@heures

Eric Moinat expose à Avenches

•
Eglise paroissiale à restaurer à Payerne
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Tragique combattu Une des plus belles vaudoises

La Galerie du Chiteau à Avencbes présente les peintures et bois
gravés d 'Eric Moinat. Le vernissage a eu lieu samedi et l'exIJ9Sitlon ne
fermera ses portes que le 13 juin. Eric Moinat est un enfant d'Aubonne
qui revient à Avenclies où il a déjà exposé en 1982. D vit en Autriche et
il est lauréat de nombreuses bourses (bourse fédérale, boune Alice
Bailly) et prix (Fügerpreis, Prix Tbéodor-Kürner).
L'artiste est présenté ainsi par les l'explosion des sentiments, la vio
responsables de la galerie: • Moi lence des lignes mouvementêes et
nat crée avec une intensité qui des rythmes orchestrés avec
éclate partout dans ses œuvres. Ses vigueur. t
recherches comportent deux tra
• La seconde trajectoire têmoigne
jectoires.
du besoin de participer à la vie par
Premièrement, la trajectoire du un moyen d'expression artistique ;
graveur au métier exigeant et au ce moyen est l'univers des formes,
trait fougueux parfaitement maî de la lumière et de la couleur. Cet
trisé. Ses œuvres d'essence expres univers imaginaire est un combat
sionniste plongent les spectateurs contre le tragique de la condition
dans un univers où s'affrontent humaine. t - dr

Finances communales de Bottens

Un important plan de rénovation de l'édile paroissiale (réformée) de
Payeme a été établi. Le bitlment da XVIe 1iecle redeviendra, le eu échéant,
une des plus-belles égliaes da canton. Mais la constnlction a été malmenée par
les ans et les travau envisagés, malgré de1 restrictions, sont estimés à 2,6
millions de francs. La Municipalité 1alllcite 1111 crédit complémentaire de 1,8
million.

La façade de l'église flanquant la
place du Tribunal penche en direction
de l'Abbatiale ; des fissures inquiétan
tes désorganisent les maçonneries
dans la partie occidentale. De l'humi
dité remonte dans les murs par capil
larité. Il faudra remplacer des maté
riaux trop compacts par d'autres plus
p<>reux. La toiture doit être refaite,
l'éclairase est insuffisant et le sol usé.
MalP. le rapport complet d'ùne
coDUDlSSÎon composée entre autres

d'el(J>erts fêdéraux et cantonaux des
monuments historiques, la Municipa
lité n'a pas admis tous les vœux des
restaurateurs. L'Exécutif s'en est tenu
à l'indispensable. Ainsi, les fouilles
archéologiques complètes ont été ren
voyées. Les ·économies réelles, selon
la Municipalité, sont de quelque
195 000 francs.
Le devis complet s'élève à 2,6 mil
lions de francs y compris le crêdit de
· 730 000 francs déjà accordé (restaura-

tion de la galerie, du buffet de l'orgue
et remplacement de l'instrument
même). L'échelonnement des travaux
et des dépenses est établi sur cinq ans.
Les-subventions seront, selon le vœu
du Conseil communal appelé à sta
tuer, plus élevées que prévu (448 000
de la Confédération, 400 000 du can
ton et 50 000 francs de la paroisse).
La Municipa\ité commente ainsi les
objectifs des travaux d'études:• Con
solider et assainir un vénérable
monument historique appartenant à
notre commune ; redonner à notre
sanctuaire sa beauté première ; remet
tre le bâtiment au rang des plus gran
des et plus belles églises du canton et
en faire un nouvel atout pour Payer
nee 11, - cl--M.-L. G.
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Ballaigues

