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LeZarti’Cirque inaugure

Samedi dernier, le Zarti’Cirque 
inaugurait ses nouveaux locaux, 
situés dans l’ancienne usine Lador, 
juste à côté de la Maison du Cirque. 
Au menu : des démonstrations 

Le conseiller d’État Pascal Broulis, le syndic Franklin Thévenaz, ainsi que le directeur de Pro Cirque Stephan 
Hort, ont dû partager le micro avec les clowns durant la partie officielle !

C. Carisey
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Des vingt-cinq membres de 
la Commission des jeunes du 
Canton de Vaud, quatre sont du 
Balcon du Jura.

CdjV

Deuxième succès de rang pour 
la Une de Sainte-Croix-La Sagne 
qui conserve la tête du classe-
ment.

Football
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techniques, un atelier de construc-
tion de marionnettes, une partie 
officielle, un spectacle et, pour ter-
miner, une pasta party suivie d’une 
animation musicale. Tout au long 

de la journée, de nombreux visiteurs 
ont poussé la porte de ce nouvel 
espace dédié aux arts du cirque.

Dans ce numéro:

A. Cuendet

I. Debruyne

TOUTE L’ÉQUIPE DU JOURNAL DE SAINTE-CROIX ET ENVIRONS
VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES PÂQUES !
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LeZarti'Cirque inaugure ses nouveaux espaces

Dès l'entrée du bâtiment, un 
joyeux brouhaha accueillait les 
visiteurs. Acrobates, danseurs, jon-
gleurs et autres clowns se pressaient 
dans les étages de l'ancienne usine 
Lador, tandis que les démonstra-
tions techniques s'enchaînaient. 
Tantôt dans le « Studio », grande 
et lumineuse pièce dévolue à l'ap-
prentissage de l'art clownesque et 
à celui de la danse. Tantôt dans la 
« Halle 16 », qui, avec une hauteur 
sous plafond de 9,50 mètres, offre 
un espace idéal pour l'acrobatie, le 
mas chinois, le trapèze ou encore le 
trampoline.  

À sa création, en 2003, l'École 
de cirque de Sainte-Croix comptait 
une dizaine d'élèves. Il y en a près 

Textes : P. Leuba 
Photos : C. Carisey 
 
Il y a près de sept ans que le 
projet d'agrandissement des 
infrastructures de l'École de cirque 
de Sainte-Croix est en gestation. 
Une période consacrée à la 
recherche de fonds, à l'acquisition 
des surfaces adéquates et enfin à la 
transformation et à l'aménagement 
des locaux. Samedi passé il était 
enfin temps, pour toute l’équipe 
emmenée par Dominique et Yves 
Bugnon, de fêter cette réalisation 
d'envergure et de la faire découvrir 
au grand public.

SOCIÉTÉ - INAUGURATION DE LA HALLE 16

William Jutras, parrain de la Halle 16, a mis en scène le spectacle d’inauguration.

Marylène  
Rouiller
Professeur de clown

Dominique et 
Yves Bugnon
Fondateurs et  
directeurs de l'École

RÉACTIONS EN BREF

de trois cents aujourd'hui et outre 
les cours et les stages ouverts à tous, 
elle propose également des forma-
tions préprofessionnelles dans les 
arts du cirque. Avec les infrastruc-
tures dont elle dispose désormais, 
l'École peut se targuer d'offrir un 
lieu d'entraînement unique en 
Suisse romande.

Du rêve à la réalité
« On est vraiment soulagés et 

heureux d'être arrivés au bout de 
ce projet de longue haleine et de 
pouvoir faire la fête aujourd'hui, 
relèvent Dominique et Yves 
Bugnon. Ce fut une entreprise 

« Il y a eu beaucoup de 
stress avant cette inaugu-

ration et maintenant c'est la joie qui l'emporte. Le 
plaisir d'avoir pu acquérir ce bâtiment embléma-
tique, de le voir revivre, c'est important pour nous 
et pour Sainte-Croix. Nous formons des élèves 
de plus en plus performants et il était nécessaire 
d'évoluer et de leur offrir un outil de travail adapté. 
Aujourd'hui nous sommes très heureux d'avoir pris 
le temps de réfléchir à la meilleure façon d'amé-
nager ces locaux avant de démarrer les travaux. 
Du projet à la réalisation, il s'est écoulé presque 
sept ans. Ça a été une période très réfléchie et très 
intense. » 

