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En visite à Y-Parc:
des pionniers
heureux du résultat
Trois fortes personnalités
vaudoises, véritables 
«capitaines d’industrie»,
ont fait le tour du parc
technologique qu’elles
ont porté à bout de bras.
Elles en tirent un bilan
positif. .........................3

Eurobot en France:
délégation
yverdonnoise en
exploration
Après avoir accueilli les
Championnats suisses de
robotique, début mai à 
La Marive, la capitale du
Nord vaudois est candi-
date à l’organisation 
de la finale européenne
en 2005. ......................7

Swiss Olympic 
lance une formation
pour dirigeants 
de club
Dès septembre, les res-
ponsables administratifs
des clubs sportifs 
romands pourront aller
suivre à l’Université de
Lausanne six journées 
de cours, afin de se 
perfectionner dans 
la gestion, l’organisation,
le marketing et la
communication. .........11

Feu vert à 
la restauration 
de l’église de
Grandson
Si le premier débat
fut âpre il y a une 
semaine, la cause
était entendue hier au
Grand Conseil: 
le Conseil d’Etat se
ralliant au projet allé-
gé de la commission,
les députés ont donné
leur aval à une restau-
ration devisée à 
6,225 millions. .........14

Congrès des
boulangers à
Yverdon: 
un final créatif
La réunion annuelle des
patrons boulangers-
pâtissiers s’est terminée
hier par un «feu d’arti-
fice»: ces artisans 
savent aussi se muer 
en artistes. ................20

redac@lapresse-nv.ch
sport@lapresse-nv.ch

Epreuve mythique à la marche Paris-Colmar

Un frontalier désireux
d’arriver en Alsace

Le Français des Hôpitaux-Vieux Roger Brunet (ici en compagnie
de son épouse), prendra pour la deuxième fois le départ de la
célèbre épreuve ce soir, déterminé à aller jusqu’au bout. ..........9

SD

Fête multiculturelle à Yverdon

«Pour mieux
vivre ensemble»
La manifestation, organisée à La Marive,
présentera le travail réalisé dans le cadre
d’un projet qui tente d’améliorer les contacts
humains à l’école. Ce dernier a réuni élèves,
enseignants et parents (ici Judith
Gruet-Kaye, présidente de l’Association des
parents d’élèves, à g., et Claudine Bonzon,
responsable de cette initiative). ...............3

Musée d’Yverdon et sa région

Les textes de la nouvelle section permanente de
l’institution – relative aux XIXe et XXe siècles
– font l’objet d’une plaquette richement
illustrée. Elle permet au public de prolonger

tranquillement sa visite, 
à domicile.
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L’«Y-Mouche» en service

Cette saison, le
capitaine Frédéric
Meystre propose 
de nouvelles escales.
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Le Groupe de La Roselière a parié sur la solidarité pendant l’Ascension

Scouts heureux dans leur cabane
La solidarité de
scouts de toute
la Suisse et le
soutien de
proches ont
permis aux
jeunes
Yverdonnois
d’acquérir la
maison de leurs
rêves mise en
vente par
l’Office des
poursuites et
faillites. Il leur
reste à
parachever le
montage
financier. .......6P
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