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Retour des elfes et des
fées à la vallée de Joux

Une maman crée un site
Web de garde d’enfants

Les êtres magiques d’un
ancien conte refont surface
ce week-end pour célébrer
l’automne, lors des Féeries
de Joux
Il y a très longtemps, les elfes et les
fées peuplaient la vallée de Joux.
Lorsque les bûcherons sont arrivés pour dompter la forêt du Risoud, ces petits êtres ont tenté de
leur parler, en vain. Pour s’isoler
du bruit assourdissant des hommes, ils ont plongé dans le lac de
Joux, selon Les elfes et les fées du lac
de Joux, le conte de l’écrivaine Huguette Chausson, aussi active dans
la Société vaudoise d’histoire et
d’archéologie. Bien connu dans les
années 1950, ce texte est depuis
tombé dans l’oubli. Un groupe a
décidé de le remettre en lumière,
en le plaçant au cœur d’un festival,
les Féeries de Joux.
«Une fois par an, ces êtres ressortent du lac pour faire la fête,
explique Virginie Guignard, à
l’origine de l’événement familial,
se déroulant dans les prairies et la
forêt. Il y a énormément d’histoires ici, mais très peu de retranscriptions.» Son but est d’inciter
petits et grands à regarder la nature, à se laisser surprendre par la
magie des lieux. De vendredi à
dimanche, les promeneurs se

Une mère d’Orbe
a créé une plateforme sur laquelle
on peut «offrir» des
heures de garde ou
au contraire confier
son enfant
Frédéric Ravussin

La gratuité peut retenir
C’est ce système de points qui différencie cette plateforme d’arrangements de celles qui existent
déjà, mais qui sont moins structurées. «Il est courant qu’une maman s’organise avec sa voisine

Pomy
Voir «Norbert»
en pleine action
Les souffleurs de verre Valérie
de Roquemaurel et Yann
Oulevay, installés dans leur
atelier à l’entrée de Pomy avec
l’aide de l’Association Souffle de
verre, proposent au public de
venir découvrir «Norbert» en
pleine action, surnom de leur
four de fusion leur permettant
de réaliser des œuvres en verre
soufflé. Les démonstrations
auront lieu les mardis de 13 h 30
à 18 h (jusqu’au 1er décembre),
les mercredis aux mêmes heures
(jusqu’au 23 décembre) et les
samedis 3 octobre, 7 novembre,
5 et 19 décembre de 10 h à midi
et de 13 h 30 à 17 h. C. DU.
VC3

Contrôle qualité

Jennifer Ackermann a lancé sa plateforme au début de l’année. Elle compte une centaine
d’utilisateurs, dans toute la Suisse romande. ODILE MEYLAN

«J’estime que mon
offre complète
celles des garderies
et du réseau de
mamans de jour»
Jennifer Ackermann
Créatrice de la plateforme
You Are Welcome

pour la garde de son enfant un
jour, de midi à 14 h, en échange de
l’accueil du sien deux jours plus
tard entre 16 h et 18 h», note Jennifer Ackermann.
La gratuité de la garde (lire dessous) est bien entendu attractive.

Mais elle peut se révéler un frein
pour certains parents. Ce que confirme Sandra Fustinoni, une des
premières utilisatrices du site: «Je
m’en suis rendu compte en faisant
un peu de pub autour de moi pour
You Are Welcome. Nous vivons
dans une société où les gens sont
très réservés et au sein de laquelle
l’échange réciproque ne va pas de
soi. Ce qui est bien dommage.»
Sans compter que nombre de parents pensent que la garde ne peut
pas être de qualité, puisqu’elle est
gratuite.

Pour dépanner

posant ses services le mercredi
après-midi. «Mais, c’est un système qui fonctionne bien pour un
rendez-vous planifié à l’avance.
On ne peut en revanche pas vraiment y avoir recours en dernière
minute.»
A vrai dire, Jennifer Ackermann ne le concevait pas autrement, elle qui évoque plutôt du
«one shot» qu’une solution à long
terme. Dans le fond pourtant, rien
n’empêche des parents de s’organiser pour plusieurs mois. «Mon
offre est unique en Suisse romande, j’estime qu’elle complète
celles des garderies et du réseau
de mamans de jour. Certaines
communes n’ont du reste pas hésité à indiquer l’existence de ma
plateforme sur leur site Internet.»

