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L’ŒIL DU PRO

Il se peut que parfois, dans la vie, nous trouvions le temps long. Ce phénomène ne m’arrive quasiment jamais. Mais comme 
il ne faut jamais dire jamais, l’attente du passage des coureurs du Tour du Pays de Vaud à Chavornay mercredi de la semaine 
dernière m’a paru infinie. Posté à proximité de ce champ de tournesols, j’en ai profité pour croquer ce cœur. Il est pour vous !

Michel Duperrex

PUB

Le lac Léman, c’est bien, 
Yverdon, c’est mieux
FORMATION Le gérant du 
nouveau Centre romand 
de compétences pour les 
boulangers-pâtissiers-
confiseurs est aux anges 
d’avoir quitté Pully pour 
le Nord vaudois.

CHRISTELLE MAILLARD

« J’ai quitté un bureau avec vue 
sur le lac Léman pour un labora-
toire aux Prés-du-Lac et j’en suis très 
content ! », révèle fièrement Sébastien 
Knecht, lundi, à l’issue de l’inaugu-
ration du nouveau Centre romand 
de compétences pour les artisans 
boulangers-pâtissiers-confiseurs. 

Le Neuchâtelois n’arrivait d’ailleurs 
pas à retenir sa 
joie au moment 
de prendre la 
parole devant 
l ’ a s s e m b l é e : 
« Un centre 
fort pour un 
beau métier 
est né aujourd’hui (ndlr :  lundi). »  Si 
l’homme est autant enthousiasmé 
par la venue de l’école Richemont à 
Yverdon-les-Bains, c’est parce que 
c’est en quelque sorte « sa »  victoire. 

Alors installée dans des locaux de 
la Communauté d’intérêts Boulange-
rie-Meunerie de la Suisse romande 
(CIBM) à Pully, l’antenne romande 
de l’école lucernoise a dû prendre 
une décision importante pour son 
avenir :  trouver un autre lieu, avec 
l’appui de la CIBM et de l’Association 
romande des artisans boulangers-pâ-
tissiers-confiseurs, ou centraliser ses 
formations en Suisse alémanique. Et 
autant dire que les têtes pensantes de 
Richemont avaient déjà opté pour la 
seconde option. Jusqu’à ce que Sébas-
tien Knecht ne prenne le taureau par 
les cornes. « Ma venue, avec l’appui 
de l’association romande, a contribué 
à créer une telle énergie que Lucerne 
n’a plus pu lutter contre le maintien 

d’un centre romand ! », se félicite-t-il. 
Et de poursuivre :  « Je crois qu’il fallait 
quelqu’un qui porte ce projet dans 
son cœur et son âme. »

Mais évidemment, le combat de 
Sébastien Knecht et des profession-
nels romands de la branche était sur-
tout de garder un lieu de formation de 
ce côté de la Sarine. Fallait-il encore 
savoir où. Un courtier a été manda-
té pour vendre le bâtiment de Pully 
et aider la CIBM à dénicher un autre 
lieu. Pour l’aider à cibler sa zone de 
recherche, les principaux intéressés 
ont cherché les meilleures régions 
où s’implanter. « Le triangle d’or 
était Yverdon-les-Bains, Montreux et 
l’ouest lausannois » , dévoile le gérant. 
Après des visites d’immeubles, dont 
certains se sont révélés inadaptés aux 
activités des artisans, une opportuni-

té a été trouvée à 
Yverdon. 

L’un des élé-
ments essentiels 
était de trouver 
un lieu adéquat. 
Autre point sur 
lequel Sébastien 

Knecht ne voulait pas transiger :  l’ac-
cessibilité. Situé au centre de la Suisse 
romande, le site s’avère pratique avec 
son accès à l’autoroute et aux trans-
ports publics. « J’ai même effectué le 
trajet à pied de la gare aux Prés-du-
Lac pour voir si ce n’était pas trop 
long et on y est en quinze minutes ! »

Le processus de déménagement 
aura nécessité environ trois ans, mais 
il aura valu la peine. Et ce n’est pas le 
syndic de la Ville Jean-Daniel Carrard 
qui dira le contraire. «Vous exercez 
des  métiers de proximité qui valo-
risent la consommation et les pro-
duits locaux. Yverdon se situe dans 
une région agricole, c’est pourquoi ce 
transfert de compétences nous tient 
particulièrement à cœur », a-t-il rele-
vé lundi. Avant de souligner : « Les 
produits de boulangerie donnent par 
essence du bonheur aux gens, vous 
êtes donc, quelque part, des faiseurs 
de bonheur ! »

Sébastien Knecht n’arrivait pas à cacher son enthousiasme, lundi, à l’heure de 
l’inauguration du nouveau Centre romand de compétences. MICHEL DUPERREX

Le fonctionnaire sous 
enquête en arrêt maladie
YVERDON-LES-BAINS L’employé du Jecos, suspecté 
par les autorités d’avoir abusé de ses fonctions 
durant des années, compte toujours parmi les 
collaborateurs de la Ville. La Municipalité s’est 
refusée à tout commentaire hier, arguant qu’un 
communiqué officiel serait diffusé ce jour.

