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Il doit dire adieu au ramassage d'ordures 
CONCISE ■ La famille Dyens 
récupère les sacs-poubelle du 
village depuis 49 ans. Mais 
dès le mois de juillet, Philippe 
Dyens, qui a repris l'activité, 
devra arrêter ses tournées. 

C
e sera l'une des dernières fois, 
vendredi, que Philippe Dyens 
attachera sa remorque à sa 

Jeep. Conçue spécialement pour le 
ramassage hebdomadaire des sacs
poubelle (lire encadré) dans le vil
lage de Concise, elle tombera en dé
suétude dès le 30 juin, car la Com
mune a réattribué le mandat à un 
prestataire de la Strid. 

Philippe Dyens effectuera sa der
nière tournée du village le 29 juin. 
Il mettra fin à une tradition vieille 
de près de 50 ans. 

«Mon père a commencé à faire les 
tournées avec son tracteur en 1969, 
raconte Philippe Dyens, vigneron sur 
le domaine de Saint-Agnan. Ensuite, 
il a continué avec une camionnette, 
puis j'ai repris l'affaire avec une re
morque qui devient vieille. Je voulais 
la changer, alors j'ai approché la 
Commune pour rediscuter du contrat, 
car j'avais besoin d'une garantie de 
travail. C'est là que j'ai été mis au 
courant de la situation.» 

nances a demandé une analyse des 
dépenses, qui a démontré que les prix 
de la Strid avaient bien diminués, 
rendant les tarifs de Monsieur Dyens 
plus autant compétitifs.» Un appel 
d'offres a donc été lancé. «Concrète
ment, on ne m'a pas contraint à par
tir, mais Cand-Landi a proposé un ta
rif 67% moins cher que moi. Je n'ai 
pas pu m'aligner, résume Philippe 
Dyens. Je suis victime de la chaîne 
alimentaire, le gros a bouffé le petit.» 
Ce changement lui coûtera environ 
16 000 francs de revenus annuels. 
«J'arrêterai mes assurances-vie et pis 
c'est tout», conclut-il. 

Remorque sur-mesure 

28 
points de collecte
sont vidés chaque 
vendredi à Concise. 
Ils seront remplacés 
par une dizaine de 
conteneurs dès juillet. 

En effet, la Municipalité lui a fait 
part des problèmes financiers concer
nant la taxe poubelle. «Les Com
munes doivent couvrir 75% des frais 
de gestion des déchets, ce qui n'était 
pas le cas chez nous, explique le syn
dic de Concise Patrick Jaggi. On au
rait donc dû augmenter la taxe pou
belle mais la commission des fi- CHRISTELLE MAILLARD ■ 

«Mon papa a acheté une ca
mionnette en 1976 pour ses tour
nées et il s'en est servi jusqu'en 
1990, année où elle est tombée 
en panne, raconte Philippe 
Dyens, qui a repris le ramassage 
des ordures en 2005. Comme ça 
coûtait trop cher d'en acheter 
une nouvelle, un ami nous a fa
briqué une remorque avec le 
fourgon. Il a coupé l'habitacle et 
soudé l'avant du châssis de fa
çon à fixer un crochet de remor
quage! Et elle roule très bien.» 

C.MD ■
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tonnes de déchets ont 
été récoltées en 2017 
par Philippe Dyens. 

comme le prix de la 
tonne facturé par les 
D y e n s ,  s u r  l e s  
conseils de la Strid. 

NORD VAUDOIS ■. Les institutions locales se plient en quatre pour la Nuit européenne des musées 

Un voyage ccinter-muséal-galactique,, offert au public 
0 nze acteurs culturels yverdonnois ont tra

vaillé main dans la main pour offrir au 
public une soirée inoubliable. Les visi

teurs auront la possibilité de voyager gratuitement 
dans le temps et les espaces muséaux de la Cité 
thermale, samedi de 17h à 23h, à l'occasion de la 
Nuit des Musées. 

L'édition 2018 sera guidée par la thématique du 
voyage spatio-temporel. A travers cinq visites dé
calées, les comédiens de la Compagnie du Cachot 
inviteront les visiteurs à rejoindre leur équipage à 
bord de différentes fusées qui les emmèneront, le 
temps de missions «inter-muséales-galactiques», 
à la découverte de différentes expositions yver
donnoises. Au terme des visites improvisées, un 
pass cosmique sera remis aux voyageurs, leur per
mettant de s'envoler gratuitement pour L' Amalga-

me pour une soirée «retour vers le futur». 
Parmi les différentes institutions qui propose

ront des animations spatiales figure le Musée 
d'Yverdon et Région, qui offrira un périple origi
nal baptisé «Entre deux mondes, Haldimand et les 
Amérindiens». Le Musée suisse de la Mode,· 
quant à lui, remontera le fil du temps avec des 
pièces du XVIII< siècle à nos jours. Un quiz, ima
giné par le Centre de documentation et de re
cherche Pestalozzi, mettra à contribution les neu
rones des visiteurs avant qu'ils ne poursuivent 
leur périple à La Maison d'Ailleurs, qui prévoit 
diverses animations comme un lâcher de ballons 
sur la place Pestalozzi à 18h et à 19h. Ensuite, di
rection Versailles et Le Louvre avec deux courts
métrages, de 17h à 18h au Centre d'art contempo
rain d'Yverdon-les-Bains, suivis d'une perfor-

mance sonore. La Galerie d'art Kaminska et Stoc
ker a décidé de projeter un dessin animé sur sa fa
çade, à la rue de la Plaine, alors que la Galerie 
Yvart, elle, a invité la maroquinière Antoinette 
Nell à présenter ses œuvres. La Bibliothèque pu
blique et scolaire de la Ville mettra en lumière 
l'asile en Suisse à travers diverses activités dès 
10h. L'artiste Sabina Muller présentera, de son 
coté, sa vision cynique des déchets plastique à la 
Galerie Déjà Vu. Finalement, le vernissage de 
l'exposition «Ame nomade», à 18h, suivi de vi
sites à la lampe de poche, emmènera les visiteurs 
du Centre Pro Natura de Champ-Pittet sur d'autres 
sentiers. A noter que des navettes gratuites entre la 
rue de la Plaine 5 et le Centre Pro Natura seront 
organisées de 17h à 23h. CoM. / c. MD■

lnf os: www.lanuitdesmusees-yverdon.ch 


