
Votre support de communication dans le Nord vaudois

TARIFS 
publicitaires

2021

publicite@laregion.ch
024 424 11 55

Print

Digital

La Région Nord vaudois 2-3

Publicité dans le tous-ménages 4-5

Publicité dans l’édition Abonnés 6

Supports originaux 7

www.laregion.ch 8

Publicité sur internet 9



La Région Nord vaudois, c’est… 2

Un journal vivant et proche de vous
Des articles régionaux passionnants, des chroniques captivantes, un 
agenda complet, des concours toujours gagnants, le courrier des lecteurs, 
l’actualité sportive régionale, etc.

Le support de communication N°1  
dans le Nord vaudois

… un supplément immobilier chaque mois

… des pages thématiques en lien avec votre lieu ou 
votre domaine d’activité

… des cahiers emploi/formation
… des suppléments automobile
… des pages spéciales en fonction des saisons et de 

l’actualité
Et bien d’autres actions marketing pour mettre en 

avant votre entreprise !

Ils nous font déjà confiance
Ces entreprises ou institutions utilisent notre journal pour transmettre leurs messages à nos lecteurs.

www.laregion.ch

Le quotidien du Nord vaudois

J.A. 1401 Yverdon-les-Bains  FR. 2.– (TVA incluse) Paraît du lundi au vendredi sur abonnement, le jeudi en tout-ménage

POMY
Candidat unique à 25 ans, 
il s’apprête à entrer dans 
l’Exécutif de son village.  PAGE  7 

NATATION
Rayan Ramadani a affolé les chronos lors 
des Championnats romands d’hiver open, 
récoltant au passage trois médailles.  PAGE 15 

YVERDON-LES-BAINS
Une exposition d’art contemporain 
emmène ses visiteurs derrière 
les barreaux.  PAGE 4 
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Des chenapans jouent 
un tour à leur Muni
PREMIER On en a désormais la 
preuve, la débrouillardise n’at-
tend pas du nombre des années. 
Fermement décidés à chasser 
les machines de chantier de 

leur village, plusieurs écoliers 
ont parsemé les rues d’affiches 
revendicatives. Il faut préciser 
que l’idée ne leur est pas venue 
toute seule. C’est le syndic, 

Étienne Candaux, qui leur a mis 
la puce à l’oreille, à la fin du mois 
d’octobre, en diffusant un avis 
officiel sur les lampadaires de la 
bourgade.  PAGE 3 

Nesta, Lilaflore et Tom ont plus d’un tour dans leur sac à dos pour exprimer leur vœu auprès des autorités. MICHEL DUPERREX
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www.laregion.ch

VOUS AVEZ UNE INFORMATION ?
Tél. 024 424 11 55 • redaction@laregion.ch
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Quels que soient les tours que la vie peut réserver.
Nous sommes à vos côtés.
Cathy Siegenthaler, Christian Delay, Claude Schulz, Maryline Tardy, Kevin Jordan, Cédric Wiederkehr (agent général adjoint), Julien Perret,  
Philippe Paillard (agent général), Virginie Girardet (apprentie), Filipe Neto, Sofija Grujic (apprentie), Quentin Raposo, Mélanie Roy, Marc-Alexandre Vetroff

Agence Nord Vaudois 
Rue de la Plaine 12
1400 Yverdon-les-Bains 
T 024 423 00 40
mobiliere.ch/nordvaudois
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La Revue du FC Thierrens vise la Lune pour son 40e
1. Denis Meylan (à g.), plus connu sous le nom de scène de Bouillon, en pleine discussion avec André Gonin. Les deux comédiens sont des fidèles de la Revue du FC Thierrens, qui s’intitule cette année On a marché dans la Lune, en référence à un album du fameux reporter de bande-dessinée Tintin, ainsi qu’au 50e anniversaire de l’exploit de Neil Armstrong. L’occasion de rappeler que la Revue fête, quant à elle, ses 40 ans d’existence. 2. Cédric Jaquier (à g.) et Benjamin Bugnon, alias Djouru, ont excellemment incarné les célèbres 

inspecteurs Dupond et Dupont. On dira même 
plus, ils ont joué leur rôle à merveille !3. La Revue du FC Thierrens ne se limite bien évidemment pas aux différents sketchs des comédiens, qui ont allègre-ment moqués les gilets jaunes, la 5G, le crowdfunding ou encore Greta Thunberg. 

Les danseuses sont également essentielles à la réussite du show, grâce à leurs costumes colorés et à leurs chorégra-phies variées, qui rythment la Revue. Le spectacle humo-ristique à l’ambiance cabaret peut encore être découvert par les curieux à la Salle des Quais de Thierrens aux dates suivantes :  vendredi 22, samedi 23 (à 20h30), dimanche 24 (13h30), jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 novembre (20h30), dimanche 1er (13h30), jeudi 5, vendredi 6, samedi 7 (20h30), dimanche 8 (13h30), jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 décembre (20h30). • Photos: Michel Duperrex. Texte: Réd.

Un violent incendie détruit une maison vide
CONCISE À deux heures du matin, dans la nuit de mardi à hier, les Services de défense incendie et secours du Nord vaudois et de la Plaine de l’Orbe sont intervenus à la Grand-Rue. Par chance, aucun blessé n’est à déplorer dans le gros incendie qui a détruit hier une maison de la Grand-Rue, juste en face de la station-service, à Concise. À deux heures du matin, trente-trois hommes du feu sont intervenus avec onze véhicules, dont deux tonnes-pompes, deux camions échelle et d’autres véhicules spécialisés. 

Le feu a pris dans un atelier inoccupé depuis longtemps, peut-être une ancienne menuiserie. « Après avoir vérifié que personne n’habitait la maison adjacente, notre princi-pal soucis a consisté à la protéger » , relevait le chef d’inter-vention, le major Éric Stauffer. Cet incendie a été très long à maîtriser, et les pompiers étaient encore sur place en début d’après-midi. « Le feu bourronnait entre le rez et l’étage, entre les solives. Nous avons dû étayer le plancher, qui menaçait 

de s’effondrer » , relevait encore le commandant. Selon l’homme du feu, la maison, qui était déjà vétuste, a probablement été détruite totalement. Le toit s’est effondré en cours d’intervention. « Je sais que cette maison était en rénovation. Plu-sieurs appartements devaient être réalisés » , relevait pour sa part le syndic Patrick Jaggi.Du côté de la gendarmerie, une enquête est en cours avec l’aide de la brigade incendie pour tenter d’en déterminer l’origine.
La route cantonale a été fermée durant toute la durée de l’intervention, alors qu’une cir-culation alternée était mise en place au petit matin. • Dominique Suter Les hommes du feu ont réussi à préserver la maison adjacente. MICHEL DUPERREX

