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Actuel chef du Service 
de la jeunesse et de 
la cohésion sociale 
d’Yverdon, Laurent Exquis 
prendra ses fonctions à la 
tête des hôpitaux broyards 
en novembre prochain

L’Hôpital intercantonal de la
Broye (HIB) tient – enfin – son nou-
veau directeur général. Il s’agit de
l’Yverdonnois Laurent Exquis,
51 ans, actuellement chef du Ser-
vice de la jeunesse et de la cohé-
sion sociale de la cité thermale.

Entré en fonctions au sein de
l’Administration communale
d’Yverdon en mars 2007, ce titu-

laire d’un master en sciences éco-
nomiques de l’Université de Ge-
nève et d’un diplôme fédéral en
gestion hospitalière retourne en

quelque sorte à de précédentes
amours.

Laurent Exquis a notamment
été administrateur des Hôpitaux
universitaires de Genève (1997-

2000) et directeur général de
l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds
(2005-2007), après avoir travaillé
comme économiste au Service de
la santé de l’Etat de Genève entre
1993 et 1997.

A Yverdon-les-Bains, il était en-
tré en fonctions comme responsa-
ble d’un service qu’il a grande-
ment contribué à créer. Sous la
responsabilité des socialistes Da-
niel von Siebenthal puis Jean-
Claude Ruchet, il a d’abord posé
les fondements de la politique jeu-
nesse de la Ville, avant d’y inté-
grer les problématiques d’intégra-
tion sociale et d’accueil de jour
des enfants. C’est donc un service
solidement ancré dans les réalités

sociales qu’il laissera à son futur
successeur, le 1er novembre pro-
chain. Dans l’attente de la nomi-
nation de ce dernier, la gestion du
service sera confiée à titre intéri-
maire à son adjointe, Cécile
Ehrensperger.

Dans la Broye, Laurent Exquis
succédera à Stéphane Duina, li-
cencié en février dernier. «Ses
nouvelles fonctions l’amèneront à
poursuivre des objectifs ambi-
tieux dans le cadre des développe-
ments prévus sur les sites
de Payerne et d’Estavayer-le-
Lac», souligne Susan Elbourne Re-
bet, présidente du conseil d’éta-
blissement. 
F.RA.

Yverdon-les-Bains
Réfections 
routières en vue

Deux rues yverdonnoises seront 
en travaux durant le mois 
d’août, pour autant que la 
météo le permette. Un nouveau 
tapis bitumineux sera posé à la 
rue de la Paix (du 3 au 7 août) et 
à la rue de Chamblon (du 17 
au 25 août). Afin de garantir la 
circulation aux riverains, ces 
travaux seront conduits par 
demi-chaussée. Ce qui engen-
drera néanmoins des perturba-
tions pour l’accès aux propriétés 
et parkings privés des habitants. 
Le Service des travaux dit tout 
mettre en œuvre pour limiter les 
nuisances. Une signalisation sera 
mise en place. F.RA.

Broye
Trains remplacés 
par des bus

Les CFF lancent d’importants 
travaux de réfection du passage 
à niveau à Lucens. «Les trains ne 
pourront pas circuler entre les 
gares de Moudon et de Payerne 
les nuits du dimanche 2 au 
mardi 4 août», a communiqué 
hier l’ex-régie. Les perturbations 
n’auront lieu qu’en soirée et 
la nuit: les trains de la ligne S21 
circuleront normalement 
de Lausanne à Moudon et seront 
ensuite remplacés par des bus 
entre Moudon et Payerne. 
A Moudon, la correspondance 
sera assurée avec les trains 
en direction de Lausanne. Infos 
sur www.cff.ch/166. V.MA.

L’Open Air ouvre 
ce soir à Estavayer
Estavayer-le-Lac (FR) La 
manifestation estivale débute ce 
soir sur la place Nova-Friburgo, 
au bord du lac. Pour rappel, 
l’édition accueille notamment 
Mika, Julien Doré, Jo Mettraux, 
Cali et Louis Bertignac. 
Billets et détails sur le site 
www.estivale.ch. E.L.B.

Mélodies corses 
dans le château
Montcherand Les trois chan-
teurs du groupe corse Accentu 
se produisent vendredi soir dans 
la cour du château de Montche-
rand, à 20 h. Restauration «aux 
senteurs de maquis» sur place. 
30 fr. par adulte et 15 fr. par 
enfant. E.L.B.

