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ceux, spécifiques, des résidents
du Pécos à Grandson (lire encadré). Contacté hier après-midi,
Jean-François Golaz ne nous
avait toujours pas répondu à
l’heure d’écrire ces lignes.

Retour au bénévolat

Peu après le départ, en cours
d’assemblée, du désormais
ex-président, le nouveau comité de l’association était nommé
à l’unanimité par les membres.
À sa tête, un homme de 52 ans,
résident du VD8 depuis 2013. Et
le moins que l’on puisse dire,
c’est que Marc Waldispuehl,
fraîchement élu président pour
les quatre prochaines années,
compte apporter du changement au fonctionnement du
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EN BREF

Les résidents du Pécos placent leur
destin entre les mains du comité

AUTOROUTE A9B

Au camping du Pécos, situé
à l’entrée de Grandson, c’est
peu dire que les résidents en
ont contre l’ancien président
du Camping club. Dans notre
édition du 9 septembre, nous
révélions que la Commune du
bourg demandait l’hivernage
des installations du camping,
suite à une inspection du site
par un employé du Canton.
Cette mesure impliquerait le
démontage à chaque fin de saison des auvents installés par
les campeurs grandsonnois,
des travaux estimé à plus de
2000 francs par ces derniers.
Ainsi, de nombreux résidents
ont annoncé qu’ils quitteraient
le Pécos si l’hivernage venait à
être exigé en 2021.
Or, selon plusieurs sources,
ce serait précisément JeanFrançois Golaz qui aurait
demandé cette inspection.
Une « trahison » pour certains
habitués. Une délégation de
ceux-ci a d’ailleurs rencontré plusieurs municipaux il y a
deux semaines pour évoquer

Dans les nuits du 22 au 24
septembre, de 22 h à 5 h, l’autoroute A9 sera partiellement
fermée à la circulation à hauteur
du viaduc de la plaine de l’Orbe.
Ces fermetures permettront la mise en place du
marquage définitif ainsi que
divers travaux de finition.
Dans la nuit du 22 au 23, de
22h à 5h, l’autoroute sera
fermée à la circulation au
droit du viaduc de la plaine
de l’Orbe sur la chaussée
Nord (en direction d’Orbe).
Dans la nuit du 23 au 24, de
22h à 5h, l’autoroute sera
fermée à la circulation au
droit du viaduc de la plaine de
l’Orbe sur la chaussée Sud (en
direction d’Essert-Pittet).
En cas de conditions météorologiques défavorables
les interventions seront
repoussées de nuit en nuit.
Ces fermetures permettront
la pose du marquage définitif
ainsi que d’autres travaux de
finition (signalisation, points
de repères, etc.) • Com

CCY. « Nous allons repasser à
un comité qui travaille bénévolement, annonce d’emblée celui
qui vit dans la région lausannoise. L’objectif est de donner
un nouveau souffle à l’association. Cela passera par des économies. » Pour mieux redémarrer, le Camping club se tourne
donc vers un système qui a fait
ses preuves par le passé, notamment à l’époque de Gaston
Martignier, figure de l’association, qui était lui aussi bénévole.
Ce retour aux sources s’accompagnera aussi de nombreuses évolutions. « D’un point
de vue organisationnel, les sept
membres du comité ont chacun
un dicastère qui leur est propre.
Le président ne sera pas seul
aux commandes. » Autre petite
révolution, le comité est désormais mixte, composé à la fois de
Romands et de Suisses alémaniques. « Au VD8 par exemple, la
grande majorité des campeurs
vient d’outre-Sarine, constate
Marc Waldispuehl. Il était normal de les intégrer » , estime le
Lausannois.
S’il ne souhaite pas commenter la gestion de son prédéces-

le problème. Si une solution
n’a pas encore été trouvée, les
résidents ayant discuté avec
les autorités avaient annoncé que « la Municipalité tient à
faire respecter la loi cantonale,
mais a promis de réexaminer
la manière d’y arriver » . Ce qui
laisse donc une chance pour
trouver un compromis.
Ce sera justement la mission
du nouveau comité. « J’espère
vraiment qu’ils vont régler ce
problème » , souhaite Yvette
Bleuer, Bernoise qui passe ses
vacances dans les campings
du CCY depuis plus de 50 ans.
Un vœu qui revenait régulièrement dans les discussions
entre campeurs, hier. Ils pourront exprimer leur point de
vue au président fraîchement
élu ce vendredi soir. Mais pas
de quoi mettre la pression à
Marc Waldispuehl pour autant :
« Une fois cette discussion
tenue, nous rencontrerons la
Municipalité de Grandson. Je
suis certain qu’un accord peut
être trouvé. »
seur, le président fraîchement
nommé défend toutefois le
nouveau système mis en place.
« Parfois, une gestion effectuée par des amateurs peut
être bénéfique, parce que nous
travaillons avec le cœur, juget-il. Ça reste une association de
campings, pas une multinationale. On revient à l’essentiel.
Partage, convivialité et développement du tourisme dans la
région. »

Soutien des membres

Pour l’homme qui travaille
dans les ressources humaines,
c’est l’accomplissement d’une
préparation méticuleuse. Le
futur comité s’était déjà réuni à deux reprises avant l’assemblée de vendredi dernier.
Le résultat final n’était d’ailleurs pas vraiment une surprise. La preuve du soutien
des membres de l’association,
selon Marc Waldispuehl ? « Les
résidents ont accepté une augmentation de 10% des tarifs. »
De quoi relancer sereinement
le Camping club Yverdon, qui
pourrait ainsi enfin voguer sur
des eaux un peu plus calmes.

Circulation perturbée

BOCHUZ

Un détenu positif au Covid

Une personne détenue au
Pénitencier de Bochuz a été
déclarée positive au Covid jeudi
dernier. Elle a été placée en
isolement dès mercredi à l’apparition des premiers symptômes.
Des investigations sont en cours
pour retracer ses activités des
jours précédents afin d’identifier
la source probable de l’infection.
Pour rappel, en plus des
mesures générales en vigueur
dans le canton, l’ensemble des
collaborateurs ou des personnes venant de l’extérieur
a l’obligation de porter un
masque chirurgical au contact
des personnes détenues.
Par ailleurs, il a été décidé de
supprimer les visites d’intervenants externes non essentiels
(cours de formation, évaluations
criminologiques non urgentes,
etc.) jusqu’à nouvel ordre. Les
visites d’avocat et d’expertises
psychiatriques sont maintenues. Les visites sont également
maintenues, mais avec la mise
en place de parois en plexiglas.
En revanche, les visites familiales et intimes sont reportées.

