
www.laregion.ch

Le quotidien du Nord vaudois

J.A. 1401 Yverdon-les-Bains  FR. 2.– (TVA incluse) Paraît du lundi au vendredi sur abonnement, le jeudi en tout-ménage

N° 2775 VENDREDI 28 AOÛT 2020

PUB

PUB

Une réclamation?
Pour nos abonnés
024 424 11 55

Pour les non-abonnés*
021 623 33 71

*uniquement Yverdon-les-Bains – Chavornay – Grandson – 
Orbe – Yvonand – Sainte-Croix

Le ca ractère bien trem pé d’un SUV et la lé gère té aé rienne d’un ca bri o let: c’est ce mé lange ir ré sis-
tible qui se dis si mule dans le nou veau T-Roc Ca bri o let. Lors que le so leil brille, vous a vez les che-
veux au vent en neuf se condes et vous êtes au sec en onze se condes s’il pleut. Un es pace de 
range ment gé né reux et des tech no lo gies d’a vant-gar de per fec tionnent le plai sir au vo lant sans li-
mites du nou veau T-Roc Ca bri o let. Une sen sa tion que vous de vri ez ab so lu ment dé cou vrir par vous-
même. Faites un es sai rou tier chez nous. Nous at ten dons vo tre vi si te avec im pa tience! 

Essayez-le vite

La liberté d’une simple pression sur un bouton 
Le nouveau T-Roc Cabriolet

Automobiles Senn SA
Le Bey
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 447 44 88
www.sennautos.ch

GARAGE BARRA
Yverdon-les-Bains • Tél. 024 426 03 00

Agent offi ciel Suzuki

VENEZ DÉCOUVRIR LA NEW IGNIS

VOUS AVEZ UNE INFORMATION ?
Tél. 024 424 11 55 • redaction@laregion.ch

HOCKEY
Iñaki Baragaño s’entraîne avec 
Lausanne en attendant de 
repartir au Canada.  PAGE 13 

WINTER CLASSIC
Le HC Yverdon et le HC Vallée de 
Joux se livreront un duel historique 
le 16 décembre... à Vallorbe.  PAGE 14 

YVERDON-LES-BAINS
Des témoignages de femmes 
créent le malaise au sein d’un 
service de la Commune.  PAGE 3 
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Centre sportif pour tous
GRANDSON Les écoliers de l’Arron-
dissement scolaire de Grandson 
ont été les premiers à découvrir 
le Centre sportif de Borné-Nau. 
Construit par une société ano-
nyme dont la presque totalité 
des communes de la région sont 
actionnaires, ce projet, conçu 
par l’architecte Jean-Luc Frigerio, 

du bureau Mondada, Frigerio et 
Dupraz à Lausanne, a nécessi-
té un investissement de quelque 
17 millions de francs. À ce prix, il 
était hors de question que son uti-
lisation soit restreinte. En dehors 
des heures d’école, sociétés et pri-
vés pourront louer les salles et y 
organiser des assemblées et des 

manifestations sportives. À l’exté-
rieur, les installations bénéficient 
d’un éclairage. Le grand public 
pourra ainsi pratiquer le bas-
ketball, le handball ou encore le 
football jusqu’à 22 heures. Jeunes 
et moins jeunes du quartier et 
d’ailleurs ne s’en privent d’ail-
leurs pas.  PAGE 9 

Président de la Société du centre sportif et syndic de Grandson, François Payot se réjouit de la mise en service d’installations accessibles à tout le public. MICHEL DUPERREX
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Un équipement de qualité au service d’une région
GRANDSON Les écoliers et le public 
bénéficieront d’installations 
sportives de premier choix.

I. RO

Imaginé par l’architecte Jean-Luc Frigerio, du 
bureau Mondada Frigerio Dupraz, à Lausanne, 
et réalisé en entreprise totale par le groupe de 
construction HRS, le Centre sportif de Borné-
Nau, à Grandson, sera inauguré officiellement 
le vendredi 11 septembre prochain. Le public 
aura l’occasion de le découvrir et de s’y ébattre 
les deux jours suivants, au cours de portes 
ouvertes festives. Car les nouvelles installations 
sont l’aboutissement d’une longue procédure, 
ainsi que d’une alliance de 15 communes de 
l’Arrondissement scolaire.

