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Concours international destiné aux élèves des écoles primaires
Les enfants s’engagent en faveur de la sécurité routière

«Allons à l’école en toute sécurité»: tel était le thème choisi
pour la 3e édition du Concours International destiné aux écoles
primaires, organisé en Suisse par Renault en collaboration avec
le TCS. La finale suisse s’est déroulée au Musée suisse des
transports à Lucerne où les travaux ont fait l’objet d’une pré-
sentation détaillée. La classe gagnante est celle des élèves
de 1re, 2e et 3e de Saulcy (JU). En mettant en lumière les par-
cours en partie extrêmement dangereux qu’ils doivent emprun-
ter pour se rendre à l’école, les élèves de ce petit village – qui
ne comporte même pas un seul passage pour piétons – ont su
convaincre non seulement le jury, mais aussi les autres candi-
dats. En compagnie de leur institutrice, Laurence Varin, ils
représenteront donc la Suisse lors de la grande rencontre inter-
nationale qui réunira toutes les classes gagnantes à Disneyland
Paris du 13 au 15 juin prochain. (com)

Qui a peur du cholestérol?
Mangez du fromage...
Les victimes de la graisse et du cholestérol doivent sur-
veiller leur alimentation, la chanson est bien connue. Mais
certains poussent la leçon jusqu’à se priver entièrement
de tout ce qui est bon. Compréhensible, mais pas néces-
saire. Il n’y a pas d’aliments qui soient foncièrement sains
ou malsains. Ce qui importe, c’est le «panachage». L’aban-
don pur et simple d’un aliment est une erreur, selon les
nutritionnistes. En écartant les produits laitiers de sa table,
on se prive par exemple des précieuses protéines du lait,
de ses graisses digestes ainsi que du calcium dont ces 
aliments sont très riches. Comment «compenser» une 
copieuse assiette de fromages accompagnée de pommes
de terre en robe des champs? Cela a-t-il un sens de ne
plus manger que des fromages allégés? Réponse dans les 
«Infos alimentaires» sur www.fromagesuisse.ch. (com)

La compagnie yverdonnoise a tourné la page catastrophique d’Expo.02

L’«Y-Mouche» met le cap sur la gastronomie antillaise
Le capitaine Frédéric Meystre entame une nouvelle saison en toute confiance. Les passagers sont revenus et les courses d’école aussi. Une croisière reliant
quotidiennement Yverdon à un restaurant exotique de Cheyres est par ailleurs désormais proposée. 

Frédéric Meystre avait beau
s’y attendre quand même un

peu, il a vécu l’an dernier l’année
la plus «catastrophique» depuis
que «son» Y-Mouche navigue
sur le lac. En juillet et en août,
l’embarcation de 50 places n’est
quasiment pas sortie. Les courses
d’école se sont mises aux abon-
nés absents. Les touristes ont
déserté le ponton du quai de
Nogent pour celui des navettes
Iris. 

«Mais cela appartient au passé,
raconte Frédéric Meystre. Cette
nouvelle saison 2003 s’annonce
sous des auspices nettement
meilleurs.» 

Le bateau, qui est mis à sec en
novembre, a retrouvé l’eau au dé-
but mai. «Et ce mois a été sympa-
thique, confie le navigateur. Nous

avons à nouveau accueilli plu-
sieurs courses d’école.» 

Frédéric Meystre a aussi relan-
cé les traditionnelles balades sur
le lac. Trois départs quotidiens
sont proposés, pour autant que 17
personnes s’y inscrivent: à
10 h 30, à 14 h et à 16 h. Le circuit
permet de rallier Grandson et
Yvonand. Il dure une heure et de-
mie. 

Les courses spéciales – entre-
prises, mariages, événements, etc.
– sont aussi de plus en plus nom-
breuses. «Je peux offrir une sou-
plesse d’organisation qu’une
grande compagnie ne parvient pas
à garantir, explique Frédéric
Meystre. C’est un net avantage
pour ce genre d’activité.»

Mais la grande nouveauté de
cette saison 2003, c’est la remise

en service de la «ligne» Yverdon-
Cheyres. Elle relie Yverdon au res-
taurant des îles «La Lagune», fraî-
chement rouvert après l’incendie
qui l’a ravagé en 2001 (P de ven-
dredi dernier). 

Conçue comme une croisière
«antillaise», l’offre inclut un apé-
ritif exotique à bord, et un menu
avec entrée et plat, boisson et ca-
fé, sur place. «Pour un prix vrai-
ment modique», assure Frédéric
Meystre. 

Le bateau largue les amarres
tous les jours, pour autant que
sept personnes se soient inscrites.

DÉGUSTATION DE POISSONS
D’autres projets sont en gesta-

tion. Dont une course dégustation
de poissons à Corcelles-Concise,
chez les Frères Auberson. «D’au-

tre part, et même si l’an dernier le
nouveau ponton du château de
Grandson n’a pas été beaucoup
utilisé, il devient désormais très
utile. C’est un plus pour nous.»

Frédéric Meystre navigue «en
solitaire». Ne touchant aucune
subvention, il assume seul le coût
inhérent à son activité. Il trans-
porte cinq à sept mille passagers
par an, «ce qui couvre les frais
d’exploitation. Mon travail est
pratiquement du bénévolat. Sans
job annexe, je ne pourrais pas le
faire.» 

Mais pour ce passionné, em-
poigner le gouvernail reste un
plaisir inégalable. Il y a dix-sept
ans qu’il le fait, et si Neptune ne
lui joue pas d’entourloupette, il
n’est pas prêt de mettre son hélice
sous le paillasson… J.-F. T.