EN BREF

YVERDON-LES-BAINS
Fermeture nocturne 
des voies CFF
Dans le cadre de la 
réalisation des travaux 
du secteur Sud de l’Axe 
principal d’agglomé-
ration (anciennement 
appelé route de contour-
nement), une opération 
« coup de poing »  est 
planifiée ce week-end 
dans le but de retirer 
les ponts provisoires 
des lignes CFF. Le chan-
tier sera actif jour et 
nuit de vendredi 22h 
à lundi 5h. Ces tra-
vaux, exécutés par les 
CFF et l’entreprise de 
génie-civil, nécessitent 
la fermeture complète 
des voies, de manière 
alternative. • Com.
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Rayan 
Ramadani, 
des records 

qui valent 
de l’or

NATATION Le nageur du club 

yverdonnois est revenu des 

Championnats romands d’hiver open 

avec trois médailles autour du cou, dont 

deux dorées. À 18 ans, le Thierranais ne 

compte pas s’arrêter en si bon chemin.

MURIEL AMBÜHL

C’est en lisant le journal (voir La Région du 

15 novembre) que Rayan Ramadani a appris 

qu’il détenait les meilleurs chronos du 50m et 

du 100m papillon, parmi les nageurs inscrits 

pour les Championnats romands d’hiver open 

– toutes catégories d’âge confondues – qui se 

sont déroulés à Couvet, le week-end dernier. 

« Ça m’a un peu mis la pression », admet-il. Un 

sentiment qui ne l’a toutefois pas empêché de 

tenir son rang, puisque l’athlète du Cercle des 

nageurs Yverdon est monté sur la plus haute 

marche du podium à deux reprises, dans sa 

discipline de prédilection. En plus de s’offrir, 

au passage, une médaille de bronze sur 50m 

dos, alors qu’il ne possédait jusque-là que le 

sixième temps parmi les participants.

« C’est un résultat magnifique, lâche Loïc 

Zbinden, président du CNY. De mémoire, il 

me semble que Rayan est le premier nageur 

du club à revenir des Championnats romands 

avec trois médailles autour du cou. »  Et avec 

la manière, puisque le Thierranais a battu le 

record du club (en petit bassin) tant sur le 50m 

dos (30’’19) – l’ancienne marque avait été éta-

blie par Jared Walmsley, l’entraîneur actuel de 

Rayan Ramadani, en 2012 – que sur le 100m 

papillon (1’00’’46), dont il était déjà le déten-

teur, en plus de signer son meilleur chrono per-

sonnel sur le 50m papillon (27’’31).

Un nouvel entraîneur qui le stimule

Après avoir réalisé de gros progrès, il y a deux 

ans, et participé à ses premiers Championnats 

romands alors qu’il ne s’agissait que de sa deu-

xième année de compétition, Rayan Ramadani 

a connu une saison 2018-2019 plus compli-

quée, devant redoubler d’efforts pour franchir 

un palier supplémentaire. L’arrivée de Jared 

Walmsley, ancien athlète du club, au poste 

d’entraîneur, a fait un bien fou au nageur de 

18 ans.
« Depuis qu’il a repris le groupe, en août der-

nier, Jared a su me motiver. Il a aussi trouvé les 

mots pour me booster et me libérer, le week-

end dernier. Il nous apporte beaucoup, tant par 

son expérience que par ses connaissances sur 

le plan sportif » , relève Rayan Ramadani. Un 

point de vue que partage Loïc Zbinden :  « Jared 

a aussi eu une période plus difficile lorsqu’il 

était nageur. Avec son vécu, il peut apporter 

une aide précieuse à des jeunes comme Rayan. 

De plus, il établit un plan de travail avec les 

nageurs, ce qui leur permet de savoir quand se 

situent les périodes les plus chargées. »

Des ambitions au niveau national

Si les Championnats vaudois, qui auront 

lieu les 7 et 8 décembre prochain à Montreux, 

constituent la prochaine échéance de Rayan 

Ramadani, celui-ci voit déjà plus loin :  il espère 

participer aux Championnats de Suisse grand 

bassin, en avril à Genève, puis visera une place 

en finale B lors des Championnats nationaux 

d’été, dont le niveau est moins relevé.

Pour cela, il s’entraîne une dizaine d’heures 

par semaine, parallèlement à sa formation de 

médiamaticien avec maturité intégrée. Élève 

de 3e année au Centre professionnel du Nord 

vaudois, à Sainte-Croix, il réalise actuelle-

ment un stage d’un an dans une entreprise 

à Penthalaz, et se rend en cours un jour par 

semaine. Avec cinq entraînements hebdoma-

daires, ses journées sont bien remplies :  « Je 

me lève généralement vers 5h30, je travaille de 

7h45 à 17h, puis je me rends à la piscine. Je ne 

rentre pas chez moi avant 20h30-21h, mais j’es-

saie de me coucher vers 22h pour éviter d’accu-

muler la fatigue », détaille le jeune homme. qui 

passe chaque jour un temps conséquent dans 

les transports publics. À cela s’ajoutent entre 

20 et 25 compétitions par année dans toute la 

Suisse romande et, plus occasionnellement, 

outre-Sarine.

Si le chemin est encore long, Rayan 

Ramadani espère avoir l’occasion, un jour, de 

participer à un grand rendez-vous interna-

tional :  « C’est un rêve, bien sûr. Pour y parve-

nir, le volume d’entraînement est un facteur 

déterminant. »  Le Joratois souhaiterait pou-

voir nager au petit matin avant de se rendre 

au travail. Jusqu’à présent, aucune solution n’a 

cependant pu être trouvée pour bénéficier des 

infrastructures yverdonnoises avant l’ouver-

ture de la piscine couverte, à 9h. « Mais pour le 

moment, je ne me vois pas quitter le club. »

Nageur explosif, Rayan Ramadani est particulièrement à l’aise en papillon, discipline dans laquelle il a récolté deux titres 

de champion romand, sur 50m et 100m, le week-end dernier dans le canton de Neuchâtel. MICHEL DUPERREX
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Serge Duperret 

dresse le bilan d’YS 

à la trêve.  PAGE 16 

Un club qui vise la semi-professionnalisation

Outre Rayan Ramadani, sept autres nageurs 

du CNY avaient atteint les minima syno-

nymes de qualification pour les Champion-

nats romands d’hiver open et ont fait le dépla-

cement à Couvet (NE), le week-end dernier. 

« C’était la première fois que nous avions autant 

d’athlètes sélectionnés », se réjouit Loïc Zbin-

den. Le club est passé de 100 à 500 membres 

depuis l’ouverture de la piscine couverte, en 

2007. Son président souhaite cependant voir 

plus loin et proposer, à terme, une structure 

semi-professionnelle.

