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Conseil

Ce mur de soutènement de la voie publi-
que domine le préau. Il est constitué de 
blocs de calcaire partiellement jointoyés, 
sans dispositif de drainage.

L’automne dernier, un important affais-
sement est apparu dans sa partie inférieure. 
Sous l’effet de la poussée statique et du 
gel, une partie des blocs de rocher se sont 
détachés. Les fissures constatées le long de 
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Mur du préau du collège de L ’Auberson
La Municipalité demande au Conseil de l’autoriser à entreprendre les travaux de renforcement de ce mur et de lui 
accorder le crédit nécessaire de 84’000 francs.

la barrière métallique fixée au sommet du 
mur constituent les signes les plus visibles 
de cette dégradation.

Dans un premier temps, l’endroit a été 
sécurisé dans l’attente des réparations. 
Elles consisteront à maintenir l’ancien mur 
et à l’appuyer par un nouveau en béton 
armé. La fixation de ce dernier sera assurée 
au moyen d’une dizaine d’ancrages, scellés 

à une profondeur d’environ 8 m. (sous la 
voie publique).

Une fouille sera réalisée tout au long 
de la partie inférieure afin de permettre la 
construction d’une fondation de 60 cm. 
de profondeur, destinée à assurer l’appui 
statique de l’ensemble. Par ailleurs, cette 
partie sera dotée de drains d’évacuation 
des eaux.

 J.-D. Fattebert

Primo 4
Présentée en avant-première lors de l’édi-

tion 2007 de Baselworld, cet exceptionnel 
garde-temps mécanique à lecture musicale 
intégrée sur quatre minidisques et fonc-
tionnant selon le principe d’un juke-box est 
dès à présent au stade de la production. Les 
premières pièces faisant l’objet d’une série 
limitée à 50 exemplaires pour chaque cou-
leur d’or, soit blanc, rose et jaune, et dont 
les mélodies sont personnalisées selon les 
vœux spécifiques du client, viennent tout 
juste d’être livrées.

On a bien ri au Royal
Mercredi dernier après-midi, le public a répondu présent au spectacle de chansons de Gilles Parent.

Invité par CinéScène, Gilles Parent est 
venu offrir ses talents au Cinéma Royal. 
La salle était presque pleine : surtout des 
enfants de moins de dix ans. Et aussi des 
mamans et quelques papas.

Mme Dominique Bugnon a présenté 
le chanteur. Puis un enregistrement a 
annoncé : «Voici Gilles Parent, coiffé de 
son chapeau multicolore et armé de sa gui-
tare».

Et Gilles Parent se lance dans son premier 
chant : «Si j’étais un héros» !  Ses chansons 
parlent par exemple d’un petit garçon qui 
aimerait apprendre à siffler, d’oser faire des 
grimaces ou d’une balade à vélo d’où l’on 
voit des chats, des souris et des chiens.

Une grande participation est proposée 
aux spectateurs : dans la plupart des chan-
sons, le public pouvait chanter, répéter des 
mots, ou danser, ou faire des gestes… 

Quelques enfants ont été appelés sur 
scène. Par exemple Morgane, pour jouer le 
rôle de la coccinelle qui aime danser. Ou, 
pour la dernière chanson, quatre super dan-
seurs de Sainte-Croix : Romane, Raphaël, 
Mathilde et Inès. 

Le public était super content, il a rappelé 
Gilles Parent pour un bis.

A la sortie, tout le monde faisait des com-

CinéScène

Quelques 
questions  

à Gilles Parent
RE : Depuis combien de temps êtes-

vous chanteur professionnel ?
GP : Depuis 1999, le 19 juin. Donc 

il y a presque neuf ans.

RE : Etes-vous déjà venu à Sainte-
Croix ?

GP : Oui, trois fois. Une fois pour 
donner le spectacle «J’espionne» au 
Cinéma Royal. Une autre fois, j’ai 
donné le spectacle «La Terre grouille» 
pour les élèves du Collège de la gare. 
La troisième fois, je suis venu comme 
spectateur à un spectacle…

RE : Ne chantez-vous que pour les 
enfants, ou cela vous arrive-t-il d’en 
faire pour les adultes ?

 GP : 98% pour les enfants et 2% 
pour les adultes !

RE : Est-ce qu’il vous est arrivé de 
faire des spectacles avec un groupe ?

GP : Oui, une fois, pour un specta-
cle télé avec le groupe «Equinoxe». 

CL. GLAUSER

pliments !
Et il y a plein d’enfants qui voulaient des 

autographes.
Gilles Parent chante vraiment très bien, il 

joue aussi bien de la guitare. Ses chansons 
sont drôles, et elles sont parfaites pour son 
jeune public. Mais les mamans ont quand 
même beaucoup ri !

Reivax Emm

La Manufacture Mermod Frères à Baselworld
Après une récente renaissance sous l’impulsion de la Manufacture de boîtes à musique Reuge, la marque de légende 
Mermod Frères a présenté ses complications horlogères lors du Salon Mondial de l’Horlogerie et de la Bijouterie 
- Baselworld 2008 qui s’est déroulé du 3 au 10 avril dernier. Intégré à l’espace luxueux du stand flambant neuf de la 
Manufacture Reuge, Mermod Frères a pu accueillir ses partenaires dans des conditions idéales.

Mono-Disc
Cette année à Baselworld, l’horloger de 

Sainte-Croix met en exergue une version 
mono disque de la montre musicale. Pour 
ce modèle, le cadran et le disque musical 
ne font qu’un. Il suffit d’actionner le bouton 
poussoir situé à 7 heures pour enclencher 
le mécanisme de lecture par rotation du 
cadran sur 360°. Ce mécanisme est tout à 
fait unique et magique ! La Mono-Disc est 
également disponible avec une fonction 
réveil, dont la mélodie ravira chaque matin 
l’oreille de son acquéreur.

Les deux garde-temps musicaux ont ren-
contré un vif succès lors de cette dernière 
édition de Baselworld et ont déclenché 
l’enthousiasme, tant de la clientèle que de 
la presse internationale. Un bilan pour le 
moins excellent qui encourage la marque 
horlogère du Jura Vaudois dans la poursuite 
de sa stratégie de développement dans le 
créneau de la haute horlogerie.                (c)

Salon


