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L’Etablissement scolaire de 

Grandson organisera une 

journée portes ouvertes au 

collège de Borné Nau, vendredi, 

dès 15h30. 

Cette journée permettra de vi-

siter les classes de ce nouveau 

cours sonnera à 16h10, des ate-

liers, des expositions et divers 

stands animeront les salles entre 

16h30 et 18h. Le plan et le pro-

gramme seront affichés sur les 

portes lors de la manifestation.

A 17h30 il sera possible de dé-

couvrir la danse folk puis, à 18h, 

le Petit Choeur des écoles de 

Grandson présentera son savoir-

-

vue à 18h30, avec un mot de 

bienvenue du directeur, suivi 

d’un apéritif. A 19h, le groupe 

Grand Balthazar proposera un  

concert. La manifestation anime-

ra le nouveau collège jusqu’à 

20h.

Réd. 

Levée de boucliers contre une antenne
Orbe Une centaine de personnes résidant à proximité 
d’un projet d’implantation d’une installation de 
télécommunication se sont opposées à la demande.

Plus d’une centaine de per-

sonnes se sont opposées à la 

construction d’une nouvelle 

station de base de téléphonie mo-

bile dans leur quartier, à Orbe. Le 

projet qui suscite tant de réactions, 

et dont la mise à l’enquête est ter-

minée, est prévu sur le toit d’un 

immeuble locatif, au chemin de 

Magnenette 29, au coeur d’une 

zone résidentielle. 

«Le Tribunal fédéral avait déci-

dé que les communes doivent li-

miter l’implantation d’antennes 

dans les zones d’habitation, relève 

Jean-Daniel Besson, qui se fait le 

porte-parole des signataires de 

l’opposition en nom collectif et 

qui habite à une vingtaine de 

mètres du projet d’émetteur. Il 

faudrait appliquer le principe de 

précaution, surtout qu’il y a déjà 

deux antennes à proximité et que 

la nouvelle serait à moins de 

200 mètres du collège de Mont-

choisi.»

Si le débat sur la question de la 

dangerosité des ondes électroma-

gnétique fait rage depuis des an-

nées, Jean-Daniel Besson relève 

que de nombreuses études ont dé-

montré que l’exposition répétée à 

de tels champs a des effets né-

fastes pour la santé. «S’il y a des 

travaux sur un toit équipé d’une 

antenne, cette dernière doit être 

coupée lorsque les techniciens se 

qui a travaillé pour un opérateur 

téléphonique. Là les habitants y 

seront exposés 24 heures sur  24 

et la valeur des rayonnements, se-

lon des calculs théoriques, sont à 

la limite de l’admissible. Il y a de 

quoi se poser des questions.»

Pour son voisin, Léon Warnier, 

il n’y a pas de doute à avoir, les 

rayonnements ont des consé-

quences sur la santé. «Je suis élec-

trosensible depuis 2015», indique 

celui qui se protège des ondes en 

portant des vêtements en fils 

d’argent et qui souffre de diffé-

rents symptômes causés et aggra-

vés par les ondes électromagné-

tiques. Ce dernier a  déposé une 

deuxième opposition, en son nom, 

tout comme un autre voisin qui 

souffre de problèmes neurolo-

giques et pour qui la nouvelle an-

tenne serait «un danger de mort».

Les opposants ne veulent pas 

d’une antenne à proximité de leur 

habitation et demandent à leurs 

autorités de planifier l’implanta-

tion de telles structures dans leur 

plan communal. Ne voulant pas 

simplement dire «non», Jean-Da-

niel Besson a fait une proposition 

à la Commune d’Orbe dans l’op-

position qu’il a préparée. «Il serait 

possible d’implanter l’antenne 

dans la plaine, à proximité du 

nouveau rond-point près de Bo-

chuz. C’est une solution pour 

l’opérateur et les habitants, ainsi 

que les élèves et les enseignants 

du collège de Montchoisi ne se-

raient pas autant exposés aux nui-

sances électromagnétiques», 

conclut l’Urbigène. 

Muriel Aubert 

En bref

Yverdon-les-Bains

Nonagénaires du mois
Trois nonagénaires 
seront célébrés durant 
ce mois d’octobre. 

Jean Michel, né le 2 octobre 
1926, était le premier Yverdon-
nois à célébrer ses nonante 
ans, dimanche dernier.

Il sera suivi par Yvette Stoll, 
née le 11 octobre, puis par 
Simone Andrijasevic, née le  
18 octobre.  (Com.)

Yverdon-les-Bains

Une première
bougie de soufflée
Pro Réflexo a fêté son premier 
anniversaire. Le 24 septembre 
2015, l’association des profes-
sionnels de santé pratiquant 
la réflexothérapie a, en effet, 
été constituée à Yverdon-les-
Bains.  (Com.)
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