Yverdon-les-Bains

Travys fête à sa manière le 
1er Août. Samedi, en collabora-
tion avec la Ville d’Yverdon, la 
société de transports offre la 
gratuité d’accès à ses bus urbains.
De plus, en partenariat avec le 
festival L’Autre 1er Août, Travys 
met en place une navette 
spéciale dès 11 h pour permettre 
de rejoindre la plage en toute 
tranquillité, au départ de la gare. 
Jusqu’à 22 h, elle circulera avec 
une cadence à la demi-heure, 
puis à raison de trois bus par 
heure jusqu’à 2 h du matin. F.RA.
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Tchang vivait depuis plusieurs an-
nées de petits boulots dans la ré-
gion: nettoyage, entretien de jar-
dins, etc., qu’il effectuait de ma-
nière consciencieuse, dit-on. Il
avait aussi un travail saisonnier

auprès du Groupement des
skieurs de fond des Rasses, ce qui
lui valait sa notoriété locale. «C’est
lui qui vendait les vignettes», re-
lève son frère, Jean-François.

Affluence au temple
Le temple de Sainte-Croix était 
plein hier après-midi pour dire
adieu à ce véritable personnage.
«Tous ceux qui le connaissaient ne
pouvaient que l’aimer. Tchang
était l’ami public No 1», dit Jean-
François Rolaz, citant une phrase
rapportée durant la cérémonie.

Cet orphelin coréen avait été
adopté par les Rolaz à l’âge de
6 ans, débarquant à l’aéroport de
Genève sans connaître un seul
mot de français. «Il est arrivé dans
notre famille en juillet 1968 pour
notre plus grand bonheur», té-
moigne, émue, sa sœur Gene-
viève. Ses proches le décrivent
comme quelqu’un de bien-
veillant, souriant, plein d’hu-
mour, qui, malgré son parcours
chaotique et sa vie difficile, avait
gardé une âme d’enfant. «Il était
épris d’une liberté que nous avons
toujours respectée.» Tchang pou-
vait ainsi disparaître des radars de
longues périodes avant de réappa-
raître auprès des siens. «Il était
libre. Ce n’était pas un surhomme
mais un humain. Avec ses failles et
ses fissures qui laissent voir son
humanité», a résumé hier le pas-
teur, Jean-Christophe Jaermann.

Tchang Rolaz avait l’habitude
de descendre à Yverdon en auto-
stop. C’est ce qu’il avait fait il y a
une semaine. Quelques heures
plus tard, au bord du lac, le mal-
heureux trouvait la mort. «Ce dé-
part brusque nous laisse tétanisés
par l’absurde et l’inhumanité», se-
lon les mots de l’homme de foi.
«Tu as été victime de ta grande
gentillesse, a conclu sa sœur Ge-
neviève devant l’assistance. Ce 
crime ne restera pas impuni.»

La famille de Tchang 
Rolaz, tué vendredi 
au port des Iris, 
lui a dit adieu hier. 
A Sainte-Croix, il 
était aimé, connu 
comme le loup blanc

Vincent Maendly

«Le maître mot, c’est l’injustice.
Sans esprit de vengeance ou d’ani-
mosité, nous essayons seulement
de comprendre.» A Sainte-Croix,
le ciel s’est abattu sur la tête de la
famille Rolaz vendredi dernier,
lorsqu’elle a appris que l’un des
siens, Tchang, 53 ans, avait été 
«lâchement assassiné» à Yverdon.
Un suspect a été placé en déten-
tion provisoire (lire ci-contre),
mais, comme il ne coopère pas à
l’enquête, les proches de la vic-
time n’ont pas de réponses aux
nombreuses questions qu’ils se
posent. Incrédules face à cette
mort si violente et inattendue.

