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Yverdon-les-Bains a des yeux d’orchidée
Organisée par le Groupe romand d’orchidophilie dans le cadre des 750 ans de la Ville neuve d’Yverdon-les-Bains, l’exposition
internationale «Orchidées-Emotion» a ouvert ses portes jeudi. Une fleur porte désormais le nom de la ville nord-vaudoise.
ment réservé cette case dans
l’agenda pour assurer à cet
événement la place qui lui revenait». Et de souligner l’importance de cet engagement,
de cette volonté humaine et
de ces passions qui réunissent des forces pour permettre d’atteindre des objectifs
communs, qu’il a d’ailleurs
pu observer et apprécier durant ses nombreuses visites à
travers tout le canton.

Miss Suisse 2008
pour marraine

Miss Suisse 2008, Whitney Toyloy, ici en compagnie de sa maman, du président du Grand Conseil, Laurent
Chappuis, et du syndic d’Yverdon-les-Bains, Daniel von Siebenthal. 
Photos: Muriel Antille

Q

ue celui qui n’a jamais aimé lui jette la
première pierre. Le
Groupe d’Orchidophilie de Romandie, organisateur de l’exposition qui
se déroule jusqu’au 2 mai à
la patinoire d’Yverdon-lesBains, l’utiliserait encore
pour embellir cet événement
imaginé pour commémorer
comme il se doit le 750e anniversaire de la Ville neuve de
la Cité thermale.
Si l’amour donne des ailes,

il a peut-être aussi donné des
bras au comité organisateur
et à ses bénévoles. Car monter pareille exposition «n’a
pas été une sinécure», rappelle l’Yverdonnoise Viviane
Parrat, présidente du groupe
romand. Après l’accord et
l’assurance d’un soutien de
la Ville, le comité a semé des
graines dont les fruits se récoltent aujourd’hui. «Nous
avons dû faire face à bien des
surprises et biens des obstacles», a ainsi relevé Viviane

Parrat, lors du vernissage.
Jusqu’à l’éruption d’un certain volcan qui a d’ailleurs
empêché la présence de quelques exposants…
Est-ce également ce valeureux sentiment qui a permis
au premier citoyen du canton de faire le trajet jusque
dans le Nord vaudois? C’est
en tout cas la curiosité, a expliqué le président du Grand
Conseil, Laurent Chappuis,
puisqu’après «avoir reçu le
cahier de fête, j’ai immédiate-

L’amour met en tout cas
tous ces passionnés sur un
petit nuage. A l’image de cet
ex-apprenti horticulteur du
Service des jardins d’Yverdon-les-Bains, devenu depuis
responsable des cultures florales de la Ville de Neuchâtel, et grand spécialiste des
Phanalaenopsis. Devant un
assemblée de photographes
et de journalistes internationaux, d’exposants et de politiciens, Luc Vincent n’a de
yeux que pour elle. Pas pour
Miss Suisse 2008, qui vient
de baptiser sa création, mais
pour ELLES. «Je préfère vous
parler de mes fleurs», lache-til ainsi, avant de recevoir la
Médaille de la Ville (voir encadré). «Yverdon-les-Bains»

est née d’un croisement, il y a
5 ans...» Un peu plus de chaleur et d’humidité permettra
peut-être à la fleur de dégager
un certain parfum: «Ce qui
est assez rare pour un Phanalaenopsis.» Le créateur poursuit d’ailleurs cet objectif:
«Car une fleur sans parfum,
c’est un peu froid», note-t-il
en aparté.
Pour comprendre cet amour,
il faut déambuler entre les
stands des groupes régionaux
et des exposants venus parfois
des quatre coins du monde.
Qui ne serait pas émerveillé
par ce spectacle digne d’un
conte de fées? Rose, violette,
petite, plus grosse, descendante, montante, encadrant
une petite construction signée
Suisse miniature, l’orchidée
se dévoile sans limite à la patinoire d’Yverdon.
Syndic
d’Yverdon-lesBains, Daniel von Siebenthal,
a rappelé l’emplacement stratégique de la deuxième ville
du canton, une ville d’eau,
mais également un ville de
rêve. Présidente de la Société
suisse, Cristina Maeder résume sa passion: «L’Orchidée
est un virus qui n’est pas dangereux, mais s’avère extrêmement contagieux.»

Hélène Isoz n

Le père d’«Yverdonles-Bains» médaillé

Ex-horticulteur du Service des
jardins
d’Yverdon-les-Bains,
Luc Vincent, ici, en compagnie
de Viviane Parrat, a reçu mercredi la Médaille de la Ville. La
récompense lui a été remise
par le municipal Marc-André
Burkhard pour «ses compétences, ses connaissances et
ses recherches sur les hybrides
primaires». A ce jour, Luc Vincent a réussi plus de 40 croisements reconnus. «Ces enregistrements ne me rapportent
rien, précise en aparté l’ex-employé du jardin botanique de
Fribourg. Je crée uniquement
par passion. Ainsi, vous ne trouverez pas «Yverdon-les-Bains»
dans le commerce.» A moins
qu’un autre passionné ne réalise le même croisement... «Je
remettrai toutefois une quinzaine de fleurs aux Jardins de la
H. I. n
Ville.»
Orchidées-Emotion, jusqu’au
2 mai, à la patinoire. Vente et
animations. www.orchideesromandes.ch

