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Un vol historique
AVIATION Mikael Carlson est arri-
vé lundi de Suède avec une mission 
claire :  faire voler une réplique d’un 
avion de... 1913 !  Le pilote profes-
sionnel a réussi son défi et donné vie 
à l’idée de Michel Porchet, vaillant 
habitant de Fiez à l’origine de ce défi 
un peu fou. Le Nord-Vaudois a com-
mencé à imaginer son appareil dans 
les années 1980, en a débuté concrè-

tement la construction en 1995 et... il 
l’a enfin vu voler ce mercredi au-des-
sus de l’aérodrome d’Yverdon-les-
Bains !  Un moment d’intense émo-
tion. « C’est une immense fierté de 
voir s’élever dans les airs un projet 
de presque trente ans », s’est réjoui 
celui qui est charpentier-menuisier 
de métier. Et qui n’oubliera jamais ce 
mois d’octobre 2020.    PAGES 3-5 

FOOTBALL
Dans sa quête de la promotion, 
Yverdon Sport ne néglige 
aucun détail.  PAGES 12-13 

GRANDSON
Sylvie Gellein-Miéville 
va quitter le château 
à la fin de l’année.  PAGE 2 

Le Grandjean III, tout premier modèle de fabrication entièrement suisse, a refait surface dans le ciel yverdonnois. MARINE BRUNNER
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Elle quitte « son château » 
avant qu’il ne se réveille
CULTURE La Fondation du château 
de Grandson a décidé de se séparer 
de son intendante-directrice Sylvie 
Gellein-Miéville et de chercher un 
nouveau chef d’orchestre pour 
faire rayonner le site médiéval. 

CHRISTELLE MAILLARD

Après avoir consacré près de 15 ans à faire 
briller le château de Grandson, Sylvie Gellein-
Miéville (en photo) va devoir trouver un autre 
défi à relever. La fonda-
tion qui exploite l’édifice 
a annoncé hier qu’elle 
allait se séparer de cette 
collaboratrice dès la fin de 
l’année. « C’est une belle 
page qui se tourne avec 
le départ de Mme Gellein-
Miéville, dont la qualité 
du travail n’est nullement remise en question. 
Mine de rien, elle a fait, avec beaucoup de 
loyauté, tout ce qu’elle pouvait avec les budgets 

très serrés qu’on lui donnait, a assuré Tristan 
Gratier, président de la Fondation du château 
de Grandson. Cela dit, son départ à la fin de 
l’année se fait dans de bonnes conditions. »

Si ce n’est pas le travail de l’intendante-di-
rectrice qui est remis en cause, qu’est-ce que 
qui a motivé cette décision ?  « La fondation 
propriétaire, Stiftung für Kunst, Kultur und 
Geschichte (SKKG), veut investir plusieurs mil-
lions à Grandson. Elle veut passer à la vitesse 
supérieure, et pour cela, elle tient à revoir l’or-
ganisation globale du site, poursuit-il. C’est 
comme si on avait un château endormi que 
la nouvelle génération de propriétaires veut 

réveiller. Et pour ça, elle 
a des exigences. »  Parmi 
lesquelles se dégoter une 
pointure pour diriger 
ce grand projet muséal. 
Ainsi, un nouveau poste 
va tout bientôt être mis 
au concours. « On cherche 
une personne titulaire 

d’un diplôme HES, qui travaillera à 100% pour 
ne pas dire plus, et qui a fait ses preuves dans 
de gros navires, explique Tristan Gratier, rele-

vant au passage que Sylvie Gellein-Miéville 
s’est formée à l’école de tourisme de Sierre et 
qu’elle s’est notamment illustrée dans la direc-
tion de l’Office du tourisme de Vallorbe. La 
SKKG et la fondation doivent encore définir 
cette nouvelle gouvernance qui sera présen-
tée, avec d’autres annonces importantes, en 
décembre prochain. « C’est vrai, on est à un 
tournant,  mais c’est une immense opportuni-
té pour le château et une bonne nouvelle pour 
les employés, car on va certainement pouvoir 
embaucher » , conclut Tristan Gratier.

 D
U

PE
RR

EX
-A

PUB

Des photographies exposées à la gare 
par le Musée du fer, il ne reste que 
leur signalétique. KILIAN RUSTICHELLI.

L’étrange disparition 
de photographies
VANDALISME L’exposition de clichés à la gare de Vallorbe 
a été interrompue prématurément à la suite de vols. 

C’était la déprédation de trop 
pour le Musée du fer et du che-
min de fer de Vallorbe. Les pho-
tos mises en place à la gare de 

la commune, en lien avec l’ex-
position temporaire «Vie(s) de 
gare »  qui se tient actuellement 
au musée vallorbier, ont à nou-
veau fait les frais d’un inconnu 
mal intentionné. Après un pre-
mier vol de photos fin août, seize 
images ont été arrachées de leur 
support cette semaine.

Les photographies restantes 
ont été définitivement retirées 
et seront exposées au musée 
dans un catalogue. Selon Kilian 
Rustichelli, le nouveau conser-
vateur du Musée du fer, il ne 
s’agit pas juste d’une dépréda-
tion, mais bien d’un vol inten-
tionnel. « Il faut une sacrée force 
et de la volonté pour arracher 
ces images de leur support. Le 
voleur s’est donné de la peine. 
On lui souhaite bien du plaisir 
dans son nouveau lieu d’exposi-
tion », ironise-t-il. • Marine Brunner

«C’est comme si on avait 
un château endormi que 

la nouvelle génération de 
propriétaires veut réveiller. »
Tristan Gratier, président de la 
Fondation du château de Grandson
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