
2 Vendredi 18 août 2017 - N°577

STADE DES PEUPLIERS
Samedi 19 août à 17 heures – Promotion League

BAVOIS –
KRIENS 

Buvette du FC Bavois
 Bar et restaurant «Les Peupliers»
Fermé le lundi  Du mardi au samedi de 9 h. à 23 h.
 Dimanche de 9 h. à 18 h.
Lors des matches à Bavois, le bar et le restaurant sont ouverts 2 h. avant le début du match. 
 Michel Gaille et Kewin Corbat – 024 441 53 09

MUSEE DU CHEVAL – CHÂTEAU DE LA SARRAZ
Dimanche 20 août 2017

de 10 h. 30 à 17 h. 

FÊTE DU CHEVAL
Présentations équestres à 11 h. et 14 h.

Animations – Restauration – Buvette

Jeudi 10 août s’est déroulée la deuxième soirée du 
Musée, organisée par le Musée du fer et du chemin 
de fer dans ses locaux, avec pour invités la Municipa-
lité de Vallorbe venue présenter sa vision pour l’ave-
nir de la région, représentée par Stéphane Costan-
ti ni, syndic, et Christophe Schwerzmann, municipal; 
et Michaël Randin, chocolati er et fondateur de MR 
Chocolat à Montcherand, proposant une savoureuse 
dégustati on.

Selon les prévisions faites par la Municipalité pour 
les 25 prochaines années, la commune devrait s’étof-
fer et compter vraisemblablement 4 800 habitants 
d’ici 2 035 et ce pour autant que toutes les possibi-
lités de constructi ons soient exploitées. Cependant, 
Stéphane Costanti ni l’affi  rme haut et fort: «Il n’est 
pas questi on d’eff ectuer un «dézonage» de terrains 
agricoles, car il est plus qu’indispensable de mainte-
nir les terres liées à nourrir la populati on». De plus, 
Vallorbe dispose encore de parcelles constructi bles, 
et quelques projets en cours, notamment celui 
comprenant la constructi on de quatre immeubles, 
devraient se concréti ser d’ici peu. La modernisati on 
de la gare du Day d’ici à fi n 2021 avec une parti cipa-
ti on fi nancière à hauteur de plusieurs millions prise 
par la Confédérati on et le Canton, off rant une nett e 
augmentati on de la cadence des trains, devrait égale-
ment y contribuer. Avec aussi une meilleure desserte 
en bus en directi on du centre.

Des investissements en vue
C’est dans cet état d’esprit et avec ces chiffres 
que la Municipalité travaille les projets qui ver-
ront le jour, pour certains à court terme et 
pour d’autres à plus long terme. Il est envi-
sagé, durant la législature 2016-2021, des inves-
tissements «directs» pour un montant de
Fr. 25 942 200.–. La conjoncture économique actuelle 

se veut propice aux investi ssements. La précédente 
législature a eu pour résultat d’off rir une baisse des  
impôts en début 2017, ainsi qu’un développement 
constant et bien visible de la localité. Il va sans dire 
que beaucoup de choses se doivent encore d’évo-
luer, permett ant ainsi d’améliorer la qualité de vie 
des citoyens de la Cité du fer. Comme le relève Sté-
phane Costanti ni, ce travail ne peut se réaliser qu’en 
ayant une bonne entente entre les Municipaux et les 
Conseillers communaux. 

Dans les projets fi gurent, entre autres; la couverture 
de 1 800 m2 de la pati noire, la rénovati on des infras-
tructures de la piscine, la mise aux normes de l’éclai-
rage du stade de foot, la pose de nouvelles ampoules 
à basse consommation pour l’éclairage public, 

l’agrandissement du nouveau collège comprenant 
une nouvelle salle de gym, la réfecti on de la stati on 
d’épurati on, la créati on d’un nouveau réservoir d’eau 
potable, l’élaborati on d’un concept  de circulati on et 
mobilité permett ant non seulement la suppression 
du passage des gros camions dans le centre mais 
également la réfecti on de la rue de Pontarlier et de 
la Place du Marché, l’exploitati on de la gravière, la 
réfecti on des toitures et façades du Temple. 

La deuxième parti e de la soirée, assurée par Michaël 
Randin, a permis de savourer les délicieuses dou-
ceurs chocolatées qu’il conçoit, dont 31 de ses 
recett es le sont sous une certi fi cati on BIO obtenue 
en juillet dernier. 

VALLORBE – MUSÉE DU FER ET DU CHEMIN DE FER  Par Véronique Hartwig

Vous rêvez de trouver le Paradis… alors tous à Vallorbe!

A gauche: Michaël Randin, chocolatier; à droite, Simon Leresche, chef d’exploitation du Musée et conservateur du Musée 
du fer et du chemin de fer. (Photo Véronique Hartwig)

Abonnez-vous!
Fr. 95.- par an 

pour un OMNIBUS 
chaque vendredi.


