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DU LUNDI AU VENDREDI

LA TÉLÉ L’INDISPENSABLE DE VOTRE RÉGION !

DÈS LE LUNDI 7 JANVIER 2019

EN DIRECT À 19H
ET À 21H / 23H / PUIS TOUTES LES 2 HEURES
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AVEC VIRGINIE GERHARD
RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE

PUBLICITÉ

en considération le fait que cette
incroyable base de données s’en-
richit toujours plus. Au prin-
temps, une quinzaine de jour-
naux diffusés sur la Riviera ont
ainsi été numérisés et mis en li-
gne.

Ancien rédacteur en chef du
«Journal de Sainte-Croix et envi-
rons», dont il est un des cofonda-
teurs, Jean-Claude Piguet applau-
dit des deux mains cette initiative
que la Commune du Balcon du
Jura avait appelée de ses vœux il y
a cinq ans. «C’est une mine d’infos
incroyable. C’est grâce aux archi-
ves de la «Feuille d’avis de Sainte-
Croix» (ndlr: le prédécesseur du
«Journal de Sainte-Croix» en quel-
que sorte) que j’ai pu entrepren-
dre la plupart de mes écrits histo-
riques, car les archives communa-
les sont incomplètes, du fait des
incendies qui les ont ravagées.»

La Commune de Sainte-Croix
comme Yverdon et la Bibliothè-
que nationale suisse ont soutenu
financièrement cette initiative,
qui se monte à 138 000 francs.

«C’est grâce aux 
archives de la 
«Feuille d’Avis de 
Sainte-Croix» que 
j’ai pu entreprendre 
la plupart de mes 
écrits historiques»
Jean-Claude Piguet 
Ancien rédacteur en chef 
du «Journal de Sainte-Croix»

En janvier 1776, la livre de pain
coûtait 4 kreutzer à Yverdon. Soit
le même prix qu’à Lausanne, con-
trairement à l’avoine, qui était
1 batz plus cher dans le chef-lieu
cantonal que dans le Nord vau-
dois. C’est une des informations
publiées en une de l’un des tout
premiers numéros de la «Feuille
d’avis d’Yverdon», dont la collec-
tion est désormais quasi intégrale-
ment consultable sur internet. La
Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire (BCU) vient en effet de met-
tre en ligne un important corpus
de journaux édités dans le Nord
vaudois dès la fin du XVIIIe siècle.

Au total, neuf titres, pour la
plupart disparus, viennent de re-
joindre les 130 publications dispo-
nibles sur la plateforme gratuite
Scriptorium. Dans l’ordre de leur
naissance: la «Feuille d’Avis
d’Yverdon», donc, qui deviendra
plus tard «Journal d’Yverdon»
puis «Presse Nord Vaudois» (1773-
2005), un autre «Journal d’Yver-
don» (1842-1843), «Le Peuple sou-
verain» (1845-1846), «La Feuille
d’Avis de Sainte-Croix» (1852-
1969), «Le Peuple» (1881-1933),
«Yverdon Revue» (1935-1994), «Le
Journal de Sainte-Croix et envi-
rons» (dès 1988), «Presse Hebdo
Nord vaudois» (2005-2008) et «La
Région Nord vaudois» (dès 2006).

Comptant aujourd’hui 302 607
documents et plus de 5 millions
de pages, le site scriptorium.bcu-
lausanne.ch a été lancé fin 2012
avec la numérisation des archives
de «24 heures» et de son ancêtre,
la «Feuille d’avis de Lausanne».
Véritable mine d’informations, il
ravit toujours plus de monde, étu-
diants, chercheurs ou simples cu-
rieux, comme ces chiffres le prou-
vent. En 2017, le nombre de pages
consultées a dépassé le million,
atteignant 1 141 875 clics. En 2016,
il s’élevait à 988 521 et à… 87 875
en 2014. Il faut toutefois prendre

Frédéric Ravussin

Presse
La BCU a mis 
en ligne sur 
la plateforme 
Scriptorium les 
archives de neuf 
journaux du Nord 
vaudois

«Journal de Sainte-
Croix et environs»
Ce bihebdomadaire 
a vu le jour en 1988 
et paraît toujours aujourd’hui. DR

«Feuille d’Avis 
d’Yverdon»
Elle a beau porter le numéro 1, 
cette édition n’est pas la 
première, cinq numéros ayant 
paru en 1773. DR

Nord vaudois - Broye

chethon, le 6 octobre, à Lausanne.
À cette occasion, la ligue pul-

monaire vaudoise proposait aux
enfants présents de réaliser cette
fresque avec des feutres que l’on
souffle. Une démarche qui va dans
le sens du thème du Marchethon:
«Donner le souffle de la vie».

