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Un zoom plein de tendresse

Michel Duperrex

Le réalisateur Fernand Melgar a reçu le 
Prix du jury de la Brenaz pour son fi lm 
«A l’école des Philosophes», qui retrace 
le quotidien des écoliers de la Fondation 
de Verdeil à Yverdon-les-Bains. Pages 4-5
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Le Team Shakti 
de retour du 
Maroc la tête 
haute. Page 13
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Les propriétaires 
devront casquer 
pour les tags sur 
leurs façades.  Page 3
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Le cinéaste Fernand Melgar à l’école   des émotions
Yverdon-les-Bains ■  Le documentaire «A l’école des 
Philosophes», qui narre l’histoire de cinq élèves de la Fondation 
de Verdeil, a obtenu le Prix du jury de la Brenaz, lors du Festival 
international du film sur les droits humains, à Genève. 

C’est dans un café du centre 
de la rue du Lac qu’on ren-
contre Fernand Melgar. Le 

cinéaste lausannois, connu pour 
avoir réalisé des documentaires 
comme «La Forteresse», «Vol spé-
cial» et «L’Abri», a obtenu le Prix du 
jury de la Brenaz pour son dernier 
film «A l’école des Philosophes», 
lors de la dernière édition du Festival 
international du film sur les droits 
humains, à Genève, le mois dernier. 
«J’ai été particulièrement ému de re-
cevoir ce prix parce que ce sont des 
prisonniers qui me l’ont décerné», ré-
vèle Fernand Melgar. Et d’ajouter: 

a plupart des fil s ue ai réali-
sés sentent le souffre, mais celui-ci 
est différent. Il apporte un véritable 
message d’es-
poir.»

Le documen-
taire «A l’école 
des Philosophes» 
retrace la pre-
mière année scolaire d’Albiana, 
Louis, Chloé, Léon et Kenza au sein 
de la Fondation de Verdeil – l’insti-
tution offre un enseignement spécia-
lisé à des enfants souffrant d’un re-
tard du développement – à Yverdon-
les-Bains. Cinq écoliers pas tout à 
fait comme les autres. «Un jour, Cé-
dric Blanc (ndlr: le directeur de la 
fondation) m’a contacté pour que je 
réalise un fil  sur co ande pour 
le 60e anniversaire de la fondation, 

explique le réalisateur. J’ai tout 
d’abord refusé, parce que je travaille 
comme indépendant et que je ne sais 
a ais uel sera on proc ain fil  

Cependant, l’idée de réaliser ce do-
cumentaire a fait son chemin. «En 
2000, j’avais déjà tourné un court-
métrage sur la trisomie 21, qui s’inti-
tulait Béatrice. J’ai finalement ac-
cepté la proposition du directeur à 
condition qu’il me laisse carte 
blanche et que je produise le film 
moi-même.» 

Une école au centre-ville
Le cinéaste – il vit à Breton-

nières – a visité une dizaine d’éta-
blissements de la fondation, avant de 
sélectionner l’école située à la rue 

des Philosophes 
d’Yverdon-les-
Bains. «J’ai choi-
si cet établisse-
ment parce qu’il 
se situe en plein 

centre-ville, alors que ce type d’ins-
titution se trouve en général à l’exté-
rieur, peut-être parce que la diffé-
rence gêne.» 

En septembre 2015, sa caméra 
sous le bras, Fernand Melgar a dé-
barqué à l’école des Philosophes le 
jour de la rentrée scolaire. «Au dé-
but, je me suis dit: mais dans quoi je 
m’embarque!, sourit-il. Il fallait que 
e sois  la auteur et puis finale ent 

je suis allé à l’essentiel, parce que 

ces cinq gamins ont un désir de vivre 
et qu’on s’y attache très vite. Au 
fond, la vie trouve toujours son che-

in  e si par ois elle ne file pas 
tout droit.» 

Entre les cinq enfants et le ci-
néaste, un véritable «coup de 

foudre» a eu lieu. «Avec eux, il n’y a 
pas de filtre  soit ils ous acceptent  
soit ils vous rejettent. Ce qui m’a 
plu, c’est qu’ils avaient tous la ba-
nane et que toute l’équipe profes-
sionnelle qui les entoure était là par 
vocation.»

Lors du tournage, le réalisateur a été touché par la soif de vivre des enfants. Fernand MelgarLe film retrace l’année scolaire de Louis et de ses quatre autres camarades. Fernand Melgar

«La vie trouve toujours son 
chemin, même si parfois 

elle ne file pas tout droit.» 
 Fernand Melgar, réalisateur



En bref
Penthéréaz
Malaise sur la route
Un cycliste suisse de 66 ans a été 
victime d’un malaise hier aux 
alentours de 15h45 sur la route 
cantonale reliant Villars-le-Terroir 
et Penthéréaz. Malgré une tenta-
tive de réanimation prodiguée par 
les secouristes du 144, il est décédé 
sur place. La route a été momen-
tanément fermée pour permettre 
le déroulement des opérations de 
secours.  (Com.)