« Notre développement est limité par le 

nombre d’heures d’eau que nous avons à dis-

position, souligne-t-il. Nous n’avons pas les 

infrastructures pour rivaliser avec les grands 

clubs. Mais j’espère que nos bons résultats 

vont nous permettre de gagner en visibilité et 

de trouver des solutions. »  Les périodes de fer-

meture annuelle de la piscine couverte posent 

notamment problème. « En été, nous allons 

nous entraîner dans le bassin extérieur en 

dehors des heures d’ouverture au public, ce qui 

signifie que nous devons attendre 20h15 avant 

de disposer des lignes pendant les vacances 

scolaires » , précise Loïc Zbinden. • M. A.

Résultats

Élite dames :

50m papillon :  27. Lucie Badoud. 50m libre :  55. Léa Nozahic. 

50m brasse :  10. Léa Nozahic. 100m brasse :  27. Léa Nozahic.

Élite hommes :

50m libre :  11. Rayan Ramadani. 25. Samuel Bakker. 29. Ryan 

Krattinger. 50m dos :  3. Rayan Ramadani. 12. Samuel Bakker. 

50m brasse :  9. Zacharie Wulliamoz. 13. Ryan Krattinger. 16. Jeremy 

Cattin. 50m papillon :  1. Rayan Ramadani. 100m papillon :  1. Rayan 

Ramadani. 4x50m libre :  6. CNY (Ryan Krattinger, Samuel Bakker, 

Rayan Ramadani et Léo Vaccaro). 4x50m 4 nages :  5. CNY (Samuel 

Bakker, Rayan Ramadani, Zacharie Wulliamoz et Jeremy Cattin).

PUB
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1038 Bercher

1045 Ogens

1148 La Praz

1321 Arnex-sur-Orbe

1322 Croy

1323 Romainmôtier

1324 Premier

1325 Vaulion

1326 Juriens

1329 Bretonnières

1337 Vallorbe

1338 Ballaigues

1350 Orbe

1352 Agiez

1353 Bofflens

1354 Montcherand

1355 L’Abergement

1355 Sergey

1356 Les Clées 

1356 La Russille

1357 Lignerolle

1358 Valeyres-sous-Rances

1372 Bavois

1373 Chavornay

1374 Corcelles/Chavornay

1375 Penthéréaz  

1400 Yverdon-les-Bains

1400 Cheseaux-Noréaz

1404 Cuarny

1404 Villars-Epeney

1405 Pomy

1406 Cronay

1407 Donneloye

1407 Gossens

1407 Mézery-Donneloye

1407 Bioley-Magnoux

1408 Prahins

1409 Chanéaz

1410 Thierrens

1410 Correvon

1410 Denezy

1412 Valeyres

1412 Ursins

1413 Orzens

1415 Molondin

1415 Démoret

1416 Pailly

1423 Villars-Burquin
1423 Fontanezier
1423 Romairon
1423 Vaugondry
1424 Champagne
1425 Onnens VD
1426 Concise
1426 Corcelles-Concise
1427 Bonvillars
1428 Provence
1428 Mutrux
1429 Giez
1430 Orges
1431 Vugelles-La Mothe
1431 Novalles
1432 Belmont/Yverdon
1432 Gressy
1433 Suchy
1434 Ependes VD
1435 Essert-Pittet
1436 Treycovagnes 1468 
Cheyres
1486 Vuissens
1535 Combremont-le-Grand
1536 Combremont-le-Petit

1436 Chamblon

1437 Suscévaz

1438 Mathod

1439 Rances

1440 Montagny-Chamard

1441 Valeyres/Montagny

1442 Montagny-près-Yverdon

1443 Champvent

1443 Essert-sous-Champvent

1443 Villars/Champvent

1445 Vuiteboeuf

1446 Baulmes

1450 Ste-Croix

1450 La Sagne VD

1450 Le Château-de-Ste-Croix

1452 Les Rasses

1453 Bullet

1453 Mauborget

1454 L’Auberson

1454 La Vraconnaz

1462 Yvonand

1463 Rovray

1464 Chêne-Pâquier

Un tous-ménages, chaque jeudi, imprimé 
à 47 500 exemplaires pour 115 000 
lecteurs, et une édition sur abonnement  
le lundi, mardi, mercredi et vendredi  
à 6 000 exemplaires.

Distribution GRATUITE en boîtes aux lettres 
dans le district Jura - Nord vaudois, bassin 
commercial EST d’Yverdon-les-Bains.

Le journal, porteur des Avis Officiels, est 
distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres, y compris celles avec la 
mention «pas de publicité».

110 communes touchées et intéressées par La Région Nord vaudois
Un lectorat diversifié: l’édition tous-ménages est lue à la maison, dans les cafés, au travail et dans différents 
lieux publics et associatifs, comme les manifestations locales.



Publicité dans le tous-ménages (parution le jeudi) 
Les modules de base dans les pages annonces et pages spéciales

les réclames dans les pages rédactionnelles / sous texte / places limitées
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A1 Page complète 
 286x436 mm 

 Fr. 4350.–

D1 141x100 mm 
 Fr. 840.–

 1/8 page

-25% si noir/blanc

D1 141x100 mm 
 Fr. 1050.–

 1/8 page

D  103x64 mm 
 69x100 mm  

 Fr. 620.–  
 1/16 page

Tous les formats s’entendent au format miroir (LARGEUR x HAUTEUR): matériel à livrer au format fini, sans trait de coupe, sans débord, en couleur.
TVA 7.7% en sus. Rabais de répétition: 3x: 3% – 6x: 5% – 9x: 8% – 12x: 10% – 24x: 15% – 36x: 18% – 52x: 20%

B1 1/2 page 
 286x208 mm 

 141x416 mm 
 Fr. 2245.–

B1 1/2 page 
 286x208 mm 

 141x416 mm 
 Fr. 2950.–

B  209x132 mm 
 103x268 mm 

 Fr. 1995.–

E  50x64 mm 
 Fr. 270.–

-25% si noir/blanc

C1 1/4 page 
 286x100 mm 

 141x208 mm 
 Fr. 1255.–

C1 1/4 page 
 286x100 mm 

 141x208 mm 
 Fr. 1630.–

C  209x64 mm 
 103x132 mm 

 Fr. 1050.–
 1/8 page

F1 32x100 mm 
 69x48 mm 

 Fr. 230.–

-25% si noir/blanc

F  23x64 mm 
 49x28 mm 

 Fr. 145.–

-25% si noir/blanc

D  103x64 mm 
 69x100 mm 

 Fr. 480.–
 1/16 page

-25% si noir/blanc

C  209x64 mm 
 103x132 mm 

 Fr. 840.–
 1/8 page

25% si noir/blanc

B  209x132 mm 
 103x268 mm 

 Fr. 1600.–
A  209x285 mm 

 Fr. 3570.–



Publicité dans le tous-ménages (parution le jeudi) 
Emplacements spéciaux (sur réservation)
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Double module 
pied «Une»
214x68 mm 
Fr. 1300.–