Eulalie
19 ans, étudiante en 
arts du cirque

 « J'entame ma quator-
zième saison au LeZar-

ti'Cirque. J'ai tout connu, depuis les débuts de 
l'École. La salle de gym, la Maison du cirque, puis 
l'usine Lador avant rénovation, car j'y donne mes 
cours depuis le printemps 2017 déjà, et mainte-
nant les locaux rénovés. C'est absolument génial 
de travailler dans cette grande salle lumineuse, 
nommée « Le Studio », que je partage d'ailleurs 
avec les cours de danse. Je reste fidèle à l'École de 
cirque de Sainte-Croix et surtout aux Bugnon, 
parce qu'à mon arrivée en tant que jeune profes-
seur de clown, ils m'ont fait confiance et m'ont 
donné carte blanche. »

« Je suis en formation 
préprofessionnelle en 

arts du cirque pour une durée de deux ans. J'ai 
intégré l'École de cirque de Sainte-Croix à la ren-
trée 2017. À mon arrivée les travaux n'étaient pas 
totalement terminés et tout le monde a travaillé 
pour finir la peinture, les parois et aider à la pose 
des tapis. Cette grande salle d'acrobatie, la Halle 
16, offre un espace fantastique pour s'entraîner 
individuellement ou collectivement. Le volume et 
la hauteur, ainsi que le trampoline en fosse, nous 
permettent d'évoluer en toute confiance et en 
toute sécurité. C'est un lieu de formation excep-
tionnel. »

colossale, rendue possible grâce à la 
démarche participative initiée il y a 
quinze ans avec toute notre équipe. 
Nous souhaitons que ce lieu soit 
un carrefour entre les arts, entre les 
gens. Un lieu de culture, de ren-
contres et d'échanges. »

En fin d'après-midi, la foule se 
pressait déjà à la porte de la Halle 
16 pour assister au spectacle d'inau-
guration, précédé d'une partie offi-
cielle. 

« Ces nouveaux locaux sont 
le fruit de la ténacité d'Yves et 
Dominique Bugnon et de tous 
ceux qui les entourent. Vous avez 
commencé par en rêver, y croire, 

convaincre, puis travailler, suer. 
Vous y êtes arrivés et vous offrez 
une belle image de Sainte-Croix. 
Nous sommes fiers d'y être asso-
ciés », a déclaré le syndic Franklin 
Thévenaz.

Le conseiller d'État, Pascal 
Broulis, s'est plu à souligner l'es-
prit communautaire qui règne sur 
le Balcon du Jura et grâce auquel 
des projets tels que celui du LeZar-
ti'Cirque peuvent voir le jour. Il a 
d'ores et déjà donné rendez-vous 
à la troupe pour l'inauguration de 
la rénovation du Château cantonal, 
siège du Conseil d’État, le 14 avril 
prochain à Lausanne.
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La genèse du projet

Les clowns, sous la direction de Marylène Rouiller, dans leur nouvel 
espace « Le Studio ».

Il a fallu excaver le sol d’environ 1,50 mètre pour installer le trampoline 
et la fosse de réception.

La hauteur de la salle offre une sécurité accrue pour les acrobaties 
aériennes.

À l'étroit dans ses locaux de la rue des Rasses, l'École de cirque 
de Sainte-Croix cherche, à partir de 2011 déjà, à s'agrandir. L'an-
cienne usine Lador, voisine de la Maison du cirque, offre tous les 
avantages recherchés. L'acquisition de l'aile nord se fait en 2013 
et les travaux de transformation débutent à l'automne 2016. Le 
coût total du projet, estimé à un million de francs, est assuré par 
des fonds propres, ainsi que par le soutien de la Commune de 
Sainte-Croix, de la Loterie Romande, de diverses fondations et de 
privés. Les budgets et les délais sont tenus et les locaux sont prêts 
pour les stages d'été 2017. Après quelques mois d'utilisation, les 
avis sont unanimes et enthousiastes. Les nouvelles infrastructures 
répondent parfaitement aux besoins et aux attentes des professeurs 
et des élèves. 

Deux mois pour trouver  
une autre solution
Texte : A. Müller 

POLITIQUE - CONSEIL COMMUNAL SAINTE-CRIX

La Municipalité a retiré le préavis 
de l'adhésion à l'Association 
intercommunale du Centre de 
collecte de sous-produits animaux 
d'Yverdon et région de l'ordre 
du jour de la séance du Conseil 
communal sainte-crix lundi soir.