«Une fois par an,
les êtres magiques
ressortent du lac
pour faire la fête»
Virginie Guignard Organisatrice
des Féeries de Joux

D’autres embarqueront sur le
Caprice II, pour écouter le conte
en voguant sur le lac (réservation
obligatoire). Mais chut! Le mystère reste entier, notamment sur
les surprises qui attendent les personnes avec un billet VIP, disponible sur les sites Internet des Féeries et de l’Office du tourisme
(adulte 30 fr., enfant 15 fr.). C. DU.
Infos et réservation sur
www.feeriesdejoux.ch et
valleedejoux.ebillet.ch. Vendredi
(17 h-21 h), samedi (10 h-24 h),
dimanche (10 h-17 h).

6,2 millions pour la zone
sportive d’Avenches
Un an après l’inauguration
d’une buvette, de vestiaires
et d’un dojo de judo, le
Conseil communal votera
le financement d’une
seconde série de travaux

d’encadrement pour nos jeunes.»
D’autant plus que l’avenir du
Tennis-Club d’Avenches en dépend, comme le laisse entendre le
municipal. «Aujourd’hui installé à
côté du collège secondaire, le club
devra bientôt partir pour laisser
place à un nouveau bâtiment scolaire.»

U Dans l’univers très réglementé
de l’accueil de jour, la légalité du
système You Are Welcome peut
surprendre. En aucun cas
toutefois, l’initiative de Jennifer
Ackermann – qui a obtenu les
autorisations nécessaires du
Canton – n’outrepasse la loi.
Cheffe de l’Office de l’accueil de
jour des enfants (OAJE), Patricia
de Meyer confirme: «La loi sur
l’accueil de jour des enfants
soumet à autorisation et à
surveillance les personnes qui

accueillent de manière régulière
des enfants dans leur foyer, à la
journée et contre rémunération.
Dans la mesure où il s’agit
d’un système gratuit, une des
conditions pour soumettre cet
accueil à autorisation fait défaut,
il n’est donc pas soumis à la loi
sur l’accueil de jour des enfants.»
Si la gratuité est effective
pour ce qui est de la garde,
l’inscription sur la plate-forme
ne l’est pas. «Pour s’inscrire, il
suffit de payer un abonnement

annuel de 96 francs. Un montant
qui représente 8 francs par mois
et qui permet de couvrir les frais
de fonctionnement du site»,
explique Jennifer Ackermann.
Reste la question des frais
«extraordinaires» qui peuvent
être liés à la garde. «Une garde
peut comprendre une sortie,
au cinéma par exemple, ou un
repas. C’est alors aux parents
de s’arranger entre eux comme
ils l’entendent», conclut
l’Urbigène.

Un complexe sportif flambant neuf
doté notamment de deux nouveaux terrains de skater hockey, de
trois courts de tennis et d’un terrain
multisports. Et ce, à deux pas des
trois terrains de football déjà existant dont l’éclairage devrait être
remplacé. C’est ce à quoi devrait
ressembler la nouvelle zone sportive du quartier Sous-Ville à Avenches d’ici moins de deux ans. Après
l’inauguration, l’an dernier, de
nouveaux vestiaires et d’un dojo de
judo notamment, le développement du site pourrait bientôt connaître une seconde étape. Le
Conseil communal devra se prononcer la semaine prochaine sur un
crédit d’investissement de quelque
6,2 millions de francs dans ce sens.
«C’est une nécessité pour nous
de posséder des infrastructures
sportives de qualité, souligne le
municipal Gaetan Aeby. C’est un
formidable outil d’intégration et

Power-pop aux
Citrons Masqués

Cudrefin
Un septuagénaire
mort dans le lac

Orbe

Le chiffre

Payerne
Goudronnage
encore reporté

Il s’agit du nombre de chevaux
qui prendront part ce week-end
à la 7e édition de l’Equus
Helvéticus sur le site de l’Institut
Equestre National d’Avenches
(IENA). Au programme de cet
événement dédié au cheval
et qui se veut autant sportif
qu’artistique: des compétitions
de saut d’obstacle, de dressage
ou encore de gymkhana, sans
compter les courses de trot et de
galop pour chevaux et poneys
ainsi que le championnat suisse
des jeunes chevaux de sport.
En marge, des ateliers et des
animations pour enfants sont
également prévus. F.GN

Jamais deux sans trois! Initialement planifiés pour le 13 septembre, puis repoussés au 16, les
travaux de goudronnage prévus
en ville de Payerne auront lieu le
23 septembre. Une panne de la
machine de chantier de l’entreprise mandatée contraint
Payerne à annoncer cette
troisième date. Les tronçons
concernés Grand-Rue (devant
l’Hôtel de Ville) et rue du
Simplon (entre la rue de
Lausanne et la place de la
Concorde) seront fermés
à toute circulation et parcage
le 23 septembre, dès 12 h 30,
jusqu’à 6 h le lendemain. C.A.

