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En bref

Suchy
Le municipal de la 
Police démissionne
Moins d’une année avant les 
prochaines élections, Alain 
Aebi, municipal entre autres 
de la police et des bâtiments a 
donné sa démission à la muni-
cipalité de Suchy. Certaines 
divergences avec ses collègues 
sont à la base de sa décision.
La Municipalité, composée de 
5 membres, et les membres 
du Conseil général, tout en 
regrettant sa décision, le 
remercient pour les huit ans 
et demi qu’il a consacré au 
service de sa commune.
Une élection complémen-
taire est dès lors agendée, le 
26 septembre,  le même jour 
que les votations fédérales. 
Suchy, à l’image d’autres 
communes du district, va donc 
devoir se trouver un conseiller 
municipal d’ici au mois de 
septembre. Un délai suffisant? 
L’avenir le dira, mais tout le 
monde l’espère!   
 Jean-Néville Dubuis n

Après 42 ans de bons et loyaux services à la Pos-
te, dont 33 au bureau des Tuileries-de-Grand-
son, Jean-Luc Paillard a pris, le 30 juin dernier, 

une retraite bien méritée. «Avec ma femme Christiane, 
nous avons succédé à mes parents, qui ont quitté le bu-
reau de la Poste des Tuileries en 1977, explique-t-il. 
Alors qu’ils allaient justement prendre leur retraite, la 
Poste avait bien spécifié qu’un couple marié, et uni-
quement marié, devait les remplacer. J’ai donc épousé 
Christiane!», sourit-il. 

Chez les Paillard, la Poste, c’est donc une affaire de 
famille. Et une affaire qui va encore plus loin 
puisqu’Aline, leur fille, est actuellement employée à 
ce même bureau, et ce depuis déjà dix ans.

Mais pour exercer leur métier aussi longtemps et 
dans le même  bureau qui plus est, Jean-Luc et Chris-
tiane Paillard ont beaucoup dû s’adapter, notamment 
aux nouveaux systèmes informatiques, mais aussi au 
travail en lui-même, constamment en changement. 
«Avant, nous avions énormément de responsabilités 
puis, au fil des années, elles nous ont été retirées. La 
politique de la maison a aussi changé, c’est aujourd’hui 
plus commercial que familial, explique Christiane 
Paillard. Mais nous sommes heureux d’avoir tissé 
autant de liens de confiance et d’amitié avec notre 
clientèle.» Une clientèle principalement yverdonnoise 
et fidèle, plus fidèle, selon eux, que celle du bureau de 
Grandson. «Au village, on dit que l’un des deux bu-

reaux va fermer, mais on ne sait pas encore lequel...», 
souffle une cliente au guichet. Et à Jean-Luc Paillard 
de conclure: «Ils prévoient de réaménager la place du 
Château et d’y mettre la nouvelle poste depuis 35 ans, 
il faudra probablement encore quelques années pour 
que cela se fasse!»

O. Fy n

Jean-Luc et Christiane Paillard ont quitté la Poste des Tuileries après 33 ans

Quand la Poste devient une affaire de famille

Trois jours de fête pour les Jeux du Castrum
Trois jours de créations attendent les Yverdonnois du 19 au 
21 août! Les Jeux du Castrum, festival gratuit en plein coeur 
d’Yverdon, sont de retour, trois ans après la dernière édition.

L’année 2010, on le sait, est 
l’année du 750e anniversai-
re de la Ville d’Yverdon et 

les Jeux du Castrum ne pouvaient 
pas rater l’événement! Trois ans 
après la dernière édition, le festi-
val des arts scéniques est de re-
tour pour trois jours de fête, du 
jeudi 19 au samedi 21 août. Au 
programme, entre autres réjouis-
sances, trois créations théâtrales 
originales, sous la direction de 
Laurence Iseli et David Deppier-
raz. Les deux concepteurs des 
Jeux du Castrum 2010 n’ont pas 
ménagé leur peine pour concocter 
un programme de qualité, faisant 
la part belle au théâtre, bien évi-
demment. Dès jeudi, le public 
pourra assister, gratuitement, à la 
première création, Dynastie. Cette 
dernière reviendra les trois soirs 
et sera, à n’en pas douter, l’un des 
points forts des Jeux 2010. Le 
concept? «Il est une toile dans la-
quelle nous sommes tous pris: la 
famille. Famille aimante qui nous 

soutien, famille absente qu’on 
réinvente, famille oppressante 
qu’on fuit...» Le décor est posé, 
reste à jouer! Pour ce faire, la scè-
ne est toute trouvée: la rue du 
Midi! De l’art du théâtre déambu-
latoire...

En outre, les musées d’Yverdon 
collaboreront à la fête! Le Musée 
d’Yverdon, la Maison d’Ailleurs 
et le Musée suisse de la mode se-
ront ainsi accessibles les trois 
jours gratuitement jusqu’à 21 heu-
res, tandis que la Galerie de l’Hô-
tel de Ville vernira le samedi à 
18h une exposition consacrée aux 
artistes de Winterthur, ville-jumel-
le d’Yverdon. 

Les Jeux du Castrum, trois jours 
de fête à ne rater sous aucun pré-
texte!  Réd. n

Des bénévoles sont encore acti-
vement recherchés! Que ce soit 
pour l’accueil des artistes, la 
communication pendant le festival 
ou le service au bar des artistes, 
un seul numéro: 076 380 43 61. 

Les Jeux du Castrum avaient réservé bien des surprises en 2007!  Antille-a

De g. à dr., Christiane, Jean-Luc et Aline Paillard, ainsi que 
la nouvelle responsable Catherine Jeanmonod. Nadine Jacquet

Une création musicale et visuelle pour le grand final
Participants bienvenus au spectacle

Parmi les points forts des Jeux du Castrum 2010, le final! Une création 
visuelle et musicale sur la place Pestalozzi est en effet en train d’être mise 
sur pied, en collaboration avec le compositeur Stanislas Romanowski. 
Pour ce faire, le staff des Jeux du Castrum recherche encore des volontai-
res (expérience de danse ou de théâtre bienvenue, mais pas indispensable), 
disponibles plusieurs soirs entre le 16 et le 21 août pour des répétitions. Il 
s’agira de travailler, sous la direction d’un chorégraphe, sur des effets et 
mouvements de groupe avec des torches. Le spectacle aura lieu le samedi 
21 août à 23h. Renseignements sur www.jeuxducastrum.ch Réd. n