Bandeau pied 
«Une»
286x68 mm 
Fr. 1800.–

Oreillette
«Une Sports»
70x70 mm 
Fr. 420.–

Bandeau pied
«Une Sports»
290x70 mm 
Fr. 1100.–

Oreillette 
«Une»
69x68 mm 
Fr. 690.–

Horoscope 
«Dernière 
page»
45x44 mm 
Fr. 260.–

Dernière page
286x436 mm 
Fr. 5550.–

Météo 
«Dernière 
page»
102x56 mm 
Fr. 620.–

Sudoku 
«Dernière 
page»
185x100 mm 
Fr. 1300.–

Module pied 
«Une»
69x68 mm 
Fr. 620.–

www.laregion.ch
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Des chenapans jouent 
un tour à leur Muni
PREMIER On en a désormais la 
preuve, la débrouillardise n’at-
tend pas du nombre des années. 
Fermement décidés à chasser 
les machines de chantier de 

leur village, plusieurs écoliers 
ont parsemé les rues d’affiches 
revendicatives. Il faut préciser 
que l’idée ne leur est pas venue 
toute seule. C’est le syndic, 

Étienne Candaux, qui leur a mis 
la puce à l’oreille, à la fin du mois 
d’octobre, en diffusant un avis 
officiel sur les lampadaires de la 
bourgade.  PAGE 3 

Nesta, Lilaflore et Tom ont plus d’un tour dans leur sac à dos pour exprimer leur vœu auprès des autorités. MICHEL DUPERREX
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Quels que soient les tours que la vie peut réserver.
Nous sommes à vos côtés.
Cathy Siegenthaler, Christian Delay, Claude Schulz, Maryline Tardy, Kevin Jordan, Cédric Wiederkehr (agent général adjoint), Julien Perret,  
Philippe Paillard (agent général), Virginie Girardet (apprentie), Filipe Neto, Sofija Grujic (apprentie), Quentin Raposo, Mélanie Roy, Marc-Alexandre Vetroff
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T 024 423 00 40
mobiliere.ch/nordvaudois
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Léna Bühler se prépare avec les champions
SPORT AUTOMOBILE 
Repérée pour ses talents 
au volant, la pilote nord-
vaudoise se prépare dans 
les Pyrénées, au sein de 
la même structure que 
Sébastien Ogier et Esteban 
Ocon, entre autres.

MANUEL GREMION

La vie d’un pilote automobile res-
semble à une course. Une course à la 
progression, à l’entraînement et au 
financement. Dans le circuit depuis 
quelques années, Léna Bühler l’a 
bien compris. Elle, cette ambitieuse 
demoiselle de 22 ans qui souhaite 
bousculer les habitudes du milieu, se 
faire une place parmi les hommes, là 
où les femmes sont si rares au volant. 
« J’ai arrêté de travailler il y a deux 
ans pour tenter ma chance, rappelle-

t-elle, aussi décidée qu’effrontée. Je 
vois peu mes amis – en ai-je vraiment 
encore ?  – et ma famille. Je m’entraîne 
dur pour réussir. »  Et les gens ne s’en 
rendent pas toujours bien compte.

Dans un cocon
La pilote de Valeyres-sous-Monta-

gny a été détectée par 321 Perform, 
un centre d’entraînement pour les 
athlètes des sports motorisés fré-
quenté, entre autres, par des as du 
volant du calibre de Sébastien Ogier 
(six fois champion du monde des 
rallyes), Esteban Ocon (F1), Alex 
Albon (F1) ou encore Tatiana Calde-
ron (seule femme en F2). La petite 
nouvelle se rend ainsi en France huit 
jours par mois depuis mai. Patron 
de la structure, Xavier Feuillée a 
pris la Nord-Vaudoise sous son aile. 
« Non seulement il s’occupe de ma 
préparation physique, mais il m’aide 
aussi à prendre mes décisions et me 
fait profiter de son réseau, souligne 
Léna Bühler, reconnaissante. Il est 

incroyable, il sait tout faire. »
Une fois repérée, elle avait été invi-

tée à se rendre sur place, à Egat – à 
deux pas de Font-Romeu, où se situe 
le Centre national d’entraînement en 
altitude qui reçoit les meilleurs ath-
lètes du monde dans toutes sortes de 
disciplines –, pour deux jours de tests 
concluants. « Ils ont estimé que j’avais 
du potentiel et m’ont proposé de le 
développer », sourit celle qui rêve de 
rouler un jour en Formule 1.

Ainsi, en Occitanie, Léna Bühler 
bénéficie du top de ce qui se fait en la 
matière. À son programme et à celui 
des nombreux autres pilotes qu’elle 
côtoie, tout un panel d’instruments 
permettant d’enchaîner les exercices 
de coordination, de renforcement, 
en hypoxie, de rapidité, neurolo-
giques, de réflexes et de simulation de 
conduite. À cela, s’ajoutent de nom-
breuses activités en plein air, de l’es-
calade à la natation. « À chaque fois 
que je m’y rends, je progresse, assure-
t-elle, mesurant les résultats de son 

travail grâce aux tests réalisés. Je suis 
aussi très impulsive et, depuis, j’ai 
gagné en calme et en réflexion. »

Les conditions particulières des 
Pyrénées-Orientales, en altitude 
(1800 m) et avec peu d’humidité, 
permettent une récupération rapide. 
« Quand je m’entraîne en Suisse 
durant quatre heures, je ressens des 
courbatures, alors que là-bas, même 
après les neuf heures de sport au pro-
gramme chaque jour, je n’en ai pas. » 
Peu importe où elle se trouve, son 
quotidien est rythmé par les exercices 
qu’elle s’impose. À Yverdon-les-Bains, 
en plus de beaucoup courir, elle se 
prépare au Mayama Crossfit. Avec 
son petit gabarit (1m61 pour 50 kg), 
elle a besoin d’une musculature 
exceptionnelle :  « En formule, il faut 
être capable d’exercer une charge de 
près de 100 kg sur la pédale de frein. »

Le parcours idéal tout tracé
Classée 3e du circuit suisse X30 

en karting cette année, Léna Bühler 

devrait déjà faire le saut en Formule 4. 
La suite logique. Les discussions avec 
des écuries sont à bout touchant. 
« Il y a peu de filles en F4, et elles se 
retrouvent généralement en queue de 
classement. J’ai envie de me rendre 
compte par moi-même pourquoi elles 
ne se hissent pas en haut de tableau, 
et y arriver » , lance-t-elle.

