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Contrôle qualitéVC2

Le chiffre

119
C’est lenombred’interventions
effectuéespar lespompiers
d’Estavayer-le-Lac(FR), l’an
dernier.«Unchiffreenléger
reculparrapportà2012
(147 interventions)»,aexpliqué
samedi lecommandantLaurent
Krattinger,à l’occasiondeson
dernierrapport.Seshommes
sont intervenusprincipalement
pour14incendies,4feuxde
forêt,7feuxdevéhicule,
4désincarcérations,5sauveta-
ges(dontceluid’unchien
coincésurunbalcon),32fuites
d’hydrocarbureouencore
21 inondations. C.A.

Chavornay
Nuisance
nocturne à la gare

Les rails, c’est comme tout, ça
s’use. Les CFF procèdent donc
ces jours à un lifting de ce
matériel au niveau de la gare de
Chavornay. Ces infrastructures
seront meulées, générant du
bruit. Selon l’ex-régie fédérale,
des nuisances sonores sont à
craindre, plus particulièrement
entre ce soir et demain matin.
La direction des travaux des
CFF remercie la population
pour sa compréhension.
Elle se tient à sa disposition
pour toute question et répond
au bout du combiné au
051 221 67 07. H.I.

Yverdon-les-Bains
La Marive cherche
des archives

«Pour l’instant, nous avons peu
d’archives», regrette Sandie
Pantet, du Service de la culture.
La Ville d’Yverdon s’adresse
donc à la population: pour fêter
les 20 ans de La Marive, elle
recherche des photos et des
vidéos des événements privés
ou associatifs qui se sont tenus
dans cette grande salle yverdon-
noise ces vingt dernières années.
Ces archives peuvent être
envoyées jusqu’à fin mai au
Service de la culture, rue de
Neuchâtel 4, 1400 Yverdon.
Par e-mail: sandie.pantet@yver-
don-les-bains.ch H.I.

Le «fou noir» au
balcon du Jura
Sainte-Croix L’écrivain et
conteur congolais Pie Tshibanda
jouera son spectacle Un fou noir
au pays des Blancs, ce mercredi
à 20 h au Cinéma Royal.
L’entrée est libre. Chapeau
à la sortie. H.I.

Nouveau «5 à 7»
au Technopôle
Sainte-Croix Le Technopôle
organise un nouveau séminaire
«5 à 7». Ce rendez-vous, qui se
tiendra demain de 17 h à 19 h,
portera sur la technique du
«milling». Soit les techniques
de fraisage avec des outils
modernes. Inscriptions au
024 557 73 60. H.I.

Lucens

LesemployésdeProtector,à
Lucens,ontlaisséleursemprein-
tesdanslebétonfrais,hier
matin,àl’occasiondelapose
delapremièrepierredestravaux
d’agrandissementdusitede
productionpour9,5millionsde
francs.Protectorestspécialisée
dansledomainedel’alimenta-
tionanimale,elleestpropriété,
depuis2011,del’unitéde
nutritionanimaledelasociété
américaineCargill. C.A.
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Agée de tout juste 5 ans,
la webradio yverdonnoise
Stop FM annonce un plein
de nouveautés cette année

L’année 2014 sonne comme une
nouvelle étape pour la webradio
Stop FM. Agée de tout juste 5 ans, –
elle a fêté cet anniversaire en dé-
cembre – la radio yverdonnoise se
réorganise sur le fond et la forme.
Avec une seule constante: «Notre
volonté de donner toujours davan-
tage la parole aux gens de la ré-
gion», explique son fondateur et
président, Pascal Quillet.

La face visible de cette mue se
situe au niveau du logo, qui est ra-
fraîchi, et des programmes. Par
exemple: en raison d’un nouveau
partenariatavecdesmaisonsdedis-
que suisses, Stop FM enrichit son
répertoire et propose de découvrir
des artistes du cru. Sa participation
à différents festivals romands

s’avère aussi fructueuse: Terminal
propose de la musique ethnique
grâce à une collaboration avec le
responsable du Village du monde
de Paléo. Enfin, le Conseil des jeu-
nes d’Yverdon, sorte de Conseil
communal pour les 13-25 ans, s’of-
fre une émission mensuelle. Pour
ce qui est de la face cachée de la
métamorphose, Pascal Quillet re-
lève une restructuration interne
avec une nouvelle répartition des
tâches.

