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FEUILLE D’AVIS DE VALLORBE ET ENVIRONS

Journal de 
Vallorbe
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VALLORBE
Plongée en images dans le monde 
merveilleux des Grottes.  PAGE 15 

FOOTBALL
Les filles de Vallorbe-Ballaigues ont gagné 
le premier match de leur histoire !   PAGE 17 

VALLORBE
La jeunesse du village, pleine d’espoir et 
de rêves pour l’avenir.  PAGE 11 
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Premier pas ?

SONDAGE Les villages de Chamblon, 
Mathod, Treycovagnes et Suscévaz 
vont-ils fusionner ? Il est trop tôt pour 
le dire, mais leurs populations n’y 
semblent pas défavorables.  PAGE 2 
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Agent offi  ciel Suzuki

VENEZ DÉCOUVRIR LA NEW SUZUKI
S-CROSS HYBRID

GARAGE BARRA SÀRL
Yverdon-les-Bains • Tél. 024 426 03 00
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Les habitants en faveur 
de l’étude d’une fusion 
NORD VAUDOIS Les sondages menés 
à Chamblon, à Mathod, à Suscévaz 
et à Treycovagnes ont révélé une 
volonté de lancer un projet de 
fusion entre les quatre communes. 

TEXTE :  CHRISTELLE MAILLARD PHOTOS :  DR

Quatre « oui »  nets et francs. Voici ce 
qui ressort du sondage lancé par les auto-
rités de Chamblon, Mathod, Suscévaz et 
Treycovagnes et révélé cette semaine. Les 
habitants ont indiqué leur souhait d’étudier 
une fusion entre les quatre localités (lire enca-
dré). Un premier pas « encourageant » , bien 
qu’étonnant pour certaines autorités. « C’est 
une petite surprise. C’est un résultat indica-
tif, mais on ne s’attendait pas à ce qu’environ 
60% des habitants de Chamblon soient favo-
rables » , confie le syndic Max Holzer. 

A Mathod, la plus grande des quatre locali-
tés concernées, c’est le taux de participation 
au sondage (33%) qui interpelle la syndique 
Eliane Piquet :  « Ma crainte, c’est que les gens 
aient préféré ne pas répondre pour l’instant, 
mais qu’il y ait une fronde qui se prépare par 
derrière et qui vienne faire capoter le pro-
jet par la suite. Je trouverais dommage, car 
on va mettre énormément d’énergie et de 
l’argent aussi pour faire avancer ce projet. » 
Et d’ajouter :  « Mais j’ai envie d’être positive 
aujourd’hui et de me dire que l’époque où il y  
avait des menées au village est passée. »  

Mais pourquoi initier une telle démarche ? 
« L’idée est venue au cours d’une discussion 
informelle avec la préfecture. Ensuite, les syn-

dics, puis les municipalités, se sont rencon-
trés en avril et mai derniers pour débattre de 
l’opportunité de démarrer un projet et c’est là 
que nous avons souhaité demander l’avis de la 
population avant d’aller de l’avant » , explique 
Pierre-André Tharin, syndic à Suscévaz. 

Pour les autorités, la démarche fait sens 
puisque les communes, proches d’un point 
de vue géographique, nouent déjà des liens 
étroits à travers les écoles, les paroisses ou les 
associations intercommunales. Il n’empêche 
que chacune voit dans cette union un avan-
tage différent. Pour Treycovagnes, qui peine à 
trouver des candidats à la Municipalité depuis 
des années,  l’enjeu primordial est d’accéder à 
davantage de forces vives. 