L’émotion est intense sur le
balcon du Jura, où le Coréen d’ori-
gine était connu comme le loup
blanc et apprécié pour son amabi-
lité. Titulaire d’un CFC de boulan-
ger, obtenu quand lui et sa famille
vivaient encore à Puidoux,

Meurtre d’Yverdon

«Tchang était l’ami public 
No 1. On ne comprend pas»

Le temple de Sainte-Croix était plein hier, lors de la cérémonie en hommage à Tchang Rolaz. PHILIPPE MAEDER

U Le corps sans vie de Tchang 
Rolaz a été découvert dans la 
nuit de jeudi à vendredi derniers, 
au port des Iris, à Yverdon-les-
Bains, à deux pas du camping. 
De «graves traumatismes à la 
tête» ont causé le décès, ce qui 
ne laisse guère planer de doutes 
sur le fait qu’il s’agit d’un 
meurtre. Le jour même, les 
enquêteurs ont interpellé deux 
suspects en gare d’Yverdon. 
Deux Roumains sans domicile 
fixe âgés de 19 et 20 ans. Selon 
nos sources, les caméras de 
vidéosurveillance d’un magasin 

yverdonnois les auraient filmés 
durant la journée, alors qu’ils 
semblaient suivre à distance 
Tchang Rolaz dans les rayons. 
Le plus âgé des deux individus a 
été relâché en début de semaine, 
les investigations de la police 
le mettant hors de cause. Son 
compatriote est, quant à lui, 
prévenu de meurtre. Il a été 
placé en détention provisoire 
pour une période de six mois. 
Comme il ne coopère pas, 
les enquêteurs n’ont pas encore 
clairement établi le mobile et 
les circonstances du crime.

Mobile du crime inconnu

Laurent Exquis
est le futur
directeur
général
de l’Hôpital
intercantonal
de la Broye

L’HIB a trouvé son nouveau directeur général

Le théâtre élisabéthain 
d’Yverdon va changer 
de gérants et de nom dès 
l’été prochain. Une avant-
première est programmée 
dans un mois

Le Petit Globe est mort. Mais il
ressuscite au paradis. Ou plutôt
sous le nom de Club Paradis. Mis
en stand-by cet été, le théâtre éli-
sabéthain érigé au bout du parc
des Rives d’Yverdon n’a pas pris,
pour la première fois depuis
2008, le relais du Théâtre Benno-
Besson et de l’Echandole durant
leur pause de juillet et août. La
raison? Un conflit interne entre
les deux couples fondateurs de
l’association en charge du théâtre,
qui les a conduits à jeter l’éponge.
Cette mésentente n’a condamné
que momentanément ce lieu de
spectacle, puisqu’il accueillera
dès l’an prochain un programme
culturel pluridisciplinaire, ont an-
noncé hier ses repreneurs.

Et, comme l’heure est aux mi-
ses en bouche – le teasing cher aux
Anglo-Saxons – les feux de l’ex-Pe-
tit Globe vont s’illuminer en
avant-première dans tout juste un
mois.

Du 28 au 30 août, ses deux

nouveaux exploitants, l’artiste vi-
déaste Emmanuelle Antille et l’or-
ganisateur de concerts Fabrice
Bernard, proposent en effet Club
Paradis en avant-première. Au
menu de ce festival, des concerts
bien sûr (Franz Treichler des 
Young Gods, Girls in Hawaii ou
Duck Duck Grey Duck), mais aussi
des animations: tournoi de pétan-
que, atelier de fabrication de
cerfs-volants, quiz musical, ka-
raoké. Soit un éclectisme qui pré-
figure par la forme plus que par le
fond ce qui attend l’offre cultu-
relle yverdonnoise l’été prochain.

Le concept de programmation
et d’exploitation du site qui a sé-
duit la Ville d’Yverdon fait évi-
demment la part belle à la musi-
que. Mais, au Club Paradis, les
week-ends de juillet, d’août et de
septembre seront aussi ouverts à
d’autres expressions artistiques
touchant à l’image et à la perfor-
mance, ainsi qu’aux divertisse-
ments et aux loisirs. Le tout à des
prix «très modiques», promettent
Emmanuelle Antille et Fabrice 
Bernard. F.RA.

Club Paradis en avant-
première, parc des Rives 
d’Yverdon, du 28 au 30 août. Tout le 
programme sur www.clubparadis.ch

Le Théâtre du Petit 
Globe amorce son réveil

Le Théâtre du Petit Globe sera rebaptisé Club Paradis 
par ses nouveaux exploitants. MICHEL DUPERREX - ARCHIVES

Tchang Rolaz
était connu 
à Sainte-Croix
pour sa
gentillesse.