300athlèt�
«Asphyxie» scolaire à la C,ombettaz

Le Conseil communal de Bottens
s'est réuni lundi soir, sous la prési
dence de Philippe Jaton. D a, en
DU"ticulier, approuvé les comptes
ae 1987, qui sont en équilibre, mais
· après un prélèvement sur les fonds
et financements spéciaux.
Le compte de fonctionnement
boucle avec des sommes égales de
1 393 862 fr. La Municipalité a toute
fois été amenée à prélever une
somme de 56 553 fr. sur les réserves.
La commission l'a relevé dans son
rapport: les comptes des communes
sont • asphyxiés t par les dépenses
scolaires.
La commission a cependant

recommandé au Conseil d'accepter
les comptes tels que présentés et elle
a félicitê la Municipalité de sa bonne
gestion. Le débat a donné lieu a quel
ques demandes de renseignements
supplémentaires, après quoi le con
seil a approuvé les conclusions du
préavis à l'unanimité.
Le Conseil a encore pris acte d'une
motion demandant la pose de projec
teurs pour l'éclairage de la scène. Le
président en a profitê pour inviter la
Municipalité à étudier une améliora
tion de la salle du conseil, dans les
domaines de l'humidification et de
l'insonorisation par rapport à la salle
de sport qui se trouve juste à côtê.
CI.B.

Organisées dimanche durant
toute la journée par la société des
amis gymnastes de Ballaigues pré
sidée par Jean-Bernard Leresche,
les joutes athlétiques disputées sur
le magnifique emplacement de la '
Combettaz, ont connu un tout
grand succès et furent disputées
par quelque trois cents concur
rents(tes). Une.quinzaine de sec
tions prirent part à cette journée.
Le dimanche matin ont eu lieu les
disciplines d'athlétisme. Quant à
l'après-midi, il était réservé aux
relais et au cross couru sur la dis
tance de 4 km ; l'épreuve a -été
dominée par trois concurrents,
avec la victoire au Lausannois
Christophe Neyroud talonné par
Jean-iPierre · Hosteffier de Vuar
rens et le coureur local Luc Lerèsche. - @ ·
' ·
.
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Spectacle de café-théâtre à GoÛ'itJt{· .�; .

1

Morier. Ces deux compères sont
entourés de Martine Pélichet, Nicole
et Rénald Hinni, Maurice Mange et
Stéphane Ruchet. Leurs trilles sont
soutenus ..par un excellent pianiste,
Etienne Durw;. Ils bénéficient aussi
du soutien logistique d'une équipe

technique qui, elle, maîtrise parfaite-'
ment son texte. Deeuis le mois de
mars, ces joyeux drilles essentielle
ment moüvés par le plaisir d'être
ensemble, préparent ce divertisse
ment qui sera donné les 20, 2l, 2 2, 26,
27, 28 mai, 3 et 4juin. �cl--G. H.

Après avoir monté des revues, le
Groupe théâtral de Gollion s'est tour
né vers les spectacles de cabaret.
L'ancienne grande salle, attenante à
la pinte communale, est le cadre idéal
pour ce genre de spectacles. La rusti
cité des lieux aménagés par la troupe
contribue à créer une ambiance inti
miste qui convient parfaitement aux
textes choisis ou créés. Dix-huit
numéros sont au programme : sket
ches d'auteurs connus ou inconnus et
chansons, souvent librement ada�tés
par la troupe. Mais aussi des inedits
concoctés par Clairette Richard, ani
matrice de la troupe, et Giboutz,
moins connu sous le nom de Gilbert

Comptes communaux
de Sergey

'Chère école

Lundi soir, le Conseil général de
Sergey s'est penché sur les comptes de
la commune. L'exercice 87 boucle
avec un déficit de plus de 26 000
francs, en grande partie à cause d'une
facture scolaire importante. La réu
nion de lundi a également permis des
échanges de terrains concernant
l'avant-projet de protection civile.
La commune de Sergey fait partie
du groupement primaire de Lignerol
les et de l'établissement de Baulmes,
donc de l'arrondissement secondaire
d'Orbe. L'écolage annuel - environ
60 000 francs - dépasse les recettes
provenant des impôts sur les person
nes physiques, qui avoisinent 50 000
francs. • Cette facture scolaire est
notre souci majeur 11, confie le syndic
Claude Gaillard.
Le Conseil général a, en outre, nom
mé une commission pour étudier le
règlement de protection des données
personnelles, accepté une augmenta
tion du capital nominal du compte
courant, et accepté, toujours sans
opposition, les échanges et achats de
�r�ains privés destinés à la protection
civile. - cl--T. M.

