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entamés en début d’année. Qui de-
vait hériter de la patate chaude?
Ereinté durant une campagne qui
a tourné au référendum contre sa
politique de mobilité, le syndic ju-
geait bon, selon nos sources, de
prendre de la distance avec ce
thème, et, ne pas faire partie du
comité de pilotage. Les édiles PLR
n’auraient, quant à eux, pas voulu
se voir confier la responsabilité du
projet, dont l’avancement aurait
pu être entravé par les votes de la
gauche, majoritaire au sein du col-
lège. Un compromis a donc été
trouvé: le syndic met la main à la
pâte et STE, dicastère dirigé par la
droite et qui détient les compéten-
ces techniques sur un tel dossier,
en prend les commandes.

Solution qui satisfait les deux
camps, à l’heure où la réconcilia-
tion politique est sur toutes les lè-
vres. Pour la cheffe de groupe PLR
Valérie Jaggi-Wepf, il s’agit d’une
issue «très consensuelle et com-
plètement logique. C’est ce qu’il
fallait.» «J’ai un petit regret que le
comité de pilotage ne soit pas ma-
joritairement composé de munici-
paux de droite», note toutefois son
homologue socialiste Giancarlo
Valceschini. «Mais je me réjouis
que STE soit le service pilote du
projet. Son directeur (ndlr: Sandro
Rosselet) est très compétent et sera
respecté.»

devraient être réalisées chaque se-
maine à Payerne. «Non seulement
cette intervention permet de faire
perdre du poids au patient, mais
elle serait aussi efficace pour faire
diminuer le diabète», poursuit le
Dr. Giusti, qui s’attend à une explo-
sion du nombre des interventions.

«La demande a augmenté de
30% rien qu’en 2011, suite au chan-
gement des critères admis pour ce
genre d’intervention», dit-il. C’est
un bon filon pour le HIB, reconnaît
son directeur, Stéphane Duina:
«Ce nouveau centre s’ajoute
à d’autres spécialisations qui, mi-
ses bout à bout, devraient nous
permettre de maintenir notre taille
critique pour subsister.» C.A.

ce sera une première vaudoise
dans ce domaine, explique le Dr
Vittorio Giusti, du CHUV, chef de
ce réseau. Dans un second temps,
d’autres hôpitaux (notamment
Yverdon) devraient également re-
joindre le réseau dans cette disci-
pline.»

Concrètement, les divers cabi-
nets de consultation (diététicien-
nes, psychologues, médecins) se-
ront sur le site d’Estavayer-le-Lac
(FR). Les opérations s’effectueront
en revanche à Payerne. La pre-
mière, une intervention bariatri-
que, aura lieu le 17 avril. Il s’agira
de réduire drastiquement le vo-
lume d’estomac d’un patient.
Une à deux opérations de ce genre

acteur important dans ce do-
maine. Il vient d’annoncer l’ouver-
ture d’un «centre métabolique» en
partenariat avec le CHUV. Le HIB
va soulager l’hôpital universitaire
dans la prise en charge de patients
souffrant d’obésité morbide ou de
diabète. Ils seront soignés, suivis
ou opérés dans la Broye. Du per-
sonnel soignant (de l’infirmière
jusqu’au médecin et chirurgien)
a été spécialement formé. Il y a de
la demande: plus de 270 person-
nes sont en attente sur les listes du
CHUV pour se faire opérer. «C’est
un vrai transfert de compétences
universitaires que nous effec-
tuons. Nous travaillerons en ré-
seau entre le CHUV et le HIB,

En partenariat avec le
CHUV, le HIB va développer
un «centre métabolique»
spécialisé dans la prise
en charge des patients
obèses et diabétiques

Le chiffre est inquiétant. Dans le
canton de Vaud, le diabète concer-
nerait au moins 25 000 personnes,
et ça ne fait qu’augmenter. Obésité
et diabète sont devenus un «mar-
ché d’avenir» pour les profession-
nels de la santé. Il y a désormais
des listes d’attente pour une opé-
ration salvatrice de l’estomac.
L’Hôpital intercantonal de
La Broye (HIB) compte devenir un

Le chiffre

2460
C’est lenombredepostulations
professionnelles,etautres
offresd’emploisspontanées,
parvenuesen2012àl’Hôpital
intercantonaldelaBroye(HIB).
Est-cedûàlahaussedu
chômageouàl’attractivitéque
suscite lepremieremployeurde
larégion(981collaborateurs)
et sonsalaireannuelmoyen
àplusde850000francs?
Quoiqu’il ensoit, l’institution
remarquedéjàuneaugmenta-
tionde30%despostulations
detoutessortespour lesdeux
premiersmoisde2013.
C.A.

