Le district uni
pour ses sportifs
et ses artistes
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« Parfois les sportifs et les artistes
ne peuvent pas être aidés, parce qu’ils
habitent dans une petite commune.
Ce fonds a pour but d’y remédier. » En
deux phrases, Jean-Daniel Carrard
a tout résumé. Le syndic d’Yverdonles-Bains est venu hier présenter le
nouveau programme initié par l’Association des syndics du Jura Nord
vaudois, dont il est membre au même
titre que 72 de ses collègues du district. Ce qui différencie Jean-Daniel
Carrard, c’est qu’il fait partie des huit
membres du groupe « Cohésion régionale » de cette association. Et que ce
groupe a eu une belle idée, celle de
soutenir les artistes et les sportifs de
la région au moyen d’une somme de
45 000 francs, qui n’a pas été choisie
par hasard : les 73 communes du district regroupant 90 000 habitants, le
calcul a été très simplement effectué :

«

Toutes les septantetrois communes
ont joué le jeu, sans
aucune exception. »

Corinne Tallichet Blanc,

syndique de Valeyres-sous-Rances

50 centimes par habitant du Nord
vaudois. «Toutes les 73 communes
ont joué le jeu, sans aucune exception, ce qui est très réjouissant » , s’est
félicitée Corinne Tallichet Blanc, présidente de l’association et syndique
de Valeyres-sous-Rances.
Pourront se porter candidats au
pactole : des artistes d’envergure
régionale ou suprarégionale, ainsi que les sportifs individuels, pour
schématiser. « Pourquoi eux ? Parce
que ce sont eux qui en ont besoin » ,
a répondu Jean-Daniel Carrard. Il est
vrai que plusieurs sportifs de la région
peinent à vivre de leur passion, malgré des résultats parfois excellents. Le
sport ne paie pas toujours son homme
ou sa femme, et il faut bien penser à
régler les factures, les médailles d’or
ne permettant pas toujours d’y arriver. « Souvent, ces jeunes ont de la
peine à payer ne serait-ce que l’abonnement de train, sans même parler
des déplacements plus lointains pour
des compétitions. Une immense partie de la charge financière repose sur
les sponsors, qui sont bien souvent
des membres de la famille. Alors, si
on peut les aider un peu au moyen de
ces bourses et de ces prix, on le fera
très volontiers » , enchaîne le syndic
d’Yverdon-les-Bains, qui fait office
de boursier pour l’Association des
syndics. Par ailleurs, c’est à relever,
le groupe « Cohésion régionale » met
également à disposition des « petites
communes » des services tels que des
bureaux techniques mutualisés, par
exemple. Là aussi un bel acte concret
de solidarité régionale.

PETITE HISTOIRE DES MOTS
« SPORT»

C’

est une première dans l’histoire des Jeux
olympiques et du sport : il n’y aura pas
de spectateurs venant de l’étranger à
Tokyo cet été, du 23 juillet au 8 août, en raison
des risques sanitaires liés à la pandémie. La
plus grande manifestation sportive de l’année
sera donc, pour l’essentiel, suivie à la télévision ;
comme d’habitude pour le commun des mortels !

Voilà qui nous amène au mot « sport » qui, dans
la langue française, est beaucoup plus récent
qu’on ne pourrait le penser à priori, puisqu’il
n’a fait son apparition qu’au XIXe siècle. Inutile
de le chercher dans des textes antérieurs : il
n’existe pas ! Le mot « sport » est en réalité un mot anglais, issu de l’ancien français
« desport » qui veut dire « amusement » .
Au Moyen Âge ou à la Renaissance, le sport
était, en réalité, un simple amusement, destiné
essentiellement aux nobles qui, pour se divertir,
pratiquaient l’équitation, la chasse à courre, les
tournois, les duels et d’autres activités de la
même veine. Les moins nantis n’avaient guère
le privilège, en ces temps, de s’offrir des loisirs.
Bien que cette interprétation ne fasse pas
l’unanimité, pour nombre d’historiens, le sport,
dans sa conception moderne, est un phénomène
apparu au sein de l’élite sociale de l’Angleterre
industrielle. La forme compétitive et ludique
du sport, telle que nous la connaissons de nos
jours, s’est en effet développée dans le contexte
de l’Angleterre victorienne, de 1820 à 1870, où
des jeux populaires furent récupérés par la
classe dominante qui les adapta à ses loisirs.
Après quoi, des clubs se constituèrent et les
pratiques sportives se diffusèrent dans le reste

Jean-Daniel Carrard (Yverdon-les-Bains), Corinne Tallichet Blanc (Valeyres-sous-Rances) et Denis Schneider
(Cheseaux-Noréaz), trois membres de l’Association des syndics du Jura Nord vaudois. MICHEL DUPERREX

Aux candidats
de se manifester

LE COMMENTAIRE DE TIM GUILLEMIN

Sur les 45 000 francs débloqués
par ce nouveau fonds, 30 000
seront attribués de la manière
suivante : trois bourses de
5000 francs pour des sportifs de
la région et trois autres du même
montant pour des artistes. Tous
les candidats seront invités à se
manifester et les attributions
seront effectuées par le groupe
« Cohésion régionale » , en lien
avec les services communaux
régionaux de la culture et du
sport. Les premiers dons seront
distribués en 2022.