•

�. Blessé au Yisage

PAYERNE.-La remorque d'un automobiliste friboµrgeois qui roulait hier ven
17 h 30 sur la route de Corcelles à Payeme, a percuté dans un virage à droite la
voiture de M. Perez, 42 ans, domicilié à Payeme, qui roulait en sens inverse. Une
partie du chargement de la voiture fribourgeoise (des tuyaux en plastique) s'est
encastré dans l'habitacle de l'auto de M.Perez. Celui-ci a été conduit à !'Hôpital de
Payeme puis au CHUV avec des fractures à la mâchoire et des pliµes au vl98ge et
aux yeux.-8
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fErilléS de joyéux. dî�1ll.es

• Pour faire les oignols, certains
eboislssent la poliilque. Nous, on a
opté pour les planches ! ,., concède
Maurice Mange. Cela situe bien dans
quel esprit travaille le Groupe théA·
tral de Gollion dont l'enthousiasme
est invenement proportionnel à l'ef
fectif.

-
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Le• Joyeux drlllN du Groupe _tMitnl de Golllon.

Incinération des ordures du Nord vaudois

Problèm� de satumtion·

L'assemblée de printemps da Conseil Intercommunal de l'Association
des communes do Nord Vaudois pour la destruction des ordures s'est tenue
hier soir à l'Bôtel de ville d'Yverdon. Elle a eumillé 10D aveDlr, 1'est doué
an noaveaa président, et 1'est � 1ar le problème de satuatloa de
l'uine d'Yverdoa, dont la capacité •. régressé.
Le président du comité de direc minéralisation des ordures ménagè
tion, Alfred Mayor, a présenté les res. Une telle infrastructure exigera
activités du comité, insistant notam probablement la création d'une S.A.
ment sur les visites effectuées par
Le président Maurice Malherbe,
ses membres pour s'informer sur les de Fiez, démissionnaire, l'assemblée
techniques de filtrage des fumées. a élu par acclamation un nouveau
Autre point important, les réfec président en la personne de Cbar
tions et réparations aux deux fours, les�Edouard Jaccard, de Treycova
et le remplacement de la chaine à gnes. En fin de séance, J.-C. Addor,
scories, qui_ avaient suscité une
demande âe crédit extrabudgétaire. chef d'exploitation, a expliqué que
Malgré cela, l'exercice boucle avec le nombre croissant des ordures
emballées a augmenté la valeur
un bénéfice de 12'500 francs.
A l'avenir, le concept cantonal calorifique des déchets, abaissant du
pour la �estion des déchets urbains même coup la capacité de l'usine en
prévoit 1 augmentation de la capaci tonnage. Ainsi, elle sature à 15'000
té de l'usine, en lui adjoignant une tonnes, alors qu'elle a été construite
annexe appliquant une technique de pour 25'000. -+ar-T.M.