Yverdon-les-Bains
Appel à témoins
après un accident

La police du Nord vaudois lance
un appel à témoins pour élucider
les circonstances d’un accident
de la circulation survenu jeudi
à 10 h 15 à Yverdon, à hauteur
du numéro 18 de la rue de la Paix.
Un automobiliste circulant en
direction de l’avenue Général-
Guisan a heurté une autre voiture
«qui sortait ou prenait un
stationnement sur le bord de la
chaussée», indiquent les forces
de l’ordre. «A la suite du choc,
les conducteurs ont déplacé leur
véhicule avant l’arrivée de la
police.» Tout témoin est invité
à appeler le 024 423 66 66. V.MA

Fétigny
Démission de
la vice-syndique

Elue en mars 2011, la vice-syndi-
que Françoise Chassot vient
d’annoncer sa démission, selon
La Liberté d’hier. La conseillère
communale de Fétigny (FR)
invoque des raisons de santé,
indépendantes de sa volonté.
Une élection complémentaire
doit avoir lieu le 5 mai prochain.
L’exécutif communal avait déjà
été secoué par la démission
immédiate de deux élus
sortants, juste après les élec-
tions. Ils s’étaient sentis lésés
quand la syndicature et la
vice-syndicature leur avaient
été refusées. E.LB.

Grande bourse
de vieux jouets
Concise Le petit village donne
aujourd’hui rendez-vous aux
amoureux de vieux jouets.
Grande vente, de 9 h à 15 h,
à la salle communale. Vente
de Lego durant la journée. H.I.

Donneloye et
Bercher à l’unisson
Donneloye La Chanson
du Vallon de Donneloye et la
Gavotte de Bercher chanteront
en chœur ce soir, samedi,
à 20 h. Le Chœur Chor’Hom
sera l’invité du vendredi et
l’Ensemble Friend’s Band celui
du samedi. Le Petit Théâtre
du Coutzet jouera En avant
la Moujik en 2e partie. H.I.

Iladit
«Lesexposants
sontsatisfaitset
reviennent: iln’y
aque20%de
turnoverau
Comptoir,cequi
apporteausside la
nouveauté.Nous
sommescontents»

Pierre Gasser,
président du
consortium

organisant le
Comptoir du

Nord vaudois

Le Conseil communal
a accepté un crédit d’étude
pour la création d’un centre
de vie enfantine au battoir

Les conseillers communaux sont
unanimes: les structures d’accueil
de la petite enfance étaient insuffi-
santes à Chavornay. Aussi, jeudi
soir, ils ont accepté un crédit
d’étude de 120 000 francs pour la
réalisation d’un centre de vie en-
fantine dans l’ancien battoir, apte
à héberger des petits dès leur
14e semaine jusqu’à leur entrée
à l’école et de répondre ainsi aux
attentes de la population.

«Le projet prévoit de transfor-
mer une partie du bâtiment, qui
abrite aussi le local des pompiers,
pour y créer 44 places d’accueil
extensibles, précise Jovanka Fa-
vre, municipale en charge du dos-
sier. Je suis heureuse de voir que
tous les conseillers étaient con-
vaincus par sa nécessité.» Si tout va
bien, la Municipalité devrait pré-
senter un préavis pour la réalisa-
tion de cette nouvelle structure
d’ici la fin de l’année et les locaux

pourraient accueillir les premiers
enfants au début de l’année 2015.
Le coût estimé dépasse 1,8 million
de francs.

Actuellement, Chavornay
compte une garderie affiliée au ré-
seau d’Accueil de jour Orbe-la val-
lée de Joux (AJOVAL) Les copains
d’abord, ainsi qu’une structure
privée sous la forme d’un jardin
d’enfants, l’Ile aux Corbeaux, qui
prend en charge les enfants seule-
ment le matin de 8 h 45 à 11 h 45.
La garderie située dans un apparte-
ment compte 20 places. Malheu-
reusement, elles ne répondent
plus aux standards et le site est au
bénéfice d’un sursis accordé par
l’Office cantonal d’accueil de jour
des enfants.