Dans le milieu, l’argent demeure 
le nerf de la guerre pour avancer. 
Ainsi, elle aura besoin de quelque 
300 000 francs pour sa saison 2020. 
« Une journée d’entraînement en 
Formule 4 coûte 6000 francs », prend 
pour exemple celle qui est toujours à 
la recherche de soutien.

Au-delà des considérations finan-
cières, l’année suivante, en 2021, elle 
espère trouver un volant en W Series, 
un championnat de F3 réservé aux 
femmes et dont la première édition a 
eu lieu cette année. Ce qui constitue-
rait un pas de plus en direction de son 
but ultime, la F1. « Si on fait bien les 
choses, il est possible d’y arriver. »

Activité physique à l’intérieur comme à l’extérieur, exercices cognitifs, roulage, autres disciplines :  en France comme en Suisse, Léna Bühler touche à tout pour devenir meilleure.   PHOTOS :  JLT / DR
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Plus forts dans le Nord
NORD VAUDOIS Nouveau rédac-
teur en chef, nouveaux dévelop-
pements pour le titre, nouveau 
ton... Après un changement de 
maquette en début d’année, 
La Région poursuit sa mue. Sans 
détour, nous vous annonçons 
dans cette édition notre décision 
de nous implanter dans la val-
lée de l’Orbe, avec une antenne 

dans l’ancien chef-lieu du district. 
Mais ce n’est pas tout :  avec un 
brin de chauvinisme – mais vrai-
ment juste un brin – nous enten-
dons devenir davantage acteurs 
de la vie de la région. Si le traite-
ment de l’actualité restera neutre, 
comme notre profession l’exige, 
nous tenons à proposer un titre 
plus percutant, plus mordant, et 

qui véhicule vos enthousiasmes 
comme vos coups de gueule. Côté 
technique, nous avons entendu 
les insatisfactions  concernant 
la distribution et étudions diffé-
rentes pistes pour que nos abon-
nés puissent déjeuner avec notre 
titre sur le coin de la table, entre 
les flocons d’avoine... et le reste de 
tarte à la raisinée.   PAGE 3 

Après un été mouvementé, le journal regarde à nouveau vers l’avenir avec Raphaël Pomey à sa tête. MICHEL DUPERREX

SANS A PRIORI

Le monde change. Vite. 
Parfois même trop vite. 
Petit à petit nos habitudes, 

même les plus ancrées dans 
notre quotidien, s’estompent 
et finissent par disparaître, nous laissant 
au bord du chemin, souvent paumés, 
désemparés. Ainsi va la vie, ainsi va aus-
si l’information. Pourtant la partie n’est 
pas perdue. Loin de là. Certes, internet 
et les réseaux sociaux ont complète-
ment bouleversé le monde médiatique : 
la vitesse et l’instantanéité sont de nos 
jours le moteur favori de la presse, mais 
cela suffit-il pour garantir une informa-
tion fiable et intéressante?  Nous ne le 
pensons pas, comme nous sommes per-
suadés qu’un journal régional de qualité 
a sa place dans le Nord vaudois.
Au cours de ces quatre derniers mois, 
notre rédactrice en chef adjointe, 
Christelle Maillard, et son équipe, ont 
tenu la barre du bateau qui a magnifi-
quement résisté à l’orage. Que toutes et 
tous soient ici remerciés. 
Depuis quelques jours, Raphaël Pomey 
a pris place dans le fauteuil de rédac-
teur en chef. Les idées qu’il préconise 
nous ont plu. Sans a priori politique, 
modernes sans être révolutionnaires, à 
l’écoute des autorités sans être à leur 
botte, proches de nos lecteurs sans être 
chauvines, elles correspondent parfai-
tement à notre conception de ce quo-
tidien. Nul doute que La Région entre 
maintenant dans une ère nouvelle… que 
nous attendions depuis longtemps.
Bienvenue à Raphaël Pomey.

 • Le conseil d’administration 
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TVA 7.7% en sus. Rabais de répétition: 3x: 3% – 6x: 5% – 9x: 8% – 12x: 10% – 24x: 15% – 36x: 18% – 52x: 20%

www.laregion.ch

Le quotidien du Nord vaudois

J.A. 1401 Yverdon-les-Bains  FR. 2.– (TVA incluse) Paraît du lundi au vendredi sur abonnement, le jeudi en tout-ménage

N° 2619 JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
GARAGE BARRA

Yverdon-les-Bains • Tél. 024 426 03 00

Agent offi ciel Suzuki

VENEZ DÉCOUVRIR LA NEW SWIFT

PUB

Fila Central

ch. de Treycovagnes 13

1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024 447 27 37

info@fila-central.ch

www.fila-central.ch
ESSAYEZ-LA MAINTENANT!
Véhicule illustré: Corolla Hybrid Style , 2 ,0 HSD , 135 kW . Prix de vente net conseillé , TVA incl . , CHF 44’900 .– , déduction faite de la prime de contrat de CHF 3’000 .– = CHF 41’900 .– , Ø cons . 3 ,9 l / 100 km , CO₂ 89 g / km , rend . énerg . A . Emissions de CO₂ liées à la 
fourniture de carburant et / ou d’électricité 21 g / km . Exemple de calcul: Corolla Touring Sports Hybrid Trend , 2 ,0 HSD , 135 kW . Ø cons . 3 ,9 l / 100 km , CO₂ 89 g / km , rend . énerg . A . Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et / ou d’électricité 21 g / km . Prix 
de vente net conseillé , TVA incl . , CHF 42’200 .– , déduction faite de la prime de contrat de CHF 3’000 .– = CHF 39’200 .– , avec avantage équipement additionnel de CHF 1’000 .– et avantage pack Trend Plus de CHF 1’000 .– = avantage client de CHF 5’000 .– . Ø des émissions 
de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse 137 g / km . Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019 ou jusqu’à révocation . Le visuel présente des options avec supplément .
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Toute l’info régionale
ABONNEZ-VOUS
www.laregion.ch

VOUS AVEZ UNE INFORMATION ?
Tél. 024 424 11 55 • redaction@laregion.ch

NORD VAUDOIS
Les spécialistes du diabète scruteront 
vos commissions jeudi prochain. 
Planquez les bonbons !   PAGE 5 

SPORT AUTOMOBILE
Dans les Pyrénées, Léna Bühler 
s’entraîne dans le « nid » de quelques-uns 
des meilleurs pilotes au monde.  PAGE 13 

YVERDON-LES-BAINS
Les garagistes, dont leur président 
Christian Rime, subissent une pression 
toujours plus forte des importateurs.  PAGE 4 