Chaque année, une œuvre de
ce type est réalisée lors du Mar-
chethon et ensuite donnée aux di-
vers hôpitaux vaudois par tour-
nus. Avec 1143 inscrits, le Mar-
chethon 2018 a permis de récolter
85 000 francs, pour venir en aide
aux personnes atteintes de la mu-
coviscidose. La prochaine édition
aura lieu le 5 octobre 2019. S.G.

lante. Alors que doivent débuter les
répétitions de la nouvelle pièce d’un
auteur à succès, l’actrice principale
annonce qu’elle est enceinte et 
qu’elle ne pourra donc pas partici-
per au spectacle. La seule comé-
dienne disponible pour reprendre 
le rôle est l’ex-épouse de l’auteur, 
avec qui il est fâché depuis des an-
nées.

Le soir de la Saint-Sylvestre,
après la première, le public sera 
convié à un apéritif dinatoire qui le 
mènera du côté de la nouvelle an-
née. Suivront les représentations du
2, du 4 et du 5 janvier. Pour toutes 
ces soirées, la billetterie est ouverte
et les fauteuils se remplissent déjà. 
De nombreuses réservations ont 
déjà été effectuées pour le spectacle
du 31 janvier. A.H.

Billetterie www.theatrebenno-
besson.ch ou www.cly.ch. Par 
téléphone: 024 423 65 84

Comme le souligne l’archiviste
communale d’Yverdon, la collec-
tion présente toutefois quelques
trous. «Les premières années de
la «Feuille d’Avis d’Yverdon» sont
un peu lacunaires», note ainsi Ca-
therine Guanzini. Et il n’y a pas de
traces de ses cinq premiers numé-
ros, publiés entre février et mars
1773, avant que le journal ne doive
s’éclipser pendant trois ans, sur
demande des propriétaires de la
«Feuille d’Avis de Lausanne». Ces
derniers avaient mis en avant un
privilège exclusif de monopole
obtenu de Leurs Excellences de
Berne en 1765. Une «aventure»
que l’on retrouve du reste dans
une des parutions de 1776.

Dans un communiqué, les
autorités yverdonnoises profitent
de cette actualité pour rappeler
que Scriptorium propose aussi
depuis quelques mois ce qui est
sans doute l’ouvrage le plus im-
portant jamais écrit dans le Nord
vaudois, «L’Encyclopédie d’Yver-
don», pendant protestant à celle
de Diderot et D’Alembert.

Plus de deux siècles 
d’infos locales se dévoilent

Récemment réaménagé, le ser-
vice de pédiatrie du site payernois
de l’Hôpital intercantonal de la
Broye sera désormais décoré
d’une fresque colorée dans son
hall principal. Mise en place ven-
dredi 21 décembre, l’œuvre de
deux mètres de large par un de
haut a été réalisée par une cen-
taine d’enfants, lors du Mar-

Santé
Réalisée dans le cadre
du Marchethon lausannois, 
une fresque a été mise en 
place dans le service
de pédiatrie

De la couleur pour
la pédiatrie de Payerne

Alexandre Pereira, chef de clinique, et Anastasia Giannakoura, 
médecin, transportent la fresque. JEAN-PAUL GUINNARD

Fort de son succès l’an dernier avec
«Silence en coulisses», le Cercle litté-
raire Yverdon (CLY) a décidé d’agen-
der une soirée supplémentaire à son
programme. Au total, la troupe 
jouera quatre représentations de la 
pièce «Interdit au public» écrite par
Jean Marsan en 1948. Pour l’occa-
sion, elle sera mise en scène par Vin-
cent Jaccard, au Théâtre Benno Bes-
son. C’est la deuxième fois que le 
CLY présente cette pièce aux Yver-
donnois. La première remonte à il y
a 34 ans (le 2 janvier 1985).

Cette fois-ci, l’action se situe dans
le bureau du directeur du théâtre, 
où ont lieu rivalités, trahisons et 
fourberies entre les différents per-
sonnages de la comédie désopi-

Yverdon-les-Bains
Quatre représentations
de la pièce «Interdit au 
public» seront données

Le Cercle littéraire 
annonce sa SaintSylvestre


