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La Région Nord vaudois

Tour du monde avec l’énergie renouvelable
Louis Palmer, aventurier lucernois, a mis sur pied la
«Zero Race», à savoir le tour du monde en 80 jours, avec
des véhicules propulsés uniquement avec des énergies
renouvelables. La première escale avait lieu à Yverdon!

«I
Les drôles de véhicules ont attiré l’attention lundi après-midi! 

La Région

La conférence internationale de Cancun pour objectif

Yverdon en première étape

L’Europe, la Russie et le Kazakhstan pour effectuer la transition vers
la Chine, avant le Canada et les Etats-Unis, voilà le programme des
quatre véhicules! Un joli voyage, donc, avec comme objectif final la
Conférence internationale sur le climat, prévue à Cancun (Mexique)
du 29 novembre au 10 décembre. Le retour à Genève se fera au début
de l’année 2011. A l’heure où ces lignes seront lues, mercredi, les
quatre véhicules devraient se trouver du côté de Saint-Gall. Les voitures et le scooter peuvent être suivis sur www.zero-race.com
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En bref
Arrisoules

Ferme en feu

Un incendie s’est déclaré dans
une ferme située au centre
du village d’Arrissoules mardi
peu avant 15h. Les pompiers
d’Yvonand et d’Yverdon-lesBains sont intervenus pour
combattre le sinistre. La partie
supérieure de l’immeuble,
qui abritait les fourrages,
a été totalement détruite.
Quant à l’habitation, située
au niveau inférieur, elle a
subi des dégâts importants.
Une ambulance a été requise
à titre préventif, mais, fort
heureusement, il n’y a pas de
blessé à déplorer. Les dégâts
sont par contre importants.
Une enquête a été ouverte par
les services de police.  Réd. n

Chavornay

Pollution

Les pompiers d’Yverdon-lesBains sont intervenus hier
après-midi à Chavornay pour
combattre une pollution par
hydrocarbures. 
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ls vont faire le tour du
monde? Dans ces petites
voitures et ce scooter?»
Les jeunes écoliers n’en croyaient
pas leurs yeux lundi en profitant
de leurs derniers jours de vacances! Oui, les véhicules ayant fait
escale sur la place Pestalozzi en
sont bien à la première étape d’un
formidable tour du monde, imaginé par le professeur et aventurier
lucernois Louis Palmer. Partis de
Genève l’après-midi même, les
trois véhicules (dont un scooter)
sont arrivés à Yverdon peu après
15h. Ils devaient être quatre, comme le nombre d’équipages de cette
course un peu particulière, l’équipage coréen ayant connu quelques
problèmes techniques. Pas de quoi
ébranler les trois équipes présentes, à savoir les Australiens, les
Suisses et les Allemands!
Le principe de la «Zero Race»,
puisque c’est d’elle dont il s’agit?

Effectuer le tour du monde en 80
jours, comme un certain Jules Verne, mais uniquement grâce aux
énergies renouvelables. Bonne
route! 
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Louis Palmer est parti pour un tour
du monde de folie! 
La Région

Trois jours de fête et de créations originales se profilent à Yverdon

Les Jeux du Castrum commencent jeudi

J

ohannes Heinrich Pestalozzi est en prison! L’imagination des organisateurs
des Jeux du Castrum n’a pas de limite,
et il faudra attendre jeudi pour voir comment l’icône yverdonnoise va s’en sortir!
Les Jeux du Castrum, véritable festival de
théâtre de rue et d’arts scéniques, sont en
effet de retour pour trois jours de création
dans la Cité thermale, trois ans après l’édition 2007. Les Jeux du Castrum se veulent
un lieu de rencontre et d’échange, d’où leur
nom, tiré bien évidemment du passé latin
de la ville. Créés en 1979, les Jeux en sont à
leur quinzième édition, laquelle conserve
les ingrédients qui ont fait sa réussite: du
théâtre de rue, mais de qualité, et proche
des gens. Une scène sera installée sur la place Pestalozzi, tandis que la rue du Milieu
réservera bien des surprises et notamment,
Dynastie, une création originale en milieu
urbain. L’ouverture officielle aura lieu jeudi
dès 19h, avant «Elle et lui» (théâtre déambulatoire, 19h45) et un spectacle destiné
également aux plus petits («Un petit bal de
rien du tout», théâtre, marionnettes et musique, dès 5 ans). 
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Détails complets dans notre édition de
vendredi et sur www.jeuxducastrum.ch

Johannes Heinrich Pestalozzi en prison! 
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De nombreux bénévoles seront sur scène samedi

Communion avec le public

Jolie idée de la part des organisateurs et du compositeur Stanislas Romanowski: des acteurs bénévoles, issus du grand public, seront intégrés au spectacle final, samedi dès 23h. Une superbe fresque à ne pas rater!
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