Plus forts dans le Nord
NORD VAUDOIS Nouveau rédac-
teur en chef, nouveaux dévelop-
pements pour le titre, nouveau 
ton... Après un changement de 
maquette en début d’année, 
La Région poursuit sa mue. Sans 
détour, nous vous annonçons 
dans cette édition notre décision 
de nous implanter dans la val-
lée de l’Orbe, avec une antenne 

dans l’ancien chef-lieu du district. 
Mais ce n’est pas tout :  avec un 
brin de chauvinisme – mais vrai-
ment juste un brin – nous enten-
dons devenir davantage acteurs 
de la vie de la région. Si le traite-
ment de l’actualité restera neutre, 
comme notre profession l’exige, 
nous tenons à proposer un titre 
plus percutant, plus mordant, et 

qui véhicule vos enthousiasmes 
comme vos coups de gueule. Côté 
technique, nous avons entendu 
les insatisfactions  concernant 
la distribution et étudions diffé-
rentes pistes pour que nos abon-
nés puissent déjeuner avec notre 
titre sur le coin de la table, entre 
les flocons d’avoine... et le reste de 
tarte à la raisinée.   PAGE 3 

Après un été mouvementé, le journal regarde à nouveau vers l’avenir avec Raphaël Pomey à sa tête. MICHEL DUPERREX

SANS A PRIORI

Le monde change. Vite. 
Parfois même trop vite. 
Petit à petit nos habitudes, 

même les plus ancrées dans 
notre quotidien, s’estompent 
et finissent par disparaître, nous laissant 
au bord du chemin, souvent paumés, 
désemparés. Ainsi va la vie, ainsi va aus-
si l’information. Pourtant la partie n’est 
pas perdue. Loin de là. Certes, internet 
et les réseaux sociaux ont complète-
ment bouleversé le monde médiatique : 
la vitesse et l’instantanéité sont de nos 
jours le moteur favori de la presse, mais 
cela suffit-il pour garantir une informa-
tion fiable et intéressante?  Nous ne le 
pensons pas, comme nous sommes per-
suadés qu’un journal régional de qualité 
a sa place dans le Nord vaudois.
Au cours de ces quatre derniers mois, 
notre rédactrice en chef adjointe, 
Christelle Maillard, et son équipe, ont 
tenu la barre du bateau qui a magnifi-
quement résisté à l’orage. Que toutes et 
tous soient ici remerciés. 
Depuis quelques jours, Raphaël Pomey 
a pris place dans le fauteuil de rédac-
teur en chef. Les idées qu’il préconise 
nous ont plu. Sans a priori politique, 
modernes sans être révolutionnaires, à 
l’écoute des autorités sans être à leur 
botte, proches de nos lecteurs sans être 
chauvines, elles correspondent parfai-
tement à notre conception de ce quo-
tidien. Nul doute que La Région entre 
maintenant dans une ère nouvelle… que 
nous attendions depuis longtemps.
Bienvenue à Raphaël Pomey.

 • Le conseil d’administration 
de La Région
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POMY
Candidat unique à 25 ans, 
il s’apprête à entrer dans 
l’Exécutif de son village.  PAGE  7 

NATATION
Rayan Ramadani a affolé les chronos lors 
des Championnats romands d’hiver open, 
récoltant au passage trois médailles.  PAGE 15 

YVERDON-LES-BAINS
Une exposition d’art contemporain 
emmène ses visiteurs derrière 
les barreaux.  PAGE 4 
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Des chenapans jouent 
un tour à leur Muni
PREMIER On en a désormais la 
preuve, la débrouillardise n’at-
tend pas du nombre des années. 
Fermement décidés à chasser 
les machines de chantier de 

leur village, plusieurs écoliers 
ont parsemé les rues d’affiches 
revendicatives. Il faut préciser 
que l’idée ne leur est pas venue 
toute seule. C’est le syndic, 

Étienne Candaux, qui leur a mis 
la puce à l’oreille, à la fin du mois 
d’octobre, en diffusant un avis 
officiel sur les lampadaires de la 
bourgade.  PAGE 3 

Nesta, Lilaflore et Tom ont plus d’un tour dans leur sac à dos pour exprimer leur vœu auprès des autorités. MICHEL DUPERREX
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Agent offi ciel Suzuki
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Toute l’info régionale
ABONNEZ-VOUS
www.laregion.ch

VOUS AVEZ UNE INFORMATION ?
Tél. 024 424 11 55 • redaction@laregion.ch
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Quels que soient les tours que la vie peut réserver.
Nous sommes à vos côtés.
Cathy Siegenthaler, Christian Delay, Claude Schulz, Maryline Tardy, Kevin Jordan, Cédric Wiederkehr (agent général adjoint), Julien Perret,  
Philippe Paillard (agent général), Virginie Girardet (apprentie), Filipe Neto, Sofija Grujic (apprentie), Quentin Raposo, Mélanie Roy, Marc-Alexandre Vetroff

Agence Nord Vaudois 
Rue de la Plaine 12
1400 Yverdon-les-Bains 
T 024 423 00 40
mobiliere.ch/nordvaudois
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Cette fois, c’est non
GRAND CONSEIL Yverdon-les-Bains a proposé d’accueillir de nouveau les 150 dépu-
tés, qui ne peuvent pas rester au Château. Mais le bureau du Grand Conseil a 
préféré l’EPFL, malgré un coût de location douze fois supérieur. La présidente 
s’en explique et divers élus réagissent, dont Jean-Daniel Carrard.  PAGES 2-3 

Les députés avaient siégé à La Marive lors de la première vague. Désormais, ils officieront à l’EPFL. DUPERREX-A
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Alan Roura poursuit 
son chemin au Vendée 
Globe.  PAGE 19 

Mardi 10 novembre 2020

William Le Pogam, grand vainqueur 
du premier tour pour La Région
FOOTBALL - PROMOTION LEAGUE Le latéral gauche français 
a distribué six passes décisives lors des dix matches 
disputés avant l’interruption. En plus d’être irréprochable 
défensivement.

TIM GUILLEMIN

Formé à l’Olympique Lyonnais, 
international français M17 à M20, 
William Le Pogam a eu l’une des 
meilleures formations possibles 
sur la planète football. Ses coé-
quipiers de l’époque s’appelaient 
Nabil Fékir, Corentin Tolisso et 
Anthony Martial, pour ne citer 
qu’eux, et aujourd’hui, le latéral 

gauche défend avec honneur les 
couleurs d’Yverdon Sport, dont 
il est, pour La Région, le meilleur 
joueur du premier tour.

