dans l’agenda des manifesta-
tions de la cité, déjà bien fourni en
été. D’où cette date, tardive pour
un festival dédié à «la reine millé-
naire des fleurs». «Le potentiel de
cette fête est grand», se réjouit le
directeur de l’Office du tourisme,
Laurent Mollard. «Pour une fois,
nous amènerons les gens en ville et
non pas au bord du lac», conclut
Gilles Borgognon, responsable du
sponsoring. Les commerçants
pourront ouvrir leur magasin ex-
ceptionnellement le dimanche.

www.festivaldesroses.ch

dans les boulangeries. «Il n’existe
pas de pareille fête en Suisse ro-
mande», estime le président du
festival, Michel Zadory. La Fête de
la rose de Romainmôtier est en ef-
fet de moindre ampleur. Le comité
espère attirer 15 000 personnes.

Fleurs particulières
En tout, plus de 300 variétés de
roses seront présentées, dont cer-
taines spécialement créées pour
Estavayer, il y a quelques années.

La vieille ville
accueille ce week-
end le 1er festival en
l’honneur de cette
fleur, emblème
de la commune

Céline Duruz

A toute chose, malheur est bon! La
météo maussade de ce début d’an-
née ravit les organisateurs du pre-
mier Festival des roses. Et pour
cause: «La floraison des roses a
trois semaines de retard, explique
Guillaume Gomonet, jardinier et
paysagiste de la Commune. Les
premières fleurs, les plus belles,
pourraient donc s’ouvrir pendant
la fête.» Leur pousse est accélérée
avec le retour du soleil. «Le feu
d’artifice ne va pas tarder, con-
firme Christine Magro, Madame
«Jardinier» de La Première, pour
autant que le refroidissement an-
noncé pour ce week-end ne blo-
que pas à nouveau les sèves.»

Samedi et dimanche, Esta-
vayer-le-Lac devrait se transfor-
mer en capitale de la rose, em-
blème de la cité depuis le Moyen
Age. Tout tournera autour de la
rose, que ce soit dans les assiettes
des restaurants, dans les rues et

Une partie des roses exposées à Estavayer-le-Lac grandissent dans la roseraie de la famille Tschanz, ici Christophe, à Saint-Prex.

Festival

Estavayer-le-Lac se farde
de roses par milliers

Florilège d’animations

Radio Samedi à 8 h, Radio
Fribourg diffusera son émission
Jardissimo, présentée par
Jean-Luc Pasquier, en direct
d’Estavayer-le-Lac. Dimanche, il
faudra être matinal pour pouvoir
poser ses questions à Christine
Magro. Elle y répondra de 6 h à 9 h
sur les ondes de La Première,
pendant Monsieur Jardinier, diffusé
depuis la place Saint-Claude.
Au Château Samedi à 14 h, le
rosiériste Alain Tschanz animera
une conférence sur les anciennes
variétés de roses. A 15 h, l’historien
Daniel de Raemy expliquera la
signification de la présence d’une
rose dans les armoiries de la cité,

puis fera le guide dans la ville
(aussi dimanche, même heure). A
14 h dimanche, ce sera au tour de
Meabh McCurtin d’évoquer le rôle
des roses dans les parfums.
Activités Neuf ateliers permet-
tront aux visiteurs de s’essayer à
l’art de la sculpture de roses sur du
massepain, à la taille des rosiers,
ou encore aux arrangements
floraux.
Concerts Les chœurs mixtes de
la région animeront les rues lors
de concerts et des chantées. La
Persévérance, le Steelband
Panissimo et l’Orchestre de
Chambre de la Broye y joueront
également.

L’observatoire a été inauguré il y a pile un an. O. ALLENSPACH
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