Il y a deux semaines, La Région révélait que la Munici-
palité avait déposé une plainte pénale contre l’un de ses 
employés du service Jeunesse et cohésion sociale (Jecos). 
D’après plusieurs témoins, cette personne aurait profité 
de sa fonction pour faire « des propositions inadéquates » 
à des habitants, souvent des femmes. L’une d’elle a même 
évoqué une agression à son domicile. Il est important à ce 
stade de rappeler que l’homme reste présumé innocent 
tant qu’il n’a pas été condamné par un jugement entré en 
force.

Alors qu’une enquête est en cours, l’une des questions 

qui se retrouve sur toutes les lèvres est :  cet individu est-
il toujours en fonction ?  D’après nos dernières informa-
tions, ce serait le cas. En revanche, à la suite des différents 
articles parus dans les médias, l’homme a été mis en arrêt 
maladie.

Contacté, Jean-Claude Ruchet, municipal du Jecos, s’est 
refusé à tout commentaire, avant de lâcher qu’un commu-
niqué de presse allait être diffusé aujourd’hui. • C. Md

EN BREF

GRANDSON
Le nouveau centre sportif 
régional prêt à faire feu 
La très attendue inauguration du centre sportif 
régional de Borné Nau approche à grands pas. 
Demain, à 17h, une partie officielle (sur invita-
tion) donnera le coup d’envoi d’un week-end de 
festivités. Et les activités démarreront le soir 
même, à 20h, avec un tournoi de pétanque en 
triplette. Samedi, démonstrations, matchs d’ex-
hibition et initiations à différents sports de 10h 
à 17h. Pour ceux qui préfèrent la gymnastique 
cérébrale, une conférence-débat sur « la poly-
valence au service de la performance »  aura 
lieu à 10h, suivie par un derby de football régio-
nal des trois équipes de « Seniors+30 » ,de 11h à 
12h15, et d’un tournoi de volley mixte, dès 19h. 
Le dimanche sera également placé sous le signe 
du sport avec un championnat de Swiss Kin-
Ball, des animations, initiations et jeux multis-
ports ainsi qu’un tournoi de football juniors, de 
9h à 17h. Une restauration chaude est prévue 
sur le site. Détail sur www.grandson.ch • Réd.

ORBE
Les autorités veulent diminuer le 
nombre d’élus au Conseil communal
Les conseillers communaux d’Orbe ont ren-
dez-vous ce soir pour évoquer divers sujets, 
allant de la modernisation de la STEP à l’inté-
gration des aînés en passant par les relations 
ferroviaires avec Chavornay, un sujet potentiel-
lement toujours animé. Mais les élus devront 
aussi décider s’ils acceptent ou non d’être 
moins nombreux dès la prochaine législature. 
Actuellement, Orbe compte 5 municipaux et 
65 conseillers communaux. Partant du constat 
qu’il est « de plus en plus difficile pour les 
groupes politiques de trouver des personnes 
disponibles et motivées pour la chose publique 
et ce malgré l’augmentation de la population et 
l’ouverture de l’accès à la charge publique com-
munale aux étrangers » , le bureau du Conseil, 
appuyé par la Municipalité, a proposé de passer 
à 60 pour la législature 2021-2026 Les élus 
accepteront-ils de réduire la voilure?  Réponse 
ce soir à la grande salle du Casino. • Réd.

La Commune ne veut pas s’exprimer sur l’affaire tant qu’une enquête 
est en cours. Les conseillers communaux ont pourtant clairement 
annoncé, jeudi dernier, qu’ils attendaient des réponses. DUPERREX-A

«Il fallait que quelqu’un 
porte ce projet dans son 

cœur et son âme, et cette 
personne est devant vous. »
Sébastien Knecht, responsable romand de Richemont 

«	Le plaisir de bouger n’attend
pas le nombre des années »
Choisissez de partager vos compétences et votre temps avec Pro Senectute Vaud :

• Formation de moniteur gratuite et défraiement assuré. 
• Encadrement de groupes de marcheurs.
•	Planification, organisation et accompagnement de sorties, seul ou en équipe.

Envie de vous engager de manière régulière ?
Contactez Isabelle Maillard - Tél. 021 646 17 21

canton de Vaud
vd.prosenectute.ch

Rejoigneznos équipesde bénévoles !
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