Laradiogéréepardesbénévoles
avait pu voir le jour grâce au rachat
d’unepartiedumatérielde laradio
de la Fête cantonale de Jeunesse de
Bavois de 2008. Aujourd’hui, son
contenu attire en moyenne entre
1000 et 1200 connexions par jour.
Pas mal, mais pas suffisant pour
PascalQuillet,ancienanimateurde
radios privées: Stop FM posera sa
candidature pour une concession
qui lui permettrait d’être diffusée
toute l’année sur la bande FM. H.I.

La radio régionale
prend un nouvel élan

Le traditionnel festival mis
sur pied par la Compagnie
du Cachot rassemble
six troupes vaudoises et
françaises d’improvisateurs

L’improvisation et l’Echandole,
c’est une histoire d’amour qui
dure depuis dix ans déjà. Pour fê-
ter cette première décennie, la
Compagnie du Cachot prépare
une soirée spéciale le 17 mai. Et
pour se faire les dents, elle orga-
nise dès demain son désormais
traditionnel Festival d’impro, cin-
quième du nom. «C’est vrai qu’on
n’a pas prévu d’événement spécial
pour cette édition. On y pensera
pour la dixième», rigole Yvan Ri-
chardet, cofondateur de la troupe.

Le programme n’en est pas
moins alléchant. On y constate no-
tamment que les troupes invitées
se produiront exclusivement le
week-end, les deux compagnies
«locales» assurant les spectacles
uniques de mercredi et jeudi.

En ouverture demain soir, une
composition exclusivement mas-
culine de la Compagnie du Cachot
improvisera un nouvel épisode
de La loi des séries. Alors que les
jeunes du GIN assureront la re-
lève le lendemain avec N’impro Te
Quoi.

Dès vendredi, le festival se fera
grandement international – les
Lausannois d’ImproLido étant re-
joints par trois troupes françaises
– et intégralement professionnel.
«L’année dernière, nous avions
encore quelques comédiens ama-
teurs. Ce n’est plus le cas.»

Et histoire de prolonger le plai-
sir, les deux spectacles quotidiens
seront suivis d’une jam-session,
celle du vendredi étant animée
par Ismaël Habia, référence fran-
cophone en matière de one-man-
show improvisé. F.RA.

5e Festival d’impro, dès demain
et jusqu’à samedi à l’Echandole.
Spectacles à 20 h. Réservation:
www.echandole.ch ou 024 424 65 84.

Quatre jours consécutifs
d’impro à l’Echandole

La scène de l’Echandole accueille une nouvelle fois un Festival
d’impro (comme ici en 2011). JEAN-PAUL GUINNARD-A

Lac (FR). Les opérations chirurgi-
cales s’effectuent en revanche à
Payerne. Une équipe de seize per-
sonnes à temps divers est aussi
mobilisée sur ce projet.

Référence nationale
«Habituellement, c’est le patient
qui se déplace et trouve des ren-
dez-vous avec les différents inter-
venants, poursuit le Dr Charly Bul-
liard, diabétologue. La synergie
que nous pouvons obtenir en tra-

vaillant sur un même site avec une
équipe pluridisciplinaire est un
réel progrès.»

Ce centre du métabolisme vise
une reconnaissance nationale.
Des partenariats sont déjà instau-
rés avec le CHUV, l’Hôpital canto-
nal de Fribourg ou les EHNV
d’Yverdon. Le HIB veut également
faire référence dans la formation.
«Il ne suffit pas d’opérer pour que
la personne retrouve un poids
normal, poursuit le Dr Giusti. 95%
des complications ne sont pas
opératoires, mais d’ordre psycho-
logique. D’ailleurs 20% des per-
sonnes opérées reprennent leur
poids initial. Avec notre système
pluridisciplinaire qui améliore
considérablement la prise en
charge, nous aurons de meilleurs
résultats pour le patient.»

rations chirurgicales bariatriques
(soit la réduction du volume de
l’estomac) et 150 patients suivis
régulièrement en consultations
diverses.

