
Des livres de cuisine, 
il en existe énor-
mément, de toutes 

sortes, de plus ou moins 
grands, plus ou moins 
luxueux. Mais celui-ci a 
un petit quelque chose de 
plus. Dans son premier 
ouvrage, «Les recettes de 
Virginie», la fameuse blo-
gueuse culinaire Virginie 
Lénart ne dévoile pas seu-
lement cinquante recettes 
au bon goût de terroir, elle 
s’y livre à travers des textes, 
tantôt drôles, tantôt inti-
mistes, mais toujours tou-
chants. «J’aimerais que les 
gens prennent vraiment le 
temps de lire les textes, pas 
seulement de concocter les 
mets», souligne l’habitante 
de Villars-Burquin.

Blog à succès
Trois ans après le lance-

ment de son blog à succès 
(plus de 200 000 pages lues 
chaque mois et le cap du 
million de visiteurs uniques 
franchi), ce premier livre 
marque une nouvelle étape 
pour celle qui a mis un terme 
à une carrière dans le do-
maine commercial pour se 

consacrer à sa passion de la 
cuisine. «Pour moi, cet ou-
vrage n’est, en tout cas pas, 
une fin, c’est un début», sou-
ligne Virginie Lénart. Elle 
va, prochainement, com-
mencé à donner des cours et 
continue de tenir une chro-
nique hebdomadaire dans les 
colonnes de notre journal. 
Les abonnés retrouveront 
dans «Les recettes de Virgi-
nie» les personnages princi-
paux des articles de la Nord 
vaudoise: son «Homme», 
ses deux lutins et ce grand-
papa adoré, auquel le livre 
est dédié. A noter encore 
que l’ouvrage, publié ces 
jours aux Editions Attinger, 
est également le fruit d’une 
belle collaboration avec Mi-
chel Duperrex, photographe 
à La Région Nord vaudois, 
qui a réalisé l’ensemble des 
images.          Y. P.  n

«Les recettes de Virginie», 
par Virginie Lénart, aux 
Editions Attinger, 48 francs, 
disponible en librairie ou à 
commander sur internet sur 
www.editions-attinger.ch ou 
www.lesrecettesdevirginie.
com. 
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Un premier livre à déguster sans modération
Villars-Burquin  n  Blogueuse culinaire, 
chroniqueuse de La Région Nord vaudois, 
Virginie Lénart dévoile, aujourd’hui, ses 
meilleures recettes dans un ouvrage.

Virginie Lénart dans la cuisine de sa maison de Villars-Burquin, là où elle a réalisé toutes les recettes de son premier livre. Michel Duperrex

Séances de dédicaces dans le Nord vaudois
D’ici Noël, Virginie Lénart 
