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née ensoleillée sur le lac de Neuchâtel.
Le discours de Luis Villa, directeur

de la Fondation Saphir, a relevé notam-
ment le développement de l’organisa-
tion de soins à domicile (OSAD), qui
reprendra progressivement à partir du
mois d’août les soins et suivi thérapeu-
tique en santé mentale qu’effectuaient
les CMS régionaux. De plus, il a mis
en lumière un défi relevé dernièrement
et qui témoigne de la volonté de la
Fondation Saphir de mettre les bénéfi-
ciaires au centre de ses actes, à savoir
la concrétisation d’un projet musical
avec certains bénéficiaires de l’unité
d’accueil temporaire Le Quai, avec la
sortie d’un album de 5 titres du groupe

Rapt de Jam et d’un concert sur le site
de Bellevue, courant septembre pro-
chain.

Et ce challenge, relevé avec succès
en collaboration avec le Service jeu-
nesse et cohésion sociale de la commu-
ne d’Yverdon, le Foyer du Mujon, le
Foyer du Midi et Y Music, va encore
plus loin car un vernissage de l’album
à l’UATp Le Quai à Yverdon-les-Bains
et un concert sur le site de Bellevue
auront lieu durant le mois de sep-
tembre.

Tous les bénéficiaires présents ont
pu profiter d’un moment convivial et
d’un bon repas concocté par l’équipe
de la cuisine de l’EMS Mont-Riant.    •

À louer de suite au Centre

Joli appartement 3 pièces
Calme, ensoleillé, ascenseur.
Préférence sera donnée

à des personnes retraitées.

Tél. 021 843 95 03 de 9h à 10h
(jours ouvrables)

A vendreA vendre

CURTET IMMOBILIER
SARL
www.curtet-immobilier.ch
Tél. 024 466 21 00

LE DAY - ROUTE DE PREMIER
Vous êtes bohême
Charmante ferme
Fr. 775'000.– avec grange.

CURTET IMMOBILIER
SARL
www.curtet-immobilier.ch
Tél. 024 466 21 00

BALLAIGUES
Attique 2,5 pièces
À rénover. Avec jardin
Fr. 190'000.–

CURTET IMMOBILIER
SARL
www.curtet-immobilier.ch
Tél. 024 466 21 00

LE SENTIER
Villa à rénover
Vue imprenable, 1000 m2.
Fr. 420'000.–

CURTET IMMOBILIER
SARL
www.curtet-immobilier.ch
Tél. 024 466 21 00

MONTRICHER
Dans ancienne ferme
Duplex 160 m2.
Fr. 775'000.–

CURTET IMMOBILIER
SARL
www.curtet-immobilier.ch
Tél. 024 466 21 00

GRANDSON
Propriété face au lac
Magnifique.
Fr. 2’150'000.–

CURTET IMMOBILIER
SARL
www.curtet-immobilier.ch
Tél. 024 466 21 00

BULLET
12-13 pièces
2750 m2 de terrain
Fr. 1’050'000.–

CURTET IMMOBILIER
SARL
www.curtet-immobilier.ch
Tél. 024 466 21 00

LE SENTIER
Surface commerciale
En PPE, 418 m2 terrain
Fr. 480'000.–

CURTET IMMOBILIER
SARL
www.curtet-immobilier.ch
Tél. 024 466 21 00

YVERDON-LES-BAINS
Villa contemporaine
Piscine intérieure, sauna
Fr. 1’640'000.–

30 anS de la FondaTion
SapHiR
croisière en péniche, vendredi 21
juin 2019

La Fondation Saphir a eu un immen-
se plaisir de naviguer avec les bénéfi-
ciaires des structures d'accompagne-
ment médico-social en psychiatrie sur
la péniche Le Corsaire vendredi 21
juin dernier à l’occasion de son 30e

anniversaire. Ceux-ci ont répondu
nombreux afin de profiter de cette jour-

ansDla région

Les bénéficiaires ont répondu nombreux à cette belle fête de l'été
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Le sang
c’est 
la vie

Donnez
votre sang

Sauvez
des vies

Faites 
de la 

publicité 
dans le
Journal 

de Vallorbe
Tél. 021 843 95 00
Fax 021 843 95 06

journal.vallorbe@
imprimerievallorbe.ch

concoURS
inTeRnaTional de
BûcHeRonnaGe 
Samedi p22 juin 2019

Pour la 5e année consécutive, cet
événement forestier fut organisé par
les Usines Métallurgiques de Vallorbe,
en collaboration avec la Commune ain-
si que le Swiss Sponsor Pool. Avec une
organisation de qualité et une ambiance
cordiale, ce concours fut apprécié des
concurrents, comme du public présent

Des bûcherons professionnels de dif-
férents pays européens se sont affron-
tés dans diverses épreuves, avec adresse
et précision. Changement de chaîne,
taille, abattage, ébranchage, toutes ces
opérations ont captivé les spectateurs. 

