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La Thièle s’apprête à changer de visage
Yverdon-les-Bains 

Le Conseil communal se 
prononcera, jeudi, sur le 
financement des travaux 
d’aménagement de la 
rivière. 

«Cet aménagement trans-

forme grandement le 

paysage, mais il est ab-

solument indispensable», affirme 

Marc-André Burkhard, vice-syndic 

d’Yverdon-les-Bains en charge du 

dicastère des travaux et de l’environ-

nement. Ce jeudi, le Conseil com-

munal se prononcera sur la demande 

d’un crédit d’investissement de 930 

de protection et de renaturation de la 

Thièle. «Si tout se passe comme pré-

vu, les travaux débuteront à l’au-

l’aboutissement de ce projet», 

Depuis septembre 2015, l’Entre-

prise de correction fluviale de la 

Thièle (ECF), pilotée par le Canton 

de Vaud et la Commune d’Yverdon-

les-Bains, projette 

de réaménager les 

berges de la ri-

vière. En cause: 

les débordements 

qui inondent les terrains agricoles 

alentours en période de fortes préci-

pitations. «Les maraîchers sont 

constamment dérangés, explique le 

vice-syndic. A certains endroits, 

nous prévoyons d’élargir de 

17 mètres le lit de la Thièle. Pour 

l’instant, nous avons seulement cou-

pé les arbres.» Résultats: plus de 

250 peupliers ont été sciés, notam-

ment entre le pont Rouge et la limite 

communale, après l’aérodrome. 

«Ces arbres dérangeaient car ils 

étaient plantés sur les berges. Bien 

que cela ait soule-

v é  q u e l q u e s 

plaintes des habi-

tants qui appré-

ciaient ce pay-

sage, nous avons dû les supprimer», 

explique Marc-André Burkhard. 

Malgré une emprise totale d’environ 

40 000 m2 sur les parcelles agri-

coles, un projet de renaturation est 

prévu pour favoriser la biodiversité 

locale (lire La Région Nord vaudois 

du 3 janvier).

-

ceront le projet à hauteur de 19 mil-

lions de francs, dont 5% seront à la 

charge de la Ville d’Yverdon-les-

Bains. Un budget qui devrait être 

respecté ,  selon Marc-André 

Burkhard, qui précise également 

que les travaux aboutiront d’ici 

2020.

Cet aménagement ambitieux 

s’inscrit dans un projet plus large de 

gestion intégrée de la Plaine de 

l’Orbe (GESORBE), sujette depuis 

de nombreuses années à des pro-

blèmes d’écoulement des eaux qui 

perturbent l’ensemble des activités 

économiques de la région.

  Lila Erard 

Quelque 250 peupliers ont été coupés le long 
de la Thièle ces derniers mois, provoquant la 
colère de certains habitants. Charles Baron

Protection de la faune

de la Thièle a également pour but 
d’assurer le développement de la 
faune naturelle du secteur. Dans 
cette optique, une zone d’escale 
pour les oiseaux migrateurs sera 
aménagée sur les berges, notam-

ment pour les limicoles. Survolant 
la Suisse deux fois par année, ces 
oiseaux capturent des proies à une 
profondeur de dix centimètres.  
Grâce à cet aménagement, ils pour-
ront s’installer dans les étendues 
d’eau peu profondes de la Thièle, 
le temps d’un été.  
 L.E. 

«Les maraîchers sont  
constamment dérangés  

par les inondations.»

Yverdon-les-Bains   Film pour enfants

Antboy, le garçon-fourmi

A douze ans, le jeune Pelle est 

rongé par la timidité. Même 

-

marque pas. Un soir, il se fait pi-

quer par une fourmi et acquiert des 

super-pouvoirs. Il devient Antboy, 

le garçon-fourmi, un justicier que 

toute la ville admire. 

Réalisé par le danois Ask Has-

selbalch, «Antboy» est une paro-

novembre 2015. Demain, au ciné-

ma Bel-Air à Yverdon-les-Bains, 

le club de cinéma La Lanterne Ma-

gique organise une rediffusion. Au 

programme: une présentation du 

film et de ses différentes inspira-

tions, pour les enfants de 6 à 

12 ans.  Red. 

Séances mercredi 1er mars à 

12h15, 14h15 et 16h15 (sur ins-

cription).
Caché sous son costume, Pelle multiplie les super exploits. Jusqu’au jour où 
apparaît l’Homme-Mouche, son pire ennemi… DR


