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FEUILLE D’AVIS DE VALLORBE ET ENVIRONS

Journal de 
Vallorbe
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VALLORBE
Les promotions de l’Etablissement 
Scolaire des 3 Vallons en images.  PAGE 15 

VALLÉE DE JOUX
Le slowUp, le Tour de France, le tourisme : 
tous les voyants sont au vert.  PAGES 16-17 

VALLORBE
Le Musée du Fer accueille dans sa forge 
une formation en mécanique d’art.  PAGE 13 
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YVERDON-LES-BAINS L’Echandole a une 
idée originale :  « combler les failles »  du 
château avec des Lego !  Pour ce faire, 
le théâtre a besoin de briques, qu’il est 
possible de déposer dans une urne. 
Tous les détails sur ce projet coloré.  PAGE 3 M
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SAMEDI 20h30

Soirée Disco 80s & 90s

DJ Remember

VENDREDI 20h30

Musique du monde

John Ollis Réserve ta table ici !

African Night

Brique  
     par brique

TOUS LES VENDREDIS SOIR 
FONDUE à 17.- CHF
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YVERDON L’Echandole (ici Alice 
Kummer et Sylvain Maradan)
invite toute la population à 
« combler les fissures des 
murs du Château »  avec 
des Lego le 10 septembre. 
En attendant, « l’appel 
aux briques »  est lancé.

TEXTES :  TIM GUILLEMIN 
PHOTO :  MICHEL DUPERREX

Lorsque le responsable d’un 
théâtre dit avoir besoin de briques, 
il pourrait s’agir d’argot pour dési-
gner vulgairement l’argent. Mais si 
Sylvain Maradan lance aujourd’hui 
un appel au peuple, ce n’est pas 
pour obtenir des billets de banque, 
ni même des pièces, mais bien 
des... Lego !  « Amenez-nous toutes 
vos briques », sourit le directeur de 
L’Echandole, qui s’apprête à concré-
tiser une idée très originale :  « réno-
ver »  le château à leur manière, en 
parallèle des travaux qui occupe-
ront les tours jusqu’en 2025.  

« Il s’agit d’un projet collaboratif 
entre L’Echandole, le Musée, l’AR-
CHY et surtout, le public ! » précise 

Alice Kummer, responsable de 
de la communication du théâtre 
yverdonnois, qui se réjouit du 10 
septembre, jour où Dispatchwork 
sera inauguré et où les premières 
briques seront posées.

Ce jour-là, le Musée et l’Echan-
dole seront ouverts gratuitement 
au public, qui pourra « participer 
et combler les fissures »  des murs 
du château, de manière tempo-
raire évidemment. Plusieurs zones 
seront accessibles :  bar de l’Echan-
dole, tour du bar, courette inté-
rieure du Musée et mur extérieur du 
château, côté rue de la Plaine.

L’idée est donc de fédérer autour 
de ce projet et d’intéresser un public 
di!érent de celui qui franchit géné-
ralement la porte du théâtre. A ce 
titre, les deux « Lego Masters »  Éric 
Bedelek et Alex Favre, de Concise, 
feront partie du projet, d’une 
manière encore à définir. « Même 
si le projet n’est pas centré autour 
d’eux, il nous semblait logique d’en-
trer en contact avec eux », précise 
Sylvain Maradan, qui a vraiment à 
cœur, depuis son arrivée, de rap-
procher L’Echandole de la popula-
tion et des tendances du moment. 
Le projet Dispatchwork  est une 
brique de plus allant dans ce sens.

2025
Les travaux de réfection du château 
devraient durer encore trois ans.

«Les Lego, c’est 
intergénérationnel, 

ça parle à tout le 
monde. Et il y a un 
vrai message derrière, 
qui fait s’interroger 
sur le patrimoine. »
Sylvain Maradan, directeur de L’Echandole

INFOS PRATIQUES
Appel aux dons :  une urne est 
placée à la réception du Musée 
durant les heures d’ouverture. 
L’Echandole a uniquement besoin de 
briques Lego ou Lego technique, de 
toute forme, taille ou couleur. Les 
« accessoires »  ou autres marques 
de briques ne seront pas acceptés.
Les personnes souhaitant léguer 
de grandes quantités peuvent 
contacter L’Echandole directement.