YVERDON-LENAINS
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IIEIIIIWIENCII - ........ dl _..:
Ptluget, Vlllntln 18 (21 06 07). N6pilll dt IOlle,
heures d e visite: 1 3 h 30-14 h 30 e t
1 8h 45-19 h 30. llor1ue: lu-ve 8 h·1 1h et
1411-17h · sa/dl 8 h-f1h. IIWlcill dt--=
217751.;oïiéi:111.,-:118....... d'IIIICNIM
........ : lel9Crilariat, H6tekle-VHle 1, rez.de,,
Chlull6e, est permanent. Une h6tesae
directement ou oriente vers un service
lsé
(santé, jeuneae, plannlna famlHal, vlelllesse,.repa_s
chauds,etc .t de14h à fih. Conlultationl jUrldio
111111 � Four 1: 1eret 3e jeudis du mots de
17h à19h ; Ennit,ge 1 : 2eet 4e vendredis du mols
de 14h30 à 16h 311. Cfolx-Routt: auxlllall'98 de
santé, service d'aide à domicile, garde de person
nes handicapées, baby-sitting, réfugiés, cours de
IOln, cours de puériculture, eecrètartat: perma
nn:t asuée chaqUe jour: BIS H6tekle-VINe(024)
21 2122. lundi, IIIINI� mercredi, 9h-11h. Jeudi
13h 15-15 h 15 IUI' rendez-voue, vendredi
9h-11 h. C... ...... av. del Blinl, 2144 58,
8 11-22h, sam/dlm 9h-20h...... La Laclle, lllal
..,,.,., lllmentallon, maternage: riunlona men,.
eueNelet permanence féléphonlqùe, 57 14 52. lllbllaHqiae'Dilllllaue ooverturt: ma à ve de14h
619h, sade9h30à 11h30.
CIÊMAI - Ill-Air: """' pour lrlnsforma
tlOns. Clpltoll ! 18h30: • Frentlc • ; 20h 45:
• lntervi8ta •, V, 0, - 11111: U/dl 18h30: • Who'I
that glrh: 20h 45: • Saigon l'enfer peu dlUlc
tllca ••
IIIUl&I - CIIIIIII, na du VIII Yvnon,
ter étage, 14h-17h., 11111 lundi ; re1111ig11ement1:
(024) 2f93 10. - CllilNudt Gnndlon,ouvert de
9h à 18h ; expo d'armes ancienneset sculpture de
Man: Chagall aur la terrasse du château.
EXP08IT10N - CtlllN d'lllfanlllllol
dt ChlrnDittlt. • Vlvnl le marais • atelier nature ;
• Nature èn clafr-obscur •, spectacle audiovisuel en
multlvlson. Tous les jOUr9 llllf le lundi de 10h •
18h. Ra1111ignmnen11: 23 13 41. - Glllflt lllllt.
Clllre Ealelvl, expoet Nm vidéo. Julqu'• 11 juin.
MHa 1411-17h30, 111119h �1 h.
SPECTACLE - 1Milrl llu1lclpel, 20 h:

n:n:;.,:::,���-c&:.:
elle el lundi. Location: 21 01 21.
AVENCHES

PERMANENCES - MWlcir'I dt Nnlce: Le
111 renseignerLPollct: 117 OU 75 12 21.Ftu:118.
MUIÉÈS - Cllilllu, musée dela naissance de
rav1a11on .... (AMVAN� du merçredl Ill
dimanche, 14h-18h. - ... . .... toUI 1111
joln 911-12het de1311-17h.
DPOIITIONI - Glllril dl Ploft, Olan Anclrl
Albertini, jusqu'au 29 mal. Je.dl 14 11-18h. - GIii
rit du CliilNu, Eric Molnat, peintre. Jusqu'au 12
juin. Me-dl 14 11-18 h.

MOUDON

PEIIIINIENCEI - llicltcllldt_..: 116pi111� 58. Pollet: 905 20 17. Ftll: 118.
• VIia.... (chlttlu dl floche.
tortt FenM deIIOWlfflbre • mn. d'IWll i octobrl
ouwert le dlrnlnchl 14h-17 h.

ORBE

PERIIANENCES - llidecln dl Nnlce: 024/
41 11 55. Hôpital de zone de St-Loup: 021/
866 76 21)- Ortie :024/42 11 11. Pollc:HC llllbu
llllCI offlcilll: 024/41 33 65. Ftu: 118.
CIÉIIAI - � 1: reikt11. - �2: r6
elle.
IIUIR(IUI Clnlrlll 23), llnnt.

