Yverdon veut faire lire ses sept merveilles cachées·
Publication
Synthèse d'une démarche
participative et citoyenne
autour de la lecture, un
ouvrage fait l'apologie
d'un Yverdon méconnu
et touchant

n y a sept merveilles à Yverdon.
Elles ne datent pas vraiment de
l'Antiquité, mais elles se lisent
avec tout le respect qui est dû à
un joli monument. Mercredi, les
Éditions de la Thièle ont verni
l'ouvrage élaboré pendant plus
d'un an par la Bibliothèque publique d'Yverdon et ses partenaires.
C'est le fruit d'une série d'ate-

liers, d'expositions et d'animations qui visaient à encourager
la lecture et l'écriture chez les habitants et les apprenants. Plus de
400 écoliers, gymnasiens et yverdonnois de tous bords ont participé sous la houlette de l'écrivain
Blaise Hofmann et de la dessinatrice Adrienne Barman.
«L'idé~ était de proposer un
regard décalé sur Yverdon, explique le médiateur culturel de la bibliothèque, Pierre Pittet. Il y avait
le regard des deux artistes, et ça
a influencé le nôtre aussi. En fait,
tout le monde a dû sortir de
sa zone de confort.» Résultat?
Un ouvrage de 60 pages, disponible pour 27 fr. en librairie. Le tout

«L'idée était
de proposer
.unregard
décalé sur
Yverdon»
Pierre Plttet Médiateur culturel
de la Bibliothèque publique

est richement illustré, en partie
par les habitants. Il y a des petites
histoires, des textes évidemment,
et de jolies trouvailles autour des
«merveilles» de la ville, donc:
la Thièle et sa brigade du lac, les

bulles du centre thermal, les Jardins du cœur, l'équipe féminine
de foot, le jeu de quilles de la Pro. menade et ses habitués ... «C'est
un pas de côté, un ouvrage décalé
qui présente un peu un Yverdon
pointilliste», poursuit Pierre .Pittet.
Conçu pour être lu par des débutants, l'ouvrage n'en conserve
pas moins plusieurs niveaux de
lecture et un caractère touchant
voire caustique. «Ce côté nous a
plu, assure Jean-François Cand,
des Éditions de la Thièle. C'est
surtout différent de ce qui est publié sur Yverdon habituellement.
Chaque public peut y trouver son
compte.» E.L.B.