« En plus, les quatre communes sont très 
semblables. Le but de cette union est de béné-
ficier d’avantages, comme un employé com-
munal à plein temps. C’est un train qui passe 
et peut-être qu’il faut sauter dedans, estime 
Eliane Piguet. On n’est pas dans l’urgence, ce 
qui est bien, car on peut prendre le temps de 
bien mesurer l’impact et d’étudier le dossier. » 

Chamblon semble avoir moins d’arguments 
à faire valoir... « Franchement, pour nous, il 
n’y a aucune raison de fusionner, mais on doit 
vivre avec son temps, confie Max Holzer, qui 
considère qu’un rapprochement unique avec 
son voisin, Treycovagnes, serait trop petit. 
Le Canton prône des communes à 4000 habi-
tants (ndlr :  ici, la fusion en concerne 3000)
pour qu’il y ait de véritables moyens d’étoffer 
la gouvernance des villages. » 

En novembre, les autorités se rencontreront 
pour décider de la suite à donner à ce projet 
qui pourrait déboucher sur la création d’une 
commune forte à la porte d’Yverdon. 

Chamblon.Chamblon.

« C’est une petite surprise. 
C’est un résultat indicatif, 

mais on ne s’attendait pas à ce 
qu’environ 60% des habitants de 

Chamblon soient favorables. »
Max Holzer, syndic de Chamblon

« Ma crainte, c’est qu’il y ait 
bien plus de gens contre cette 

fusion qu’il n’y paraît dans 
ce sondage et qu’ils fassent 

capoter le projet par la suite. »
Eliane Piguet, syndique de Mathod

« La fusion fera évoluer le statut 
de municipal qui pourra se 

concentrer à décider au lieu 
d’être appelé pour déboucher 

des grilles par exemple. »
Pierre-André Tharin, syndic de Suscévaz

« L’enjeu numéro un de cette 
union est de permettre de 
trouver des gens qui ont le 

temps et l’envie  de s’investir 
pour leur commune. »

Pascal Wüthrich, vice-syndic de Treycovagnes

RÉSULTATS DU SONDAGE PAR COMMUNE
Chamblon : 
238 personnes sur 435 bulletins envoyés 
(54,7% de participation) ont répondu au 
sondage. Parmi elles, 144 étaient favorables 
à la fusion, contre 75 opposants et 19 sans 
avis. A noter que 23 personnes sont prêtes 
à étudier « d’autres projets de fusion » .

Mathod : 
146 personnes sur 442 bulletins envoyés (33% 
de participation) ont répondu au sondage. 
Parmi elles, 135 étaient favorables à la 
fusion, contre 7 opposants et 4 sans avis. 
Seuls 17 votants ont déclaré être opposés 
à tout autre projet d’étude de fusion. 

Suscévaz : 
90 personnes sur 159 bulletins envoyés 
(56,6% de participation) ont répondu au 
sondage. Parmi elles, 71 étaient favorables à 
la fusion, contre 15 opposants et 4 sans avis. 

Treycovagnes : 
232 personnes sur 407 bulletins envoyés (57% 
de participation) ont répondu au sondage. 
Parmi elles, 186 étaient favorables à la fusion 
(soit le 80%), contre 38 opposants et 8 sans 
avis. A noter que 26 personnes sont totalement 
opposées à un autre projet de fusion, alors 
que 58 sont ouvertes à explorer d’autres 
pistes, notamment avec Yverdon (27 voix). 

Mathod

TreycovagnesSuscévaz

CryothérapieFitness SantéBeauté Physio

centresante-lafabrique.ch
024 436 20 00

Se sentir bien

c’est déjà aller mieux

À Champagne, à 10 minutes d’Yverdon-les-Bains

LA CRYOLIPOLYSE

Le soin minceur par le froid

J’ai décidé de faire de la Cryolipolyse car malgré le sport, 

j’avais toujours de jolies poignées d’amour. 3 semaines 

après la 1re séance, j’avais 2"cm en moins, je l’ai senti 

immédiatement dans mes vêtements. Totalement satisfaite. 

Elisabeth

2 premières séances  290.-/séance

Dès la 3e séance  200.-

J’ai tout essayé pour me débarrasser de mon ventre 

avec plus ou moins de résultat. Finalement j’ai décidé de 

cumuler la salle de Fitness et la Cryolipolyse au centre 

santé. Je ne suis pas déçu car même si ce n’est pas 

(encore) parfait. J’ai déjà 4"cm en moins au niveau du tour 

de taille. Mais surtout je me sens beaucoup mieux"! Je ne 

peux que recommander. Fabien
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