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Case prison en 
une seule étape
ORBE Afin d’optimiser la construction de la future prison des Grands-
Marais, le Conseil d’Etat a renoncé à un calendrier de réalisation en 
deux étapes. De quoi accélérer la mise en service progressive de cinq 
ans, dès 2030.  PAGES 2-3 
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HOCKEY
Le HCY n’a pas pu échapper 
à une bien regrettable 
relégation en 2e ligue.  PAGE 13 

YVERDON-LES-BAINS
Les plus jeunes férus des 
Brandons se sont consolés 
samedi à Explorit.  PAGES 8-9 
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Carnaval oui, 
mais
à Explorit !

Les organisateurs n’ont pas lésiné sur les moyens pour faire plaisir 
aux enfants.

Pour les plus petits, pas de costume sans un maquillage de circonstance, proposé par l’animatrice Malika Ajlani et sa société Moua !

L’entrée étant gratuite pour l’occasion à Kindercity, les lieux 
étaient particulièrement bondés.
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ÉVÉNEMENT A défaut d’avoir eu droit aux 
traditionnels Brandons, dont l’édition 2023 a 
malheureusement été annulée au centre-ville, 
les enfants ont pu fêter la fin de l’hiver au centre 
d’innovation et d’exploration situé dans la zone 
d’Y-Parc, samedi. Une journée marquée par une 
folle ambiance et de multiples animations, pour 
ceux qui sont le plus souvent venus déguisés.

TEXTE :  RÉD. PHOTOS :  ZSOLT SARKOZY 

On suit la guide pour l’animation en extérieur !

Il y a eu foule en permanence, de 13h à 18h, dans les allées du centre de loisirs et découvertes, et notamment près du bar La Fabrica, où des stands avaient été installés.

Les enfants en ont aussi profité pour visiter l’étage de Sciencity.
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