Notre rédaction s’est en effet 
attelée à la tâche – forcément un 
peu subjective, mais effectuée 
de la manière tout de même la 
plus objective possible – de noter 
les joueurs du contingent d’YS, 
en attendant ceux du FC Bavois 

dans un avenir proche. 
Ces notes, comme toutes celles 

données à travers le monde, vont 
forcément faire réagir, en bien ou 
en mal, mais YS se veut, à juste 
titre, un club professionnel évo-
luant dans une ligue semi-ama-
teur. À ce titre, ses joueurs doivent 
accepter la critique autant que 
les compliments, en se rappelant 
que, si l’avis des journalistes est 
une chose, le seul qui compte est 
celui de leur staff technique... et 
celui de leur président, aussi.

Ainsi, à ce petit jeu, qui n’a que 
l’importance qu’on veut bien lui 
donner, le grand vainqueur du 

premier tour (ou de ce qui a pu en 
être disputé en tout cas) s’appelle 
à nos yeux William Le Pogam. 
Pas loin derrière, Ali Kabacalman 
et Norman Peyretti méritent eux 
aussi à notre avis une mention, 
tout comme Adriano De Pierro et 
Sergio Cortelezzi. 

À nos lecteurs (et aux joueurs 
d’Yverdon Sport aussi, sans 
doute...) de savoir s’ils sont en 
accord ou en désaccord avec 
nous. Et si oui, sur l’un ou l’autre 
joueur, ou plus globalement. 

À vous de découvrir notre car-
net de notes dans les deux pages 
suivantes.

Le latéral gauche de 27 ans a enchaîné les performances de premier plan depuis son arrivée au stade municipal durant l’été. CHAMPI-A
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BÉLIER (21.3 - 20.4)
Amour: Un mur d’in-

communicabilité se dressera 
entre votre conjoint et vous. Tra-
vail-Argent: Aujourd’hui vous serez 
capable d’abattre des montagnes si 
les causes vous motivent. Et elles 
seront nombreuses et variées, ne 
vous inquiétez pas. Santé: Le stress 
augmente. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)
Amour: En couple, l’en-

tente sera au beau fixe. Attention 
aux discussions d’argent. Céliba-
taire, vous voudrez collectionner 
les flirts !  Travail-Argent: Vous 
vous montrerez téméraire dans le 
cadre de votre travail. Vous avez 
le vent en poupe. Santé: Troubles 
nerveux. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)
Amour: Votre ciel amou-

reux sera dans le brouillard. Vous 
ne saurez plus très bien où vous en 
êtes. Travail-Argent: Vous consta-
terez que l’argent file très vite. Si 
vous ne voulez pas vous retrou-
ver dans le rouge, gérez mieux vos 
comptes. Santé: Tout va bien dans 
l’ensemble 

CANCER (22.6 - 22.7)
Amour: Votre goût d’’in-

dépendance et votre besoin de 

liberté seront très prononcés. Tra-
vail-Argent: Vous aurez actuel-
lement le vent en poupe et vous 
pourrez bénéficier d’opportunités 
très intéressantes. Santé: Ne gas-
pillez pas votre tonus. Canalisez 
votre énergie. 

LION (23.7 - 22.8)
Amour: Célibataire, ce 

sera une très bonne période pour 
vos affaires de cœur. En couple, 
vos sentiments s’enflammeront 
au contact de votre bien-aimé(e).  
Travail-Argent: Bonne période de 
dynamisme et d’esprit créatif. San-
té: N‘attendez pas d’avoir mal pour 
consulter un dentiste. 

VIERGE (23.8 - 22.9)
Amour: L‘amour est au 

rendez-vous. Les astres vous pro-
tégeront des disputes et des ten-
sions au sein de votre couple. 
Travail-Argent: Les idées se bous-
culeront dans votre tête. Mettez-y 
de l’ordre et tout ira bien. Santé:
Ne prenez pas à la légère vos petits 
problèmes de peau. 

BALANCE (23.9 - 22.10)
Amour: Vous ne serez pas 

préoccupé par votre vie senti-
mentale. Célibataire, vous plai-
rez et chercherez à séduire. Tra-
vail-Argent: Des événements 

décisifs et heureux pour votre car-
rière vont voir le jour. Santé: Évi-
tez les excès. Vous épuiserez votre 
entourage.! 

SCORPION (23.10 - 22.11)
Amour: Faites attention à 

un décalage considérable entre 
vos espérances et la réalité. Tra-
vail-Argent: Le domaine financier 
sera troublé et plein de confusion 
; toutefois, l’équilibre de votre 
budget ne sera pas mis véritable-
ment en danger. Santé: Bonne 
endurance. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)
Amour: Vous aurez à cœur 

de faire plaisir à vos enfants ou à 
vos proches. Travail-Argent: On ne 
vous fera pas de cadeau, or vous 
n’en attendiez pas, donc tout va 
bien. Vous continuerez à progres-

ser vers votre objectif avec efficaci-
té. Santé: Vous aurez de l’énergie à 
revendre ! 

CAPRICORNE (23.12 -20.01)
Amour: L‘ambiance favo-

risera la bonne entente entre tous 
les membres de la famille. En 
couple, vos sentiments se renfor-
ceront. Travail-Argent: Vous aurez 
probablement envie de changer 
de cap dans votre métier. Santé:
Troubles respiratoires. Ne faites 
pas d’efforts. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)
Amour: Méfiez-vous de 

votre susceptibilité qui provo-
quera des heurts inutiles avec 
vos proches. Travail-Argent: Vous 
découvrirez que vous ne pouvez 
avoir confiance en personne dans 
le cadre de votre travail. Santé:
Faites du sport si vous ne voulez 
pas perdre vos récents efforts ! 

POISSONS (20.2 - 20.3)
Amour: Ne vous focalisez 

pas exclusivement sur votre par-
tenaire. Vous risquez de l’étouffer 
et de vous enfermer dans votre 
relation. Travail-Argent: Grâce à 
votre force de persuasion, vous 
arriverez à faire accepter un pro-
jet important. Santé: Très grande 
forme. 

VOTRE BOUTIQUE 
éROTIQUE 

100% PLAISIR!

www.joujou.ch5000
ARTICLES

+de

Vous n’avez pas encore votre carte?Vous n’avez pas encore votre carte?
Vous possédez un abonnement de 12 ou 24 mois 
au journal La Région Nord vaudois ? Alors venez 
chercher votre carte privilège gratuitement dans 
nos locaux à la rue du Lac 12-14, 1400 Yverdon-
les-bains.