Quoi qu’il en soit, cette mère de
famille nyonnaise «aime bien»
cette plateforme et y a déjà eu
recours à plusieurs reprises, pro-

En accord avec l’Office de l’accueil de jour

Yverdon L’été est bel et bien fini
aux Citrons Masqués, qui
accueillent ce samedi le groupe
montheysan de power-pop-rock
Triumvirat, qui jouera des
reprises et des compositions
persos. A 20 h 30. V.MA.

«Touche pas
à mon hippie»
Yverdon Sortez banjos, pattes
d’éph, tours de tête et chemises
chatoyantes: l’Amalgame Club
organise samedi une soirée
disco années 60-70 dont l’entrée
sera gratuite pour qui se
présentera dans son plus bel
accoutrement de hippie.
Dès 22 h jusqu’à 4 h.
www.amalgameclub.ch V.MA.

Le mystère qui entoure la mort
d’un navigateur neuchâtelois de
74 ans dans le lac de Neuchâtel
reste entier. Son bateau a été
retrouvé samedi, moteur
enclenché, échoué contre les
enrochements de la piscine du
Nid-du-Crô (NE) alors que son
corps a dérivé jusqu’à Cudrefin,
à 6 km de l’endroit où il a été
repêché dimanche en fin
d’après-midi. Malaise, accident,
perte d’équilibre, était-il seul à
bord? Une instruction pénale est
ouverte pour tenter d’établir les
circonstances de ce drame,
indique la police cantonale
vaudoise. C.A.

PHILIPPE MAEDER

Quel parent n’a jamais sué parce
qu’il ne trouvait pas de solution de
garde pour son enfant? Pas Jennifer Ackermann en tout cas. Cette
Urbigène de 35 ans a même tellement galéré, quand son fils, aujourd’hui âgé de 12 ans, n’allait
pas encore à l’école, qu’elle a décidé de mettre en œuvre au début
de l’année You Are Welcome, une
plateforme d’échanges de garde
sur le Net pour éviter quelques
nuits blanches à d’autres parents.
«Je rêvais d’un site de ce type,
parce que je ne trouvais ni maman
de jour ni garderie», souligne-telle. Mais à l’époque, les moyens
financiers lui manquaient pour
faire appel à un webmaster, afin
que son site Internet soit facile
d’utilisation. En ligne depuis février à l’adresse www.youarewelcome.ch, cette plateforme
compte une centaine d’utilisateurs, répartis dans toute la Suisse
romande. Son mode d’utilisation
est simple. «S’échanger des gardes d’enfants entre parents, sans
qu’il soit question d’argent», souligne sa créatrice.
Ce principe du «donnant-donnant» est primordial. On ne peut
en effet pas seulement bénéficier
d’un système qui fonctionne sur la
base de points. «La personne qui
accueille reçoit un point par
heure et par enfant qu’elle prend
en charge», reprend la trentenaire. En cadeau de bienvenue,
son compte est crédité de
10 points au moment de son inscription. Son avoir fluctue ensuite
au gré des gardes qu’elle effectue
ou auxquelles le parent a recours
pour son propre enfant. Le site
propose en outre un coin boutique où les membres peuvent acquérir ou mettre à disposition des
articles pour enfants, moyennant
un transfert de points.

plongeront dans les légendes
combières en suivant gratuitement un parcours de 4 km ponctué d’interventions surprenantes
d’une vingtaine d’elfes, fée, sorcière et même du grand méchant
loup, en partant de la plage du
Rocheray. Un bus (payant) les emmènera sur le site de l’événement.

Cet après-midi, Jérôme Chapuis,
champion suisse 2011 Elite de
vélo trial, fera découvrir son sport
au Parc Saint-Claude, dans le
cadre de l’événement Orbe
bouge, organisé lors de la
Semaine de la mobilité. Jérôme
Chapuis, domicilié à Champvent,
effectuera deux démonstrations
de vélo trial et donnera ses
conseils lors d’initiations ouvertes
à tous dès 13 h. Des jeux et de la
sensibilisation sont aussi au
programme. C.DU.
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En millions de francs, le coût
total du nouveau complexe
sportif, après une première série
de travaux devisés à 4 millions.

A noter qu’en 2012 l’Exécutif
avait déjà débloqué un crédit de
4 millions de francs destiné à la
construction de dix vestiaires,
d’une buvette, un d’un dojo de
judo et de locaux pour le skater
hockey. Pour cette première
phase, l’entreprise Nespresso avait
contribué à hauteur de 500 000 fr.
au projet. Ce qui ne sera pas le cas
cette fois-ci. Les travaux pourraient débuter au printemps pour
une ouverture en juin 2017. F.GN