Entre coups de bistouri, psy-
chothérapie et nouvel apprentis-
sage alimentaire, faire perdre 30,
40 ou 50 kilos à un patient exige
une coordination de tous les ins-
tants.

«Avec un tel centre, le patient
se retrouve au cœur de l’équipe
soignante. Tous les spécialistes
sont sur place: cardiologue, diabé-
tologue, psychologues, diététi-
ciens, etc.», indique Stéphane
Duina, directeur du HIB. Son éta-
blissement a investi plus de
800 000 francs dans ce projet,
dont 200 000 dans la création de
locaux sur le site d’Estavayer-le-

Une nouvelle unité a
ouvert ses portes au
HIB. Objectif, lutter
contre le mal du
siècle avec une
nouvelle prise en
charge du patient

Christian Aebi

Les chiffres sont implacables et ils
font peur: un tiers des Suisses
sont en surcharge pondérale ou
atteints d’obésité. Dans le canton,
cela se traduit par 205 000 per-
s o n n e s e n s u r c h a r g e e t
56 000 obèses. Le surpoids, c’est
le mal du siècle et de ceux à venir.
«Sachant qu’au moins dix-huit
maladies diverses en découlent,
le coût pour la société dépasse
allégrement les 5,7 milliards de
francs par année, selon l’Office
fédéral de la santé publique», ex-
plique le Dr Vittorio Giusti. Depuis
le début de l’année, ce spécialiste
de l’obésité a pris la direction du
centre du métabolisme de l’Hôpi-
tal intercantonal de la Broye
(HIB).

Cette nouvelle unité est unique
en son genre dans son approche
du patient et de sa prise en charge.
Objectifs annuels estimés: 50 opé-

Estavayer-le-Lac (FR)

Un centre unique pour
lutter contre l’obésité

L’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) a investi plus de 800 000 francs dans ce projet, dont 200 000 dans la création de
locaux sur le site d’Estavayer-le-Lac. JEAN-PAUL GUINNARD

56 000
Vaudois sont obèses. Parmi
eux, environ 8% (soit 4500)
sont susceptibles d’être opérés.

U L’obésité et le diabète
touchent de plus en plus de
monde, et de plus en plus tôt.
Chez les enfants, 20% des
4 à 11 ans sont en surcharge
pondérale, dont 44% souffrent
de comorbidité (présence d’un
ou de plusieurs troubles associés
à un trouble ou à une maladie

primaire). C’est encore plus
inquiétant avec l’obésité, qui
concerne 8% des jeunes, dont
57% développent un syndrome
métabolique, soit une série
de problèmes de santé ayant
en commun un mauvais
métabolisme. Comme le diabète,
par exemple. «En termes de

santé publique et de coût, c’est
une vraie bombe à retardement
pour la société! s’inquiète la
cardiologue Valérie Stolt Steiger.
La prévention et la prise
en charge précoce sont
impératives, car les enfants
obèses deviennent des adultes
très obèses.»

«Une vraie bombe à retardement»

Tango sur scène
Yverdon Entre mélancolie et
joie, cinq danseurs de la
Compagnie Ostinato offrent leur
interprétation dansée du tango.
Ce jeudi, à 20 h, au Théâtre
Benno-Besson. Réservation au
024 423 65 84 ou sur www.thea-
trebennobesson.ch. H.I.

Jazz en concert
Avenches The Wolverines Jazz
Band de Berne fait partie du
top 10 du jazz traditionnel
suisse. Des contacts personnels
avec de grands artistes interna-
tionaux, tels que Wild Bill
Davison, Bob Wilber ou Milt
Hinton, ont inspiré et influencé
son propre style, à découvrir
samedi soir (20 h 30) au Jazz
Club. Entrée: 25 francs. F.RA.