Unifier ce district, une tâche essentielle
Le toujours très sage Hugues Gander le dit régulièrement : ce n’est pas parce
que l’ancien député habite à Sainte-Croix qu’il ne se tient pas au courant de
ce qui se passe à Yverdon-les-Bains, une ville-centre qui a cependant parfois
peiné à assumer son statut dans un passé pas si lointain. Yverdon a tout à
gagner à se faire apprécier de ses voisins, même des plus petits, et l’arrogance dont ont parfois pu faire preuve ses représentants politiques envers
la campagne semble heureusement avoir disparu. Alors, quand Jean-Daniel
Carrard parle du district tout entier et de l’importance pour Yverdon de
mettre ses compétences, ses infrastructures et une partie de son argent,
fût-elle infime, à disposition, le signal envoyé est le bon. Bien sûr, il y aura
toujours des points de friction entre ville et campagne, et les braises de la
« guerre du feu » ne sont pas encore tout à fait éteintes (vont-elles à nouveau
s’embraser prochainement, d’ailleurs ? ), mais ce district se nourrit autant
de symboles que d’actions concrètes : celle présentée hier en est une belle.
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de l’Europe, puis dans le monde. Certes, les
anciens, les Grecs, par exemple, pratiquaient
des joutes sportives, notamment à Olympie.
L’historien français du sport Philippe Lyotard,
de l’Université de Montpellier, estime cependant – et il n’est pas le seul – qu’il existe une
dissemblance très nette entre le sport moderne
et le sport antique. Pour lui, le record et la
performance expriment une vision du monde
radicalement différente entre les Grecs de
l’Antiquité et les modernes. Pour les anciens,
cette pratique était rituelle, culturelle et d’inspiration profondément religieuse, alors que pour
nous, les modernes, le corps est vu comme une
sorte de « machine de rendement » . Bref, en
traversant la Manche, le mot « desport » s’est
simplifié en « sport » , avant d’être adopté, sous
cette forme, par la langue française, dès 1828,
puis par la langue allemande, trois ans plus tard.
En Suisse, de nos jours, le sport occupe une
place importante : notre pays recense plus de
deux millions de licenciés en sport et compte
quelque 20 000 clubs. Les fédérations qui
comptent le plus grand nombre de licenciés
sont la gymnastique, le football et le tennis. Malgré sa taille modeste, la Suisse figure
parmi les huit nations les plus médaillées aux
Jeux olympiques d’hiver et dans les vingtcinq premières aux Jeux olympiques d’été.
Pour conclure, relevons que le plus célèbre
des Britanniques du siècle dernier, fumeur
invétéré et grand buveur de Wiskey, mort
à 90 ans, Winston Churchill, aurait répondu à un journaliste qui l’interrogeait sur le
secret de sa longévité : « No sport ! » Ironie
ou pas, il paraît qu’il était un excellent joueur
de polo dans sa jeunesse. • Georges Pop

EN BREF
ESTAVAYER-LE-LAC

Il cambriole deux commerces durant la nuit et se fait cueillir par la police peu après
Un cambrioleur de 20 ans s’est introduit dans deux commerces à Estavayer-le-Lac
dans la nuit de lundi à mardi. Les recherches entreprises par les Polices cantonales
vaudoise et fribourgeoise ont permis d’interpeller l’auteur présumé des faits. Il a été
mis en état d’arrestation provisoire. Il sera dénoncé au Ministère public. • Com.

Tout autour de l’audition!
Chez Amplifon – Votre spécialiste de l’audition
local à Yverdon.
Que ce soit une analyse auditive professionnelle à 360 degrés, l’expérience de nouvelles innovations en matière d’aides auditives, un service
et des réglages personnalisés ou une large gamme de protections
auditives, nous avons tout ce que vos oreilles désirent.

Test auditif
gratuit

Appareils
auditifs

Protections
auditives

Réservez votre rendez-vous en ligne sur amplifon.ch/
online-booking ou scannez le code QR avec le smartphone.
Rue du Lac 2
1400 Yverdon
Téléphone: 024 425 58 28
amplifon.ch
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Bon pour une
analyse auditive
personnalisée

Testez les aides
auditives intra-auriculaires
sans obligation.

Découvrez le test auditif d’Amplifon,
unique au monde et personnalisé,
qui vous aide à obtenir des résultats
précis sur votre écoute.
Valable dans votre magasin
spécialisé Amplifon à Yverdon.
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AIDES Chaque habitant nordvaudois, sans exception, va
débourser 50 centimes afin
de soutenir concrètement
plusieurs personnes en
ayant fait la demande.
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Découvrez la qualité du son des dernières aides auditives intra-auriculaires
et les essayer maintenant gratuitement
et sans obligation.
Valable dans votre magasin
spécialisé Amplifon à Yverdon.
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