Si les écoliers sont les premiers bénéficiaires 
de cet équipement qui a nécessité l’engagement 
de 17 millions de francs, ils ne seront pas les 
seuls à en profiter. Les installations sportives 
ont en effet été pensées pour une utilisation 

bien plus large, par les sociétés locales, les orga-
nisateurs de concours et de tournois, ou tout 
simplement par le public qui peut, en dehors 
des heures d’école, et jusqu’à 22h, pratiquer le 
basketball, le handball, le tennis ou tout bonne-
ment se détendre sur les espaces extérieurs, rai-
son pour laquelle les terrains bénéficient d’un 
éclairage.

Lundi dernier, à l’heure de la rentrée scolaire, 
les élèves ont découvert à tour de rôle le Centre 
sportif, qui abrite aussi la cafétéria (140 places), 
dans laquelle ils auront la possibilité de prendre 
le repas de la mi-journée. Les menus sont 
préparés par la Fondation Petitmaître dans 
ses nouvelles installations de la chaussée de 
Treycovagnes, à Yverdon-les-Bains, et finis sur 
place avant d’être servis.

Cet espace, et une salle attenante, réservée 
aux enseignants à l’heure du déjeuner, pourront 
être loués par les sociétés et groupes qui vou-
draient y organiser une assemblée, ou assurer 
un service repas à l’occasion de manifestations 
sportives.

Ce qui frappe en entrant dans ce vaste bâti-

ment qui abrite une salle de sport triple, c’est la 
luminosité et la générosité des volumes. Pour 
les besoins des écoliers, la salle est divisée en 
trois par des rideaux qui assurent l’isolation 
phonique.

Au sol, les marquages témoignent des acti-
vités sportives qui peuvent être pratiquées, en 
mode loisirs ou compétition, y compris le tennis 
et le Kinball. Un tableau électronique est activé 
lors de matches officiels.

Une bonne séparation
Le public disposera de 300 places sur les gra-

dins, dont la moitié amovibles. Dès le hall d’en-
trée, le public peut accéder à l’étage, d’où il a 
une vue parfaite. Les visiteurs ne peuvent pas 
contre pas descendre dans la salle. Cela évitera 
que le sol ne soit endommagé par certains types 
de chaussures. Une petit buvette amovible a 
aussi été aménagée à l’étage, à proximité de la 
salle de musculation, laquelle sera équipée de 
dix postes.

Sous les gradins, un vaste local permet de 
stocker tout le matériel nécessaire à la pratique 

des activités sportives, qu’elles soient dispen-
sées par l’école ou animées par les sociétés de 
la région.

À l’extérieur, quatre couloirs en tartan de cent 
mètres on été aménagés au nord-ouest. Au nord, 
un terrain multisports en tartan, une mini-ter-
rain de football, un terrain de beach volley et 
une installation pour le lancer de boulet com-
plètent les installations sportives. L’ensemble 
est relié par des cheminements bénéficiant d’un 
éclairage LED. Une aire des stationnement (50 
places) aménagée au nord-ouest et une butte 
isole le site de l’autoroute A5.

Le syndic François Payot relève que ce bâti-
ment a été conçu avec une volonté d’optimi-
sation en matière d’énergie. Les panneaux 
solaires posés en toiture permettent, par un 
microgrid, d’alimenter les bâtiments scolaires 
et du SDIS, et le bâtiment multiusages en cours 
de construction. Le chauffage à distance (CAD), 
réalisé en collaboration avec Romande Energie, 
alimente tous les bâtiments de la zone et les 
immeubles locatifs communaux situés aux 
numéros 1 et 3 de la rue des Colombaires.

Président de la société qui a construit le Centre sportif de Borné-Nau et syndic de Grandson, François Payot s’apprête à lancer les festivités de l’inauguration. ISIDORE RAPOSO
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VOUS ENVISAGEZ DE VENDRE VOTRE BIEN? CONTACTEZ NOUS POUR UNE ESTIMATION GRATUITE!  
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EPENDES 

Propriété de 8 pièces avec un 2.5 pièces 
indépendant, 210 m2 habitables sur parcelle 
de 533m2. À 5 km d’Yverdon et Chavornay. 

Fr. 1’250’000.- 

ORBE 
Appartement de 5.5 pièces en duplex,  

138 m2 habitables. Emplacement idéal à  
proximité de toutes commodités . 

Fr. 565’000.- + parc 

OGENS 

Propriété de 9 pièces, 360 m2 habitables+ 
450 m2 pouvant être utilisés en tant qu'ate-

lier. À 15 min d’Echallens  et d’Yverdon. 

Fr. 1’550'000.- 

FONTAINEMELON 
Villa individuelle de 5.5 pièces, 150 m2 
habitables. Magnifique jardin de 700 m2 
Environnement calme et à la campagne. 

Fr. 690’000.-  
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