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D ans une formation rafraîchie et forte d’un répertoire 
revisité et rehaussé par des jeux de lumière nova-
teurs, Alain Morisod, Julien Laurence et les Sweet 

people reviennent cette année à La Marive à Yverdon-les-
Bains. Le 20 décembre, ils proposeront près de trois heures 
de spectacle. L’occasion, pour le public, de réentendre leurs 
plus grands succès tout en découvrant des surprises dont 
Alain a le secret. Le groupe en profi tera aussi pour étrenner 
son tout nouveau CD.  Com. ■

Concert le jeudi 20 dé-
cembre à 20h à La Marive. 
Billetterie du Théâtre Benno 
Besson: 024 423 65 84. 
www.theatrebennobesson.ch
www. morisod.com

Yverdon-les-Bains  ■  Le chanteur et ses acolytes seront à La Marive, le 20 décembre

Alain Morisod de retour pour les fêtes

L e roman de Léon Tols-
toï sur Anna Karénine 
et son exclusion de la 

noblesse a été fi lmé à de 
nombreuses reprises, mais 
souvent dans une version 
occidentale. Avec le fi lm 
projeté ce soir par le Ci-
né-Club Urba d’Orbe, les 
spectateurs pourront en-
tendre  les personnages de 
Tolstoï parler en russe. Le 
réalisateur Karen Shakhna-
zarov a aussi choisi la pers-
pective de Vronski, l’amant 
d’Anna, qui, au milieu de 

la guerre russo-japonaise de 
1904, raconte son amour im-
mortel à Sergueï Karénine.
 Com. / Réd. ■ 

Projection ce soir à 
19h30 et dimanche à 10h30. 
www.urba-cine-club.ch  
  

Orbe  ■  Ciné-Club Urba

Somptueux fi lm russe 

Le célèbre chanteur, entouré des Sweet People et de Julien Lau-
rence, se produira comme chaque année dans la Cité thermale. DR

5x1 billet à gagner 
en téléphonant au 
024 424 11 55, dès 
14h pour la séance 
de ce soir  à 19h30.

12x1 billet à gagner 
en téléphonant au 

024 424 11 55,
 dès 14h.

Alors que le Salon des 
métiers et de la for-
mation de Lausanne 

était sur le point d’ouvrir 
ses portes, les membres de 
l’UPSA-Vaud tenaient une 
assemblée générale histo-
rique au Palais de Beau-
lieu. En effet, ils ont donné 
mandat au comité, et à son 
président Nicolas Leuba, de 
construire le nouveau centre 
de formation de l’institution 
dans le périmètre du Parc 
scientifi que et technolo-
gique (PST), à Yverdon-les-
Bains, connu sous l’acro-
nyme d’Y-Parc.

Hôte des garagistes vau-
dois peu après l’inaugu-
ration offi cielle du Salon, 

la conseillère d’Etat Cesla 
Amarelle, en charge de la 
formation, a été l’une des 
premières à apprendre la 
bonne nouvelle. Dans son 
intervention lors de la ré-
ception organisée au stand 
de l’UPSA, elle a assuré les 
membres de l’organisation 
qu’elle ferait tout son pos-
sible pour que le Canton 
apporte sa pierre à l’édifi ce.

Totale confi ance
Les membres de l’orga-

nisation professionnelle 
des garagistes vaudois ont 
accepté tous les points 
concernant ce projet vital 
pour l’avenir de la branche. 
A commencer par la vente 

de l’actuel centre, situé à 
l’avenue des Sports 12 (voir 
encadré).

L’assemblée a également 
donné son accord au comité 
pour qu’il signe le contrat 
de mandat d’architecte. Ce 
qui a été fait hier avec An-
dres et Ferrari Architectes à 
La Croix-sur-Lutry, et MP 
ingénieurs conseils à Cris-
sier. Les négociations avec 
la Copropriété d’Y-Parc 
(Ville d’Yverdon-les-Bains, 
Canton et Etablissement 
cantonal d’assurance/ECA) 
pour l’acquisiton de la par-
celle dans le périmètre du 
PST pourront être conclues, 
de même que le fi nance-
ment du projet estimé à 24 
millions de francs.

Financement assuré
En ce qui concerne l’UP-

SA et le groupement Deux 
roues, ce sont quelque 18 
millions de francs qui vont 
être investis. Le Fonds de 
prévoyance des garagistes 
va acquérir le terrain, puis 
le mettre à disposition de 
l’UPSA par un droit de 
superfi cie (DDP), avec un 
possible appui du GIM 
(Groupement des industries 

de la mécanique).
Dès que le fi nancement 

sera bouclé, le chantier 
pourra démarrer. Rappe-
lons que la Copropriété 
d’Y-Parc et les responsables 
de l’UPSA ont signé, il y a 
près d’une année, une pro-
messe d’achat-vente pour 
une parcelle de 8000 m2. 
Outre l’appui du Canton, 
l’UPSA espère obtenir celui 
de la Confédération par le 
biais du SECO (Secrétariat 
à l’économie), et de parte-
naires fournisseurs, notam-
ment en ce qui concerne 
l’équipement des ateliers 

et les véhicules nécessaires 
pour les exercices pratiques.

«Nous nous réjouissons 
des décisions prises par 
l’assemblée. Nous envisa-
geons de mettre le projet à 
l’enquête à fi n mars et, dans 
l’idéal, obtenir le permis de 
construire au début de l’été. 
Le nouveau centre pourrait 
ainsi être opérationnel pour 
la rentrée 2021», explique 
Nicolas Leuba, président de 
l’UPSA-Vaud.

Un bon millier d’appren-
tis, mais aussi les centaines 
de personnes qui suivent 
des cours dans le cadre de 

la formation continue, vont 
bénéfi cier des services du 
futur centre de formation.

Bonne entente
On soulignera aussi la 

bonne entente qui règne 
entre l’organisation pro-
fessionnelle et le syndicat 
Unia, représenté par Yves 
Deferrard, dans le cadre de 
la formation, mais aussi des 
relations contractuelles. Les 
membres de l’UPSA ont 
ainsi donné leur aval au re-
nouvellement de la conven-
tion collective de travail 
(CCT). I. Ro ■

Retraites Populaires investit dans la région

Un partenaire solide

Feu vert au centre de formation UPSA-Vaud
Yverdon-les-Bains  ■  L’assemblée générale de l’Union suisse des 
professionnels de l’automobile, UPSA-Vaud, a donné son feu vert 
au nouveau centre de formation qui sera construit à Y-Parc.

Nicolas Leuba, président de l’UPSA-Vaud, et Cesla Amarelle, conseillère d’Etat. Valdemar Verissimo

Investisseur institutionnel, 
Retraites Populaires, qui vient 
de passer le cap des 200 000 
assurés, va donc acquérir 
la parcelle de l’avenue des 
Sports occupée actuellement 
par le centre de formation 
de l’UPSA-Vaud. A ce stade, 
le projet d’acquisition doit 
être validé par les diffé-

rents organes de l’institu-
tion, notamment le conseil 
d’administration, avant qu’un 
architecte ne soit mandaté. 
Rappelons aussi que Retraites 
Populaires sera le principal 
investisseur dans le futur par-
king mutualisé projeté dans 
le périmètre du parc scienti-
fi que et technologique. ■
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