Frédéric Meystre a retrouvé le sourire en abordant la
saison 2003. Michel Duperrex / Archives P

Fin de bataille à Romainmôtier
Un terrain «protégé»
Agissant sur délégation de
l’Office des faillites de Lau-
sanne, celui d’Yverdon-
Orbe a vendu aux enchères
hier après-midi une place-
jardin totalisant 3876 m2, si-
tuée à Romainmôtier et
propriété d’un promo-
teur lausannois. Cet objet,
valant 170 000 francs selon
une estimation d’expert,
était grevé de charges dé-
passant 250 000 francs. La
vente était requise par la
BCV.
Trois particuliers domiciliés à
Romainmôtier, agissant de
concert, avaient déposé une
offre écrite se montant à
35 000 francs. La représen-
tante de la banque a suren-
chéri. Finalement, les inté-
ressés ont obtenu l’adjudica-

tion en proposant 50 000
francs.
Le but des acquéreurs, par
ailleurs voisins immédiats de
l’objet mis en vente, est de la
protéger de toute construc-
tion. En effet, en l’espace
d’un quart de siècle, cette
parcelle a fait l’objet de plu-
sieurs projets, tous plus ou
moins contestés. La Munici-
palité de Romainmôtier avait
d’ailleurs mis son veto à la
dernière mouture présentée,
décision qui a fait l’objet d’un
recours auprès du Tribunal
administratif du Canton de
Vaud. L’achat de la parcelle
par les opposants devrait lo-
giquement mettre fin à une
polémique qui a parfois em-
poisonné la vie locale.

I.Ro

Les nouveaux propriétaires ont «ramé» pendant le week-end de l’Ascension

Les scouts de La Roselière ont leur cabane
Le groupe, qui réunit quelque huitante enfants et adolescents, devait se contenter de locaux inadaptés au
Centre Saint-Roch. Il cherche maintenant de l’aide pour parachever son montage financier.

Applaudissements et con-
gratulations: les membres
de l’Association de la ca-

bane du Groupe scout de La Ro-
selière, venus hier après-midi par-
ticiper à la vente d’un immeuble à
l’Hôtel de Ville d’Yverdon, étaient
visiblement heureux. Ils ont obte-
nu, au terme d’un mano à mano
serré avec les représentants de la
Société philanthropique Union,

section d’Yverdon, l’adjudication
d’un refuge-cabane situé au bord
du lac, entre Thièle et Mujon.
Cette acquisition concluait un
week-end de l’Ascension complè-
tement fou, au cours duquel les
responsables du groupe ont mis
«la surmultipliée» pour trouver
les appuis financiers nécessaires.

Ironie de l’histoire, mais c’est
peut être bien ainsi, le bâtiment

mis en vente revient dans les
mains de certains des membres
qui se trouvaient, il y a plus de
vingt ans, à l’origine de sa cons-
truction. En effet, le Groupe scout
de La Roselière est issu d’une scis-
sion. Mais cela relève du passé et
c’est bien l’avenir qui intéresse les
animateurs de la troupe et tous les
jeunes dont ils s’occupent.

L’immeuble – un bâtiment de
263 m2 et une place-jardin de
588 m2 – a été mis en vente par
l’Office des poursuites et faillites
d’Yverdon-Orbe à la demande de
la Banque cantonale vaudoise
(BCV), créancier gagiste. Il était
grevé de 353 000 francs de char-
ges et un expert a estimé sa valeur
à 280 000 francs.

La Commune d’Yverdon
n’ayant pas exercé son droit de
préemption, la représentante de la
BCV a placé la barre à 145 000
francs. Au terme d’une partie de
ping-pong avec les représentants
de la section yverdonnoise de la
Société philanthropique Union,
ce sont les scouts de La Roselière
qui ont emporté les enchères en
offrant 157 000 francs.

JOIE ET DÉCEPTION
A l’issue de la vente, les mem-

bres de l’Union étaient un peu dé-
çus. La restructuration des an-
ciennes casernes les contraint en
effet à trouver un nouveau local.
D’ailleurs, jusqu’à la veille de la
vente, les deux sociétés parta-
geaient l’idée d’acquérir ensemble
l’immeuble mis en vente. Mais les

scouts ont finalement préféré de-
venir seuls propriétaires, sans ex-
clure la possibilité de louer une
partie du bâtiment à un tiers.

LE RÉSEAU A FONCTIONNÉ
«Bravo les gars!» La satisfac-

tion des scouts de La Roselière à
l’issue de la vente était à la mesure
du véritable marathon auquel ils
se sont livré durant les congés de

l’Ascension. «Nous avons appelé
plusieurs groupes de toute la
Suisse pour trouver l’argent. Il y a
même eu des scouts de Zurich et
de Lausanne qui nous ont aidés,
ainsi que des particuliers», expli-
que la présidente Fabienne Go-
gniat Loos. En effet, pour devenir
propriétaires, il leur a fallu poser
62 000 francs sur la table.

Le Groupe de La Roselière dis-

pose maintenant de deux mois
pour s’acquitter du solde de la
somme. De plus, les responsables
estiment à 40 000 francs les tra-
vaux à réaliser pour rénover et
améliorer le bâtiment. Ils envisa-
gent de faire appel au public et
aux institutions qui soutiennent la
jeunesse. Inutile de dire que les
dons sont les bienvenus!

Isidore RAPOSO

Le Groupe scout de La Roselière disposera de vastes locaux. Les responsables envisagent
d’en louer une partie. P / Michel Duperrex
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