L'Exécutif sainte-crix a entendu 
le vœu des réseaux écologiques de 
Sainte-Croix et de Bullet-Maubor-
get. Les associations d'agriculteurs 
désirent avoir un peu de temps pour 
trouver une solution qui permette de 
conserver un clos d'équarrissage sur 
le Balcon du Jura vaudois (voir notre 
édition de vendredi). Afin de répondre 
aux échéances imposées par le Ser-
vice de la consommation et des affaires 
vétérinaires du canton de Vaud, la 
Municipalité leur laisse deux mois 
pour présenter un projet validé et signé 
par le vétérinaire cantonal. Une solu-
tion devra donc être acceptée par le 
Conseil communal dans sa séance du 
25 juin de cette année. Si le projet des 
agriculteurs n'aboutit pas, l'Exécutif 
sainte-crix présentera à nouveau le 
préavis sous sa forme actuelle.

« Cela nous laisse un peu de temps 
pour proposer un projet approprié qui 
tient la route. C'est une bonne chose », 
a apprécié Maurus Gerber, président 
du Réseau écologique de Sainte-Croix 
à l'issue de la séance. « Le délai légal 
nous permettait d'offrir la possibilité 
de reporter le préavis. Nous avons 
compris qu'il était important pour les 
agriculteurs de pouvoir étudier et pro-
poser une solution », a souligné Cédric 
Roten,  municipal en charge de la police 
administrative. « Nous avons analysé 
plusieurs options de notre côté avant 
de proposer l'adhésion à l'Association 
régionale. Il est néanmoins possible 
que nous soyons passés à côté d'une 
possibilité. Si tel devait être le cas, nous 
nous sommes engagés à soutenir leur 
projet de gestion et d'exploitation d'un 
clos d'équarrissage par une association 
d'agriculteurs dès le 1er janvier 2019 au 
coût proposé par le préavis que nous 
avons présenté », a-t-il précisé.

Le retrait du préavis n'a suscité 
aucune réaction durant la séance. 
Interrogés à son issue, les trois chefs 
de partis représentés au Conseil com-

munal ont qualifié cette décision de 
« sage ».

Une séance courte
Elle n'a duré qu'un peu plus d'une 

heure. Le préavis pour le remplace-
ment de quatre et l'ajout de deux cibles 
au stand de tir de L'Auberson a été 
accepté à l'unanimité des quarante-trois 
conseillères et conseillers présents. La 
réfection de la toiture du bâtiment de 
la Conversion a été acceptée à une large 
majorité (cinq abstentions). Vœu a été 
fait par le conseiller Joël Herminjard 
(PS) d'étudier la possibilité d'installer 
des panneaux solaires sur cette surface. 
La coupe de bois dans les pâturages du 
Mont de Baulmes a été acceptée à l'una-
nimité moins une abstention.

Deux postulats ont été renvoyés à la 
Municipalité pour étude. L'un concerne 
la pose d'une borne de recharge pour 
véhicules électriques. Il a été présenté 
par Joël Herminjard (PS). Laurence 
Varela (PLR) demande quant à elle de 
se pencher sur la sécurité routière aux 
abords de l'école de cirque.

Enfin, Michel Bühler (PS) a annoncé 
que les jetons de présence des conseillers 
socialistes iront soutenir l'association 
locale des cartons du cœur qui connaît 
quelques difficultés financières. Jean-
Philippe Favre (PLR) a annoncé le 
retour d'un cortège des écoles primaires 
à la fin de l'année scolaire. Cet événe-
ment, né de l'impulsion de l'ADIS, a 
rencontré le soutien de la direction des 
écoles. Le cortège aura lieu le 29 juin, un 
concours de tir sera organisé au stand de 
L'Auberson par la Société de tir des 
Armes réunies le lendemain. 

La Municipalité réagit
L'Exécutif sainte-crix a écrit au 

conseiller d'État Pierre-Yves Mail-
lard suite aux propos qu'il qualifie 
de dégradants tenus par Antonello 
Spagnolo, chef de la section aide 
sociale et insertion du SPAS dans les 
colonnes du quotidien 24 Heures du 
6 mars dernier. Un courrier a égale-
ment été adressé à Gilles Marchand, 
directeur de la RTS, suite à la diffu-
sion de la chronique 144 secondes 
de l'émission du 11 mars de « Mise 
au Point ». La réaction a été saluée 
par Jean-René Marguet (UDC) qui 
a souhaité que le Conseil communal 
se joigne à cette démarche.


