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Lac de Neuchâtel
Les bateaux vont
lever l’ancre

Bloqués à quai par le SARS-
CoV-2, les bateaux de la Compa-
gnie de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat reprendront
leurs croisières touristiques dès
samedi 6 juin. Cette reprise se
fera dans un premier temps
selon les horaires habituels de
printemps. La fréquence estivale
des courses sera mise en place le
4 juillet, date à laquelle le va-
peur Neuchâtel reprendra aussi
du service. À noter que, sur le
lac de Joux, le Caprice, tout ré-
nové, pourra lui aussi lever
l’ancre dès le 6 juin. F.RA.

Vacances
Les camps d’été
pourront avoir lieu

«Les enfants et les jeunes pour-
ront reprendre leurs activités
extrascolaires et partir en camp
cet été», a annoncé mercredi le
Département vaudois de la for-
mation. Un concept général de
protection a été élaboré par le
Groupe de liaison des activités
de jeunesse (GLAJ-Vaud), sous la
supervision du Service de pro-
tection de la jeunesse et de l’Of-
fice du médecin cantonal. Sur
cette base, les organisateurs de
camps et d’activités à la journée
pourront accueillir des enfants.
Une liste de ces offres est consul-
table sur le site loisirsjeunes.ch/
vaud. V.MA.

Lancée il y a plus
de dix ans,
la modernisation
de la ligne Orbe-
Chavornay franchit
une étape clé.
Elle permettra
une liaison directe
avec le réseau CFF.

Erwan Le Bec

À l’heure où le Canton étudie ses
liaisons en train avec Barcelone et
Munich («24 heures» de jeudi),
Orbe, la deuxième ville du Nord
vaudois, va peut-être enfin bien-
tôt rejoindre le réseau ferroviaire
cantonal. Lancée il y a plus de dix
ans, la modernisation de l’histo-
rique ligne Orbe-Chavornay (OC)
a été acceptée fin mai par l’Office
fédéral des transports. Une étape
majeure attendue de pied ferme
par toute la région. Ces travaux,
devisés à plus de 50 millions de
francs, vont permettre, à terme,
une liaison ferroviaire directe
entre la gare d’Orbe, la zone in-
dustrielle de Chavornay et le RER
vaudois. Actuellement, le véné-

rable OC s’arrête en effet sur une
voie enmarge deChavornay, avec
parfois deméchantes ruptures de
correspondance. Sans recours, les
travaux pourraient être lancés
l’an prochain, et une liaison di-
recte à certaines heures envisagée

en 2023 ou 2024, espère le direc-
teur de la compagnie Travys, Da-
niel Reymond. Un train RER di-
rect, avec des hautes cadences, ce
qui implique des adaptations
d’horaire, est toutefois prévu
pour un horizon postérieur.

Cela pour autant qu’il n’y ait
pas de recours. Parce que ce dos-
sier complexe, qui prévoit la re-
fonte de la gare de Chavornay,
une nouvelle boucle ferroviaire,
un doublement des rails pour as-
surer l’important traficmarchan-
dises, les aménagements annexes
aux carrefours, ainsi que rien de
moins que la rénovation complète
des haltes intermédiaires et du
terminus, a fait l’objet depuis
2016 d’une série d’oppositions.

Il y avait des riverains (la nou-
velle boucle passe autour d’une
zone villas), des ONG (la boucle
frise une zone protégée, le Creux
de Terre) et la Commune de
Chavornayelle-même.À l’époque,
dans une perspective de lutte
contre le trafic routier de transit,
elle s’était publiquement opposée
à sa voisine urbigène. Au-
jourd’hui, c’est le nouveau pont
routier, entre autres, qui dérange.

Un projet de portée
régionale
N’empêche. «Maintenant c’est
certain, ce RER, on l’aura, respire
Henri Germond, syndic d’Orbe.
Peu importe quand, mais on
l’aura. L’essentiel c’est de parve-
nir à ce projet qui a une portée ré-
gionale, même si Orbe en est ef-
fectivement le premier bénéfi-

ciaire.» Et pour cause. La valida-
tion du projet ouvre la porte à un
réaménagement de la place de la
gare d’Orbe, à la construction
d’un Centre de traitement et de
réadaptation (CTR) en bas de la
ville, près des rails, et au dévelop-
pement de Gruvatiez.

Ce nouveau quartier avait
même fait l’objet d’un référen-
dum tendu, fin 2015. Un des
doutes desUrbigènes était notam-
ment l’accessibilité en mobilité
douce à cet ample ensemble de
500 logements. Le «oui» l’avait
emporté. En partie parce que les
autorités d’alors avaient mis l’ar-
rivée du RER dans la balance
«pour 2018-2020».

Déposé à l’OFT en 2016, le pro-
jet aurait pâti de la concurrence
d’autres dossiers, de son empié-
tement sur des surfaces d’assole-
ment et de sa complexité, esti-
ment aujourd’hui ses porteurs.

«Le plus important, c’est qu’on
va modifier les habitudes, table
Henri Germond. C’était notre
unique occasion de rejoindre le
réseau CFF, est on l’a saisie.» Tra-
vys doit maintenant examiner les
adaptations techniques interve-
nues entre-temps et les éventuels
coûts supplémentaires. Les oppo-
sants ont 30 jours pour faire re-
cours.