ébranchage
Nous avons pu également admirer

les performances artistiques de Jacques
Pissenem, avec son show en musique. 

Tous les loups ne sont pas dans la forêt, en
voici un exemple.

Un travail tout en finesse à la tron-
çonneuse, comme celui représentant
les 5 éléments, la Terre, le Bois, le Feu,
le Métal et l'Eau. Un travail produit en
deux phases, et qui, réuni, en fait un
chef d'oeuvre. Bravo l'artiste !
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Les tavillons

Bravo l’artiste !
Outre le concours et les sculptures, il

nous a été présenté un stand d'objets en
bois provenant d'Ateliers Protégés ainsi
que deux métiers de la région, la prépa-
ration de tavillons et la traditionnelle
sanglière tirant les sangles de bois pour
les vacherins Mt-d'Or. La BMEF, avec
son jeu d'adresse, mit la dextérité de
l'intervenant à rude épreuve, en empi-
lant des carrés de bois.

Les sangles de vacherins aussi à l’honneur !
Une fois de plus, ce concours inter-

national a passionné un bon nombre de
personnes en leur faisant découvrir des
métiers forestiers  Une raclette fut ser-
vie par la Jeunesse de Vallorbe et, en
fin de journée, remise des prix, dont
voici le classement final des 10 pre-
miers concurrents  : 

1. Nollet Camille                     France
FR Senior                     1631 points

2. Amstutz Philipp                    Suisse
Actif                             1630 points

3. Amstutz Urs                          Suisse
Actif                             1620 points

4. Caparros Yoan                      France
FR Senior                     1618 points

5. Petitqueux Jean-Michel       France
FR Senior                     1614 points

6. Brunner Hubert                       Italie
Actif                             1607 points

7. Cuk Robert                        Slovénie
Actif                             1591 points

8. Isler Florian                          Suisse
Actif                             1590 points

9. Recher Balz                          Suisse
Actif                             1585 points

10. Rinaldi Marc                         Suisse
Actif                             1575 points

Une belle journée qui mit en exergue
les métiers du bois et la forêt de notre
région.

Anne-Françoise Champod
correspondante •

Mise à l’enquête sur la ligne La Sar-
raz-Vallorbe / le Pont :

daVanTaGe de conFoRT
à la SaRRaz eT aU day 

Les CFF mettent à l’enquête, du 14
juin au 16 août 2019, les travaux de
modernisation de la gare de La Sarraz
et de déplacement de la gare du Day.
Les installations de sécurité et la signa-
lisation ferroviaire seront également
modernisées le long de la ligne de che-
min de fer. Ces travaux permettront de
rendre ces deux gares conformes avec
la Loi sur l'égalité pour les handicapés,
d’étoffer l’offre du RER Vaud dès
décembre 2021 et de doubler ses
cadences en direction de Vallorbe.

La ligne CFF La Sarraz–Vallorbe/le
Pont va bénéficier d’importants tra-
vaux de modernisation ces prochaines
années : sur près de 35 kilomètres, les
signaux ainsi que les installations d’en-
clenchement seront modernisés, per-
mettant ainsi d’assurer une exploitation
de la ligne plus fluide et de garantir la
ponctualité. Trois nouveaux bâtiments
de service abritant les installations d’en-
clenchement seront construits à cet effet
au Day, à Croy-Romainmôtier et à La
Sarraz.

En gare de La Sarraz, les CFF rallon-
geront les quais et les réhausseront à la
hauteur standard de 55 centimètres
(libres de marche). Deux rampes d’ac-
cès seront également construites, per-
mettant ainsi un accès aux trains de
plain-pied aux personnes à mobilité
réduite ou aux poussettes.

La gare du Day sera déplacée de 300
mètres en direction de Vallorbe. Les
nouvelles installations (deux quais de
160 mètres de long, hauteur standard
de 55 centimètres et rampes d’accès)
permettront la mise en service de la
cadence à la demi-heure du RER Vaud
entre Vallorbe et Lausanne et d’intro-
duire chaque heure des liaisons sans
changement de train avec la Vallée de
Joux.

Ces travaux se font en coordination
avec l’aménagement de la nouvelle
place de la gare du Day, mené par le
canton de Vaud et la commune de Val-
lorbe, qui fera de cette gare un nouveau
hub de mobilité régionale, avec P+R,
parking pour vélos et pour motos, et
arrêts pour les bus. Un chemin à mobi-
lité douce entre la gare et le hameau du
Day sera également créé.

Les travaux devraient commencer au
début de l’été 2020, pour une mise en
service des installations en décembre
2021. Leur coût s’élève à 40 millions
de francs pour la modernisation des
installations de sécurité, 10 millions
pour la gare du Day et 6,7 millions
pour la gare de La Sarraz.

Le dossier peut être consulté au
bureau technique communal à la Place
du Pont 2 durant les heures d'ouverture
du bureau.

La Municipalité •
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