Le nouveau projet est le
deuxième essai de la Municipalité
de Chavornay d’implanter une gar-
derie sur le site du battoir.
En 2006, un plan plus ambitieux
qui comprenait aussi une unité
d’accueil parascolaire avait été re-
jeté par le Conseil communal en
raison d’un prix jugé trop élevé. La
nouvelle mouture doit prendre le
relais des Copains d’abord. PI.B.

L’accueil des enfants va
s’améliorer à Chavornay

L’Hôpital de la Broye se vouera à l’obésité et au diabète

ligionnaire Marc-André Burkhard
(Travaux et Environnement).
C’est par ailleurs ce dernier ser-
vice, STE, qui aura le leadership
opérationnel sur ce dossier émi-
nemment transversal.

Les autorités comptent bien
prendre le pouls de la population
tout au long de la procédure. Pour
cela, une commission consultative
sera créée, qui réunira des repré-
sentants d’associations de quar-
tier, de groupes d’intérêt, etc.
Le comité de pilotage entend
prendre langue dès ce mois avec
celui de l’initiative «Stop aux bou-
chons» pour une séance d’infor-
mation.

Premières dépenses
Le Conseil communal devrait être
appelé à débloquer les premiers
sous pour la route de contourne-
ment avant l’été, promettent les
autorités. «Quelques centaines de
milliers de francs pour des études
préliminaires», avance Daniel von
Siebenthal. Des mandats externes
seront attribués pour appuyer la
gestion de ce projet maousse.
«La loi nous donne 15 mois
à compter du scrutin pour arriver
devant le Conseil avec un préavis
d’étude. Il portera sans doute sur
une ou deux variantes de tracés.»
Tardive, l’annonce de la Municipa-
lité fait suite à d’âpres pourparlers

Les autorités se sont
réparti les rôles
pour donner suite
à l’initiative «Stop
aux bouchons»
Vincent Maendly

Ça bouge sur le front de la route de
contournement d’Yverdon. «En-
fin!» entend-on ici et là. Il se sera
écoulé, il est vrai, plus de trois
mois pour qu’une première suite
concrète soit donnée à l’initiative
PLR «Stop aux bouchons», plébis-
citée par les électeurs fin novem-
bre. La Municipalité a dévoilé hier
son plan d’attaque pour créer cet
axe qui doit relier les deux sorties
d’autoroute, au sud-ouest de la
ville.

La première étape d’un proces-
sus qui s’annonce long: la réparti-
tion des rôles, délicate au vu de ses
implications politiques. Un comité
de pilotage équilibré a été ainsi mis
sur pied; il est présidé par le syndic
PS Daniel von Siebenthal, lequel
détient les cordons de la bourse et
le Service de la mobilité. Sont aussi
membres trois municipaux impli-
qués directement par leurs dicas-
tères: la Verte Marianne Savary
(Urbanisme), la libérale-radicale
Gloria Capt (Energies) et son core-

Yverdon-les-Bains

La Municipalité empoigne
la route de contournement

«Unpremier
préavissera
soumisauConseil
avant l'été»
Daniel von Siebenthal,
syndic d’Yverdon-les-Bains

Le HIB, Hôpital intercantonal de la Broye, site d’Estavayer-le-Lac, entreprend un partenariat avec le CHUV. JEAN-PAUL GUINNARD

Yverdon-les-Bains
Le magasin Landi
veut grandir

A l’étroit dans ses locaux
d’Yverdon, Landi va transfor-
mer sa halle de l’avenue des
Sports. «Nous souhaitons
agrandir notre surface de vente,
précise Daniel Develey, respon-
sable régional. L’investissement
est de l’ordre de 3 millions de
francs.» Mis à l’enquête hier,
le projet comporte aussi la
création de 63 places de parc
supplémentaires. La société
avait un projet plus ambitieux,
mais il aurait été soumis à la
mise en place d’un plan de
quartier. Elle a préféré voir plus
petit pour aller plus vite. PI.B.