Orbe sera bientôt à 30 minutes
de train de Lausanne
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Le nouveau tracé ferroviaire vers Orbe

Administration
Stéphane Wicht sera
secrétaire général
du Département des
institutions et du territoire
dirigé par Christelle
Luisier Brodard,
l’ex-syndique de Payerne.

Ils ont travaillé ensemble durant
une douzaine d’années. Pendant
les dix ans de syndicature de
Christelle Luisier Brodard à
Payerne, leurs bureaux étaient
voisins et ils ont formé un duo ef-
ficace. Dès le 16 septembre, Sté-
phane Wicht, secrétaire munici-
pal du chef-lieu de la Broye depuis
2002, retrouvera son ancienne
cheffe comme secrétaire général

du Département des institutions
et du territoire, ont annoncéCom-
mune et Canton jeudi.

«Secrétaire municipal est un
job extraordinaire, mais après
dix-huit ans on peut dire que j’ai
fait le tour du propriétaire. Le
poste étant au concours, j’ai saisi
l’occasion de reformer cette
équipe qui a bien fonctionné à
l’échelon supérieur», commente
le nouveau cadre vaudois, dont
l’ambition, dans son rôle, est
d’être un généraliste qui s’appuie
sur des spécialistes.

Carrière à Payerne
Âgé de 49 ans, Stéphane Wicht a
fait l’essentiel de sa carrière pro-
fessionnelle à Payerne, où il gère
l’administration générale, mais

aussi les Ressources humaines, la
sécurité publique, le Service à la
population, le Service jeunesse et
intégration, ainsi que la cave et le
vignoble. Des rôles qu’il a menés
à bien alors que la ville a connu
un fort développement ces der-
nières années, passant de moins
de 8000 habitants à son arrivée à
plus de 10’000 désormais.

Parallèlement à son engage-
ment public, le secrétairemunici-
pal a toujours été engagé dans les
comités de divers événements lo-
caux, comme le festival Red Pigs.
«Je ne pourrai pas conserver tous
ces mandats, mais j’ai la volonté
de garder des attaches sociales
dans la région», précise-t-il à ce
sujet.
Sébastien Galliker
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Région de Nyon
Une mesure
exceptionnelle est prise
pour soutenir le secteur
touristique mis à mal par
le Covid-19. Les
restaurateurs en
bénéficieront aussi.

«Pour attirer les touristes chez
nous dans le contexte concur-
rentiel actuel, il faut une offre
diversifiée et attractive. Nous
avons donc pris une mesure ex-
ceptionnelle en misant sur le fait
que les Suisses allaient voyager
en Suisse cet été.» Chargé du
tourisme au comité directeur de
Région de Nyon, Gérard Produit
a convaincu ses collègues d’en-
tériner une aide substantielle
pour le secteur hôtelier du dis-
trict. Pour cela, une enveloppe
de 400’000 francs a été libérée
par le Fonds régional d’équipe-
ments touristiques (FRET), ali-
menté par les taxes de séjour.
L’action consiste à offrir la troi-
sième nuitée aux voyageurs qui

en ont réservé deux ou plus.
Elle sera disponible pour l’en-
semble des acteurs qui ali-
mentent le FRET.

Une seconde action renfor-
cera encore l’attractivité de la
région. Les 100 premières per-
sonnes qui effectueront une ré-
servation auprès de Nyon Ré-
gion Tourisme recevront un bon
de 50 francs à faire valoir dans

un restaurant du district. «L’en-
semble des actions est très posi-
tif pour démarquer notre desti-
nation, alors que plusieurs ré-
gions suisses, comme le Valais
et les Grisons, lancent des cam-
pagnes de promotion au niveau
national», souligne Didier Mié-
ville, directeur de Nyon Région
Tourisme, qui est partie pre-
nante de la démarche. L’offre
sera intégrée dans les packages
comprenant le logement et di-
verses prestations, comme des
entrées aux musées, des dégus-
tations de vin ou encore la visite
du zoo La Garenne.

Une campagne numérique
sera lancée ces prochains jours
pour faire connaître la promo-
tion valable dans la région. Une
partie des 400’000 francs est
destinée à cela.

Selon un hôtelier, une action
sur le plan cantonal allant dans
le même sens que celle mise sur
pied dans le district de Nyon de-
vrait également être lancée pour
le mois de juillet.
Raphaël Ebinger

Deuxnuits achetées, une nuit offerte

«Pour attirer
les touristes
chez nous dans
le contexte
concurrentiel
actuel, il faut une
offre diversifiée
et attractive»
Gérard Produit,
responsable politique du
tourisme à Région de Nyon
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Jean Villard Gilles
Une biographie
artistique
(Format : 16 x 21 cm, 256 pages + un cahier photo de 16 pages)

Il ne sera pas question ici des petits
secrets intimes mais du parcours artistique
d’un homme travaillé par de profondes
interrogations. Politiques souvent,
métaphysiques parfois, elles ont animé, agité
cet artiste prolifique mû par une énergie
créatrice dont l’humour fut le principal
carburant.

Deux auteurs se sont relayés pour explorer
cette destinée. Olivier Rumpf, enseignant
passionné et Marie Perny, artiste multi-tâches.
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