Pas encore abonné(e)? Pas encore abonné(e)? 
Contactez-nous au 024 424 11 55 Contactez-nous au 024 424 11 55 
ou sur www.laregion.chou sur www.laregion.ch

... et bien d’autres ... et bien d’autres 
avantages chez:avantages chez:

La Fabrique | ChampagneLa Fabrique | Champagne
-10% sur l’ensemble 

des services proposés

Maison d’Ailleurs | YverdonMaison d’Ailleurs | Yverdon
2 entrées pour le prix d’une et -20% à 

l’achat d’un catalogue, d’un livret ou de 

cartes postales de l’exposition

Les Grottes de VallorbeLes Grottes de Vallorbe
2 entrées pour le prix d’une

D-Stock Factory Outlet | OrbeD-Stock Factory Outlet | Orbe
-10% sur vos achats

Chez Grég | ThierrensChez Grég | Thierrens
Apéritif offert

carte privilège
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ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
BUENOS AIRES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

BAULMES
BAVOIS
CHAVANNES-LE-CHÊNE
CHAVORNAY
CHEYRES
CONCISE
CROY
GRANDSON
LE PONT
LE SENTIER
MATHOD
ROMAINMÔTIER
SAINTE-CROIX
THIERRENS
VALLORBE
YVERDON-LES-BAINS
YVONAND

Niveau du lac de Joux: 

Niveaux
des lacs

Direction et
vitesse du vent

Température
de l’eau

Phases 
de la lune

Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher 

FIABILITÉ: 7/10FIABILITÉ: 7/10FIABILITÉ: 8/10FIABILITÉ: 9/10

15

15

20

beau temps
assez ensoleillé
variable, orageux
averses éparses
averses éparses
stratus fréquent
en partie ensoleillé
beau temps
averses éparses
beau temps
bien ensoleillé
faible pluie
assez ensoleillé
en partie ensoleillé
assez ensoleillé
bien ensoleillé

19°
19°
29°
15°
12°
4°
8°

17°
13°
26°
29°
14°
11°
19°
31°
19°

22°

18°

21°

18°

21°
20°

20°

18°

23°

22°

21°

19°

23°

21°

20°

20°

23°

19°

20° 20°

16°

19°

15°

21°

20°

17°

21°

21°

19°

25°

17°

22°

20°

18°

22°

21°

19°

27°

10° 10°3° 0°11° 6°9° 2°14° 14°4° 3°12° 13°4° 3°

13°

13°

12°

13°

13°

13°

13°

13°

10°

10°

14°
8°

12°

12°

12°

12°

13°

11°

11°
11°
12°

13°

12°

12°

12°

12°

12°

14°

12°
13°
13°

13°

13°
12°

15°

5°

5°

5°

5°

3°

3°

3°

3°

4°

4°

2°
-5°

4°

4°

6°

4°

5°

2°

2°
3°
6°

5°

5°

4°

5°

5°

5°

4°

5°
4°
3°

4°

5°
4°

6°

1 à 2 Bf12° 429.07 m

1004.33 m

Sud-ouest

MARDI 17LUNDI 16DIMANCHE 15SAMEDI 14

17h01
7h32

Fin de semaine 
sous le soleil
De belles conditions nous sont promises en cette fin 
de semaine avec du soleil et une agréable douceur 
en plat de résistance, ce qui invitera aux balades 
et autres activités en plein air. Saison oblige, 
des brouillards s’inviteront toutefois ce vendredi 
matin à basse altitude, alors que le ciel se voilera 
au fil des heures. Week-end du même acabit avant 
une dégradation pluvieuse passagère entre 
dimanche soir et lundi matin.

15-1108-1230-1122-11

16h23
4h50

Administration, rédaction et  
service de publicité : 
Rue du Lac 12-14,  
Case postale,  
1401 Yverdon-les-Bains

Bureaux ouverts du lundi  
au vendredi de 8 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30

Tél. 024 424 11 55 
Fax 024 424 11 56 
redaction@laregion.ch 
publicite@laregion.ch  
www.laregion.ch

Organe officiel pour les 
communes du district 
Jura-Nord vaudois

Paraît les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis sur 
abonnement et le jeudi  
en tout-ménage à 46’300 ex.

Abonnement 12 mois :  279.– 
Abonnement 24 mois :  460.– 
Abo. digital 12 mois : 149.– 
Abonnement AVS :  219.– 

Editeur La Région Hebdo SA

Conseil d’administration  
Philippe Dubath (président),  
Olivier Blanc (vice-président), 
Philippe Tanner 
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Bénédicte Chaudet Aires

Rédacteur en chef  
Tim Guillemin
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Christelle Maillard

Rédaction - région 
Massimo Greco, Isidore Raposo,  
Patrick Wurlod (secrétaire  
de rédaction), Léa Perrin  
(stagiaire RP)

Rédaction - sports 
Muriel Ambühl,  
Manuel Gremion (responsable)
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Correctrice Florence Marville
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VOUS AVEZ UNE INFO ? 
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E-mail : redaction@laregion.ch
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Les supports originaux 
Emplacements spéciaux (sur réservation)
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Fausse «Une» 

Tout le monde la verra !

Encartage

Intégrez votre 
propre support 
dans notre journal

Mémo Stick

Communiquez au moyen 
d’autocollants détachables

Prix sur demande.



www.laregion.ch: 
une audience en constante augmentation!

60 000
Sessions uniques mensuelles

112 000
pages vues mensuellement

www.laregion.ch, c’est… 8

moyenne calculée sur novembre 2019

Publicité sur Internet: Emplacements

La publicité web:  
le moyen de vous connecter  
à notre audience.
Depuis quelques années, le webmarketing 
offre différentes possibilités aux 
annonceurs désirant varier les supports. 
Cette nouvelle manière de communiquer 
permet de toucher un public ciblé, qui a 
consulté nos articles sur notre site web.

Votre entreprise gagne  
en visibilité sur internet

Votre entreprise augmente  
son référencement naturel

Des prix avantageux,  
des offres combinées  

avec le print

BANNER TOP / HOMEPAGE
En haut du site internet
 1200 x 150 pixels (laptop)  
 768 x 478 pixels (mobile)
 Fr. 330.–/semaine + TVA
 3 semaines de suite max.



Publicité sur Internet 
Emplacements
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STORIES
Dans le listing des stories
 768 x 478 pixels
 Fr. 290.–/semaine + TVA
 3 semaines de suite max.

BANNER
Entre l’actu et le sport
 1200 x 150 pixels (laptop)  
 768 x 478 pixels (mobile)
 Fr. 240.–/semaine + TVA
 3 semaines de suite max.

ACTU / SPORTS
A côté des articles du jour
 768 x 478 pixels
 Fr. 490.–/semaine + TVA
 3 semaines de suite max.

Demandez-nous une offre combinée Print+Digital.  
Nous vous conseillerons au mieux dans votre stratégie de communication.

publicite@laregion.ch / 024 424 11 55