Vallorbe 
A nouveau sur les rails
A la suite du succès rencontré l’an 
dernier lors des deux premières 
courses touristiques de la locomo-
tive à vapeur 141.R.568, les passion-
nés de trains qui s’occupent de ce 
bijou datant de 1945 ont décidé 
d’accélérer la cadence. Ils ont en 
effet prévu de sortir leur monstre 
de fer de 188 tonnes et 25 mètres 
de long trois fois cette année. 
La première balade reliera le 2 juin 
Vallorbe à Berne, où les passa-
gers pourront s’arrêter le temps 
de visiter la capitale. Ensuite, 
l’équipage partira en direction de 
Lyss (BE) pour le Festival vapeur 
qui se déroulera le 11 août. Fina-
lement, la locomotive remettra 
le couvert le 20 octobre avec une 
course en direction de Payerne. 
Lors de chaque voyage, les passa-

gers pourront manger à bord de 
wagons d’époque. Pour la dernière 
sortie, c’est la chasse qui sera mise 
à l’honneur par les cuisiniers. 
Par ailleurs, l’association vallor-
bière chargée de la locomotive à 
vapeur souhaite organiser, avec 
le soutien des CFF, des voyages 
à thème en hiver, mais avec un 
train électrique. Elle imagine par 
exemple des sorties pour la Saint-
Sylvestre et la Saint-Valentin, ainsi 
que des courses vers des grandes 
villes françaises comme Dijon, 
Beaune ou encore Strasbourg. 
Affaire à suivre.    (Réd.) 
Détails sur: www.trainvapeur.ch

RÉGION RÉGION 5Vendredi 6 avril 2018

Le cinéaste Fernand Melgar à l’école   des émotions
Yverdon-les-Bains ■  Le documentaire «A l’école des 
Philosophes», qui narre l’histoire de cinq élèves de la Fondation 
de Verdeil, a obtenu le Prix du jury de la Brenaz, lors du Festival 
international du fi lm sur les droits humains, à Genève. 

Le réalisateur a passé plus d’une 
année à fi lmer le quotidien de cinq 
écoliers de la Fondation de Verdeil.
 Michel Duperrex

Alors que Fernand Melgar avait 
décidé de consacrer une année à son 
pro et  celui ci a fi nale ent duré un 
an et de i  ai il é pr s de 

 eures et il a allu uit ois 
pour sélectionner les séquences et 
aire le onta e  précise t il  

 l école des ilosop es  a été 
présenté lors de l ou erture o fi cielle 
des ournées de oleure  en an ier 
dernier  en présence des parents  e 
fi l  tendre et ien eillant  sera pro
eté d s la i septe re dans les 

salles o scures   Valérie Beauverd ■

L’Association pour le dé-
eloppe ent du ord 
audois   re

cherche un investisseur pour la 
construction d un deu i e 
ti ent industriel  c té du ec
nop le de ainte roi  n édi
ice esti é  cin  illions de 
rancs  ertains de nos loca

ta i res actuels  cherchent à 
s a randir  e pli ue ean arc 

uc illier  directeur de l  
e ec nop le du alcon du 

ura s est spécialisé dans les do
aines du icro souda e et de 

la a rication additi e  nota
ent la nu érisation et l i pres

sion 
édifi ce disposera d une sur

ace de   e ploita le sur 
deu  éta es et de i  our l ins
tant, 66% de la part locative de 

ce utur éta lisse ent est ac
uise  ous sou aitons attirer 

des entreprises à vocation indus-
trielle ou technologique, voire 

e acti es dans la écani ue 
d art  poursuit le directeur  ous 
avons déjà des contacts avec de 
potentiels in estisseurs  ais la 
localisation du site représente un 
rein pour certains d entre eu  
ar ailleurs  le site dispose d un 

per is de construire ui arri era 
 éc éance  la fi n de l année  

e s ndic de la o une 
ran lin é ena  reconna t ue 

le site est décentré et u il aut 
c au er les locau  durant uit 

ois par année  ais il esti e 
ue les c ar es sont eilleures 
arc és u ailleurs et ue le po

tentiel e iste  
V. Bd ■

Sainte-Croix  ■  Le Technopôle veut s’agrandir
Un fi nancement à trouver

Une institution qui fête ses soixante ans
ondée en  la ondation 

de erdeil est une structure pri
ée d utilité pu li ue  reconnue 

par le éparte ent de la or a
tion, de la jeunesse et de la 
culture  lle prend en 
c ar e pr s de  en ants et 
adolescents  és de    ans  
qui présentent des retards de dé-

eloppe ent et d apprentis
sa e  des trou les de la person
nalité ou du co porte ent ou 
qui sont en situation de handi-
cap  lle o re un ensei ne ent 
spécialisé pour les él es en e 

de scolarité o li atoire  et pro
pose divers ateliers de transition 
pro essionnelle pour les adoles
cents  institution co pte 

 classes  réparties sur trei e 
sites dans le canton de aud  et 
plus de  colla orateurs  

our ar uer son anni er
saire  la ondation de erdeil 
or anisera di ers é éne ents 
tout au lon  de l année en lien 
é ale ent a ec le fi l   

 V. Bd ■

I n f o r m a t i o n s  s u r : 
www.verdeil.ch

Il ne reste plus que deux locomotives 
à vapeur 141.R qui fonctionnent au 
charbon, dont celle de Vallorbe.  DR