Les Lego, fil rouge 
de la saison 

Après une saison 2021-2022, qui 
aura été la première concoctée 
presque totalement par Sylvain 
Maradan, mais aura encore été 
marquée par des restrictions dues 
au Covid, tout le monde espère que 
la pandémie est derrière et que la 
reprise aura lieu à 100%. « Il y a tout 
de même eu une belle énergie, avec 
une fréquentation satisfaisante 
au printemps », explique le direc-
teur. Alice Kummer, elle, estime 
que la fréquentation moindre de 
l’automne 2021 a permis d’avoir 
« un regard di!érent, d’échanger 
de manière plus profonde avec le 
public et de faire mieux connais-
sance avec lui » . 

La saison 2022-2023, dont le 
programme est sorti, aura donc 
les Lego comme fil rouge. « Si le 
projet avec les briques sera visible 
jusqu’au 2 octobre, l’esprit nous 
accompagnera toute la saison. 
Notre programmation sera colo-
rée, intergénérationnelle et riche 
en échanges », dévoile Sylvain 
Maradan.

Pour boucher les 
trous d’obus à Rouen

Dispatchwork est une créa-
tion de l’artiste allemand Jan 
Vormann, qui a déjà « répa-
ré »  des murs à Berlin et Venise 
notamment, ainsi qu’en de 
nombreux endroits en France. 
Au total, il a déjà « dissimulé les 
cicatrices »  de plus de 150 sites 
à travers le monde. A Rouen, ses 
Lego ont  été posés sur la façade 
du palais de justice (photo), 
lequel avait été bombardé durant 
la Seconde Guerre mondiale. 
L’objectif de l’artiste :  « réveiller 
le patrimoine et ainsi inciter les 
passants à poser un regard neuf » 
sur les monuments. Comme ce 
sera le cas au  château d’Yverdon-
les-Bains cet automne.

Amenez-leur 
des briques !

La centrale de Vuiteboeuf inaugurée
ÉNERGIE La consommation annuelle de près de 600 ménages est assurée.

Vingt ans après l’identification de son 
potentiel de production hydroélectrique, la 
petite centrale de Vuitebœuf a été inaugurée 
hier par les partenaires d’Arnon Energie SA. 
L’installation au fil de l’eau a été mise en ser-
vice au printemps et produira l’équivalent  de 
la consommation annuelle de 570 ménages. 
La dernière étape de la construction de l’ou-
vrage de production, sis sur les communes de 
Vuitebœuf et Sainte-Croix, s’est donc dérou-
lée hier. Les actionnaires institutionnels, 
Romande Energie et Estia, ainsi que les pri-
vés, ont formellement inauguré l’installation, 
composée d’une prise d’eau, d’une conduite 
forcée de 1312 mètres de long et d’une petite 
centrale.  Sa production locale et renouve-
lable atteindra 2 000 000 kilowattheures 
(kWh) par an, dont près de 60% entre octobre 
et mars, fait notable pour une infrastructure 
au fil de l’eau. 

« La petite centrale de Vuitebœuf parti-
cipe au nécessaire accroissement de notre 
production d’énergie indigène et renouve-
lable, souligne Guillaume Fuchs, codirecteur 
Solutions Energie chez Romande Energie. 
Elle est particulièrement intéressante parce 
qu’elle répond au besoin critique en énergie 
durant la période hivernale. » 

Elle s’inscrit donc parfaitement dans 
la Stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération, et répond également aux 
objectifs ambitieux de Romande Energie et 
d’Estia en matière de production et de dura-
bilité. Pour répondre à une demande du 
Canton, un panneau didactique a été disposé 
à proximité de la prise d’eau durant la der-
nière semaine de juin. Il s’adresse aux prome-
neurs et décrit les caractéristiques des Gorges 
de Covatannaz, ainsi que la faune présente 
dans les di!érents milieux recensés. • Com.

Ouverture : 8 h-12 h / 13 h 30-18 h 30 - samedi 17 h
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