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En bref

Yverdon-les-Bains
Appel à témoins
Mardi 13 avril 2010, vers 15h15, 
sur la rue du Midi, à la hau-
teur de la rue des Moulins, 
côté Jura, une cycliste a chuté 
sur la chaussée. Les forces de 
l’ordre recherchent d’éven-
tuels témoins, ainsi que le 
chauffeur du camion argovien 
qui était arrêté au carrefour 
précité. Les témoins peuvent 
prendre contact avec la Police 
Municipale d’Yverdon-les-
Bains, au 024 423 66 66.   
 (Com.)

Yverdon-les-Bains
nonagénaire fêtée
Marie-Louise Muriset a fêté 
son nonantième anniver-
saire le 29 avril dernier. Les 
festivités se sont déroulées 
à l’EMS des 4 Marronniers 
en présence du municipal 
yverdonnois Jean-Claude 
Ruchet, venu lui apporter 
les bons voeux de la Ville. 
 (Réd.)

Des projets pour un bond extraordinaire
La conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon a souligné la grande compétence et le dynamisme de la HEig-VD lors des 
portes ouvertes du Centre d’Etudes et de Transferts Technologiques (CETT) à Y-Parc.

«Les innovations technolo-
giques de l’HEIG-VD 
représentent une assu-

rance pour l’avenir économique et je 
salue vivement les initiatives prises 
par les Hautes Ecoles du canton de 
Vaud», a notamment déclaré Anne-

Catherine Lyon, cheffe du Départe-
ment cantonal de la formation, de la 
jeunesse et la culture, lors de la 
deuxième édition des portes ouver-
tes du CETT qui a eu lieu à Y-Parc.

Plus de 400 personnes ont été 
accueillies par Christian Kunze, le 

directeur de l’HEIG-VD, qui a sou-
ligné le partenariat fructueux exis-
tant avec les chefs d’entreprises, 
d’ailleurs très nombreux dans la 
salle. Quant au professeur Didier 
Louvier, directeur du CETT, il a 
indiqué que le volume des contrats 
conclus en 2009 avait fait un bond 
extraordinaire de + 8 % par rapport 
à 2008, malgré une situation éco-
nomique morose: «Ceci s’est maté-
rialisé par 211 contrats de recher-
che appliquée et de développement 
signés avec le monde économique, 
pour une somme de 19 millions de 
francs, et avec 23 brevets et mar-
ques au nom de la HEIG-VD à la 
clé.» Syndic d’Yverdon-les-Bains, 
Daniel von Siebenthal a enchaîné 
en relevant qu’«il s’agissait d’une 
belle reconnaissance du travail des 
divers instituts de la Haute Ecole, 
acteur important de la formation et 
du dynamisme de la région».

Plus de 50 projets
Avant et après la partie offi-

cielle, les douze instituts ont pré-

senté plus de 50 projets que les 
visiteurs ont pu «toucher» de 
près. C’était le cas de «Inductive 
Tracking System», puce électro-
nique à avaler et permettant de 
diagnostiquer avec précision 
d’éventuels troubles de la diges-
tion. Un exemple, parmi d’autres, 
qui démontre que le CETT a éga-
lement déployé en 2009 son acti-
vité dans de nouveaux secteurs, 
dont celui de la santé. Ou encore 
les travaux de la «Lampe à 
plasma révolutionnaire» de Lau-
rent Calame et l’interface musi-
cale du 21e siècle, l’«Airplane» 
d’Alain Crevoisier, tous deux pri-
més lors du récent Salon des 
inventions de Genève.

En marge de la présentation des 
différents projets, la journée a été  
ponctuée par quatre conférences 
abordant divers thèmes, dont 
«Les différents outils de finance-
ment des projets de recherche 
appliquée et de développement», 
par le professeur Didier Louvier.
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Anne-Catherine Lyon lors de la présentation des divers projets en compagnie 
de Christian Kunze, directeur de l’HEIG-VD (à d.).  Roger Juillerat

L’exposition internationale d’orchidées a séduit le monde entier

Environ 12 000 personnes ont marché sur Yverdon

Le comité organisateur d’Or-
chidée-Emotion espérait fran-
chir la barre des 10 000 visi-

teurs. Ce sont 2000 néophytes et 
passionnés de plus qui ont marché 
sur Yverdon-les-Bains le week-
end dernier pour admirer les 
stands des exposants venus du 
monde entier et dévaliser les ven-
deurs. Au moment de boucler les 
comptes, la présidente du Groupe 

de Romandie d’orchidophilie, 
Viviane Parrat (à d.), est donc 
positive: «Nous n’avons pas encore 
toutes les factures. Nous espérons 
couvrir les frais.» Très satisfaite, 
mais aussi très fatiguée par près 
de deux ans de labeur, l’Yverdon-
noise aimerait pouvoir répondre 
aux demandes des exposants, des 
vendeurs et du public, qui en rede-
mandent. Selon l’organisatrice, le 

Tourisme régionale serait prêt à 
aider financièrement le Groupe 
afin qu’une édition 2011 voie le 
jour: «Mais pour l’instant, nous ne 
sommes pas favorables. Monter 
cette exposition a représenté énor-
mément de travail.» 

Viviane Parrat et son comité sou-
haitaient démystifier l’orchidée. En 
se remémorant le regard des jeunes 
visiteurs du stand de repotage, la 
présidente espère avoir atteint cet 
objectif. «See you next year!», lâche 
soudain un exposant malaisien en 
quittant à l’instant la patinoire. En 
français: «A l’année prochaine!» 
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Spécialiste des Phalaenopsis, Luc Vincent a créé une orchidée qui porte le 
nom d’«Yverdon-les-Bains». Photos: Muriel Antille

Le municipal Marc-André Burkhard 
a remis la Médaille de la Ville à Luc 
Vincent, ex-employé du Service des  
jardins d’Yverdon-les-Bains. 


