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Lauteur du double homicide
de la rue du Lac sera jugé
pour assassinat. EEGEE
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À l'école des tôliers sur le
stand de I'hôte d'honneur
du Comptbir. [ft!!
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StéPhane Walker et son invitée èn ont mis plein les yeux aux spectateurs iverdonnois. crerqpr
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Le quotidien
du Nord voudois
www.loregion.ch

Paraît du lundi au vendredi sur abonnement
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Bougie et public soufflés
YvERDolr-LEs-BAlils Soixante ans, ça se , Sportifs du cru et invités prestigieux
fête ! Le Club de patinage artistique se sont succédé sur la glace de ta Cité
a rnis sur pied un.splendide gala thermale,oùlatempératureestmon-
d'anniversaire, le week-end dernier. tée au fil des représentations. E@
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rue du tac 12-14. 1400 yverdon-tes-bains
Ié1. +41 24 423 33 1 0 . www.accordemploi.ch
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1. Le Club de patinage artistique d'Yver!on-les-Bains a fêté son 60e anniversairê
durant lè week-end. Son gala de fin de saison s'est déroulé en deux représentations,
samedi et dimanche, avec tous les patineurs du club, ainsi que de prestigieux invi-

tés, dont le couple Alexandra Herbrikova - Nicolas Roulet, magnifique de grâce.

2. Le multiple champion de Suisse Stéphane Walker était accompagné par
le violoncelliste Guillaume Bouillon lors de sa brillante prestation.
3. Les monitrices du club Chantal Thomet et Yahel Nicodet sont de vraies crèmes.

4. Talent formé au club, Vincent Cuérel n'a pas hésité à se déshabiller pour
faire monter.la température, à son retour sur la glace d'Yverdon-les-Bains.

5. .1éysen Lambercy, sacré champion vaudois, romand et de Suisle en

espoirs cet hiver, a patiné sur la Lune ! . Photos: Champa. Texte: M. G.

La cerise sur le gâteau d'anniversaire
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