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«La meilleure année de ma vie!»
Yverdon-les-Bains QChris Sear, Canadien de 19 ans,
raconte son échange d’une année dans le Nord vaudois,
avant de repartir aujourd’hui pour le continent américain.

«C’

est une année que
je n’oublierai jamais! Elle a été la
PHLOOHXUHGHPDYLHªFRQÀH&KULV
Sear, la veille de son retour au Canada, après onze mois passés en
terres suisses. Le jeune homme,
évoquant l’année d’échange effectuée dans le cadre du programme

A la recherche
de jeunes motivés

Les études avant les fêtes

Le Rotary club est une association internationale de relation
professionnelles agissant notamment dans le domaine humanitaire. François Gillet annonce
que le Rotary club d’Yverdonles-Bains est à la recherche de
jeunes entre 15 et 18 ans, curieux
et motivés à s’engager et à effectuer un échange. Plus d’informations auprès de François Gillet,
G.Gt Q
au 078 911 51 48.

Yverdon-les-Bains

Youth Exchange du Rotary club
(Lire encadré), repart grandi de
son expérience nord vaudoise.
Pour Chris, poussé par son père
à partir en échange, la Suisse romande était une destination de premier choix: «Apprendre le français
est un atout au Canada, et j’aime
bien le ski et la montagne. Chez
moi, c’est plat», explique-t-il.

QLa

Toutefois, «ce ne sont pas des
vacances!», avertit François Gillet,
bijoutier yverdonnois, qui, en plus
de son travail, porte deux autres
casquettes: celle de père d’accueil
pour le jeune Canadien et celle de
<RXWK([FKDQJH2IÀFHU au sein du
Rotary club pour tout le Nord vaudois.
En effet, point d’année sabbatique à base de nuits blanches et de
fêtes estudiantines, mais une année d’études au Gymnase d’Yverdon, à Cheseaux-Noréaz. «Ce

qu’on veut, c’est que les jeunes qui
participent au programme Youth
Exchange s’intègrent!» précise
François Gillet. C’est pourquoi, en
plus des cours, les adolescents
prennent part aux activités culturelles locales et aux réunions du
Club.
Le Nord-Américain concède
que les débuts étaient difficiles,
notamment parce qu’il ne parlait

«Réa’ du samedi»

Yverdon-les-Bains

Chris Sear porte fièrement la veste du Rotary Youth Exchange, où chaque
Carole Alkabes
pin’s témoigne d’une rencontre ou d’un lieu visité.

pas le français avant d’arriver.
Mais, selon lui, l’expérience est
réellement enrichissante. Outre
l’apprentissage de la langue, Chris
Sear précise avoir été séduit par la
culture suisse et, plus largement,
européenne. Même s’il avoue être
attristé de devoir laisser derrière
lui les amitiés forgées durant cette
année, il se réjouit du réseau qu’il
a construit. Guillaume Guenat Q

QRoute

de contournement

Des secouristes en herbe

Le projet avance petit à petit

e Centre de secours et d’urgence du Nord vaudois et de la
Broye, à Yverdon-les-Bains,
accueille chaque samedi, entre 10h
et midi, des personnes intéressées à
apprendre les gestes de premiers secours. Lors de la «Réa’ du samedi»
du 30 juin, le programme habituel,
GHVWLQpjGHVDGXOWHVDpWpPRGLÀp
pour permettre à 21 membres de la
section des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) du Service de défense

ur un panneau orange posé à
la sortie du giratoire permettant l’accès à la rue du Midi,
le 30 juin était inscrit, en lettres
noires, comme date prévue pour la
fin des travaux de ce tracé de
grande importance pour Yverdonles-Bains. Or, la route est toujours
bloquée. Mais pour Marc-André
Burkhard, municipal en charge des
travaux et de l’environnement, il n’y
a pas de quoi s’inquiéter. «Il ne reste
que la rue Roger-de-Guimps, ce
sont des travaux liés aussi au SerYLFHGHVpQHUJLHVªDIÀUPHOHYLFH
syndic, pour expliquer le retard pris
par rapport au planning du chantier.
Alors que la version moderne et
complète de la rue du Midi se dévoilera bientôt, deux préavis décisifs pour le dossier de la route de
contournement seront déposés cet
automne: un sur le projet de réaménagement des rues de Graveline et
du Valentin, et l’autre sur l’avenue

L

incendie et de secours de la Plaine
de l’Orbe, âgés de huit à treize ans,
d’en savoir plus sur les gestes qui
sauvent lors d’une réanimation.
Les secouristes en herbe ont pu
s’exercer sur des mannequins
adultes et bébés, entrer dans une
ambulance où ils ont pu poser
toutes leurs questions à des spécialistes et aussi se familiariser avec
GHVEUDQFDUGVHWGHVGpÀEULOODWHXUV
Com. / Réd. Q

En bref
Yverdon-les-Bains

Une personne a sauté depuis la tour Bel-Air
Un drame s’est produit samedi matin à proximité de la place BelAir, à Yverdon-les-Bains. Une personne s’est jetée du haut de la
tour Bel-Air aux alentours de 9 heures. Dépêchés sur place, des
officiers de Police Nord Vaudois n’ont pu que constater son décès
et ont pris en charge les personnes qui ont assisté à la chute et
qui étaient sous le choc.
(G. Aa)

S

Kiener. «Nous voulions mettre les
deux projets dans le même préavis
mais cela n’a pas été possible», relève Marc-André Burkhard. En
cause? Des oppositions pour le premier des deux préavis cités. «Nous
avons reçu les opposants un à un
pour trouver des solutions. Notre
but est de réussir à tenir les délais
pour le secteur sud de la route de
contournement et ses rues adjacentes.» En revanche, le cas de
l’avenue Kiener n’a pas posé le
moindre problème. «C’est une mesure logique, les bordures de la
route sont vraiment endommagées.
Nous étions obligés de faire
quelque chose pour améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes.»
Avant la rentrée, les conseillers
communaux devront donc plancher, pendant leurs vacances, sur
ces deux dossiers primordiaux pour
l’avenir de la Cité thermale.
Gianluca Agosta Q