IBJOTIÈQUE PUBLIQUE ffllr 14h-18 h, Jiu
19h 30-20h30, van 14h-18h,aam911-11 h.
SOCIAL - Gnlupl pour Fllllttmlnl 11111111111
,tunlons mensoelleset permanence téléphonlque:
57 14 52.
IIOSAIGUES ROIIAINES DE IOICÉAZ lh-12het 14h-17h.

PAYERNE

PERMANENCES - H6Ditll: 82 80 11. 1'1111111:
Le C omte (61 26 37). Mécltcln de ltfflcl:
61 17 77. Pollce: 61 15 15 ou 61 1777
CINÉMA Apollo: 20h30: • Empire du 101e11 •.
ABBATIALE - plus grande éallse romane de
Suisse, XIe S. ; 9h-12het 14 ll-11fh, dimancheet
jours fériés dès 10h 30.
MUSÉE - tiMr1I Jomlnl, documents,
llllqll8ltes; figurines mlHtalres.

SAINTE-CROIX

PERMANENCES- MWlcir'ldt_..(Hlpio
111): 82 11 11. Police: 613612. Ftll: 118•
CINÉMA - Ro,-1: reiiche.
MUSÉES - 11111N dit lfll t1 dit ICllncee
(av. des Alpes 10t peintures del'Ecole deSte-Crobc,
os, pièces archéologlques, fossiles ; tous las
14h/17h sauf lu. - ..._ CIIA, cenlnl
ematlonal dela mécanique d'art, ouvert du mardi
au dimanche dès 13h30, dernière vlalte 17h 15.
Lundi fermé.

S

VALLORBE

PERMANENCES - Pollcl: 843 17 23. Feu:
118.
MUSEES - MulN du flr: toua les jours de9h
• 12h et de 13h30 à 17h30 ; expo temporaire
• Les marteaux de l'arboretum. - Grotlll dt Vll
lorbt: tous les jours de9h à 12 h et de13h à 17h.
� 843 25 83. - Mlllit del IIP!IUf'l1IOIII: sur
demande : 843 24 78. - lllllil GJll'f: (matériel
ferroviaire) ouvert sur demande au 843 16 91. Forge Elloppll (XVIIe siècle) accès par une p&Mo
rellea\'IC vue d eneemble u le Clllliet les l'OUll i
aubeS.

JORAT

CALERIES - Ropraz: Jenny Beausacq et
autres. Ussières, 1099 Rop raz, tél. 903 24 06, artset
artisanat : expo permanente de plusieurs artistes:
gravures�.t�lsserles, photos, etc .
CINEiu - relâche.

GRANDSON

CHÂTEAU - Stalles Renalaaancl, co11ect1on
d'annes, maquettes de châteaux-forte, oubliettes,
chemin deronde de 150 m, Musée d'automobiles
anciennes. Grande expo armes anciennesethistori
ques. Salle des chevaliers, expo lfflltl 111Citn1111
ethiatorlquN. Tél. 024/24 29 26. Tous les jours de
9h à 18h.

ROMAINMÔTIER

LE PED DU JURA -Expo Rlcheell dl lllortl,
mercrectHllll8dl, 1411-17h, entrte lbfe.

AVLOCA

Lli Bron Case postale 10 Lucens 04, eur rendez·
vous au 021/906 87 67. - Nord vlUdola rue du
Four 1, Yverdon. Centre social ; lun 15h 30-18 h ou
sur rendez-vous ; 024/23 11 11 ou 19 h-20h sans
rendez-vous. - Ortie 024/41 35 19 ou 41 38 44.
• Lll lnfonnltionl COIIClnllllt Il IIINllnlo dai
WIIII 1*vtM i Il ...... ljoln IVlllt llur
publcltiol.

