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Des œuvres qui
soufflent le chaud et
le froid à La Prairie
EXPOSITION

À découvrir jusqu’en février 2021.

Visiteurs de l’Hôtel La
Prairie, soyez bien attentifs lors de votre prochain
passage dans l’établissement
yverdonnois.
Depuis cette semaine,
plus de quarante peintures de l’artiste vaudoise
Mélanie Gilliand orneront
ses murs. Organisée par
l’agence MK Productions,
l’exposition « Blues Skies
& Sunny Mood » (ndlr :
en français : « Soleils bleus
et humeur ensoleillée » )
porte bien son nom : des
tableaux aux bleus profonds côtoient des œuvres
à l’orange, jaune et ocre
chatoyants.
Musicienne avant de
pratiquer la peinture,
Mélanie Gilliand s’inspire des musiques qu’elle
écoute pour produire

ces toiles à l’ambiance
sereine et méditative,
reflets de ses humeurs.
L’artiste avoue avoir traversé le semi-confinement du mois de mars
avec difficulté : « Je suis
enseignante. Les gens
pensaient que, comme je
ne pouvais pas me rendre
à l’école, j’avais du temps
pour peindre davantage.
En fait, avec l’organisation
qu’a nécessité la mise en
place des cours en ligne,
c’était tout le contraire !
J’ai vécu la reprise avec
soulagement. » L’été a
signifié le retour d’une
période d’intense production. Des œuvres à découvrir jusqu’au 7 février 2021
au travers des couloirs
de l’Hôtel La Prairie.
• Marine Brunner

Une idée lumineuse
Entre le printemps 2019 et cet été, Éric
Chevalley et son équipe ont terminé un
autre grand chantier : refaire l’électricité dans les dix wagons que gère
l’association vallorbière. « C’était aussi
toute une histoire puisqu’on a décidé
de remplacer les vieilles ampoules par
des LEDs. Mais comme on est dans un
train, il ne fallait pas des culots normaux, car les ampoules risquaient de
tomber avec les vibrations. On a donc
dû commander des pièces spéciales à
Carcassonne (F) » , raconte le président
de l’association. Et qu’est-ce qu’elles
ont de particuliers ? « Des clips, poursuit-il. Comme l’entreprise a notamment équipé l’Orient Express, on s’est
dit qu’on pouvait lui faire confiance. »

Tout l’attirail reçu, en échange de
quelque 9100 francs, fallait-il encore
l’installer. L’ancien système a été
démonté, et de nouvelles bornes ainsi
que des câbles neufs ont été fixés. « Avec
ça, on a divisé par dix notre consommation d’électricité. Et maintenant,
on consomme zéro électricité quand le
train dort, alors qu’avant tout restait en
veille avec des batteries » , relève encore
Éric Chevalley. Mais ces gros travaux
n’étaient pas uniquement destinés à
rendre les wagons plus écolos, ils ont
surtout permis d’économiser des sous.
« Les batteries arrivaient en fin de vie.
Et les changer aurait coûté plus de
40 000 francs. » L’opération a permis de
faire d’une pierre deux coups.

INFOS PRATIQUES
Quatre trains gastronomiques sont
prévus d’ici à la fin de l’année et il reste
des places, allant de 135 à 260 francs.
Détails sur https: //trainvapeur.ch.
Train chasse : L’Auberge communale de Vallorbe prépare des
menus de saisons pour agrémenter
un voyage jusqu’à Interlaken.
Sortie inédite : Le 7 novembre, un convoi

partira pour Olten où les voyageurs
découvriront les entrepôts de CFF historic
qui cachent des vielles dames du rail.
Marché de Noël : Le 5 décembre, les passagers profiteront d’une ambiance hivernale
devant le célèbre monastère d’Einsiedeln.
Nouvel An : La rame du Swiss
Classic Train amènera les passagers jusqu’au Lötschberg pour célébrer un réveillon haute gamme.

Cinquante nuances de bleu qui évoquent
autant d’états d’âme. MK PRODUCTIONS.

EN BREF
TÉVENON

Mary-Josée Duvoisin ne se représentera pas

L’actuelle municipale a annoncé jeudi dernier qu’elle ne
se représentera pas au terme de la législature, qui prend
fin en juin 2021. Elle a occupé cette fonction durant
plus de 14 ans, entre Fontanezier (commune dont elle
a été syndique) et Tévenon, après la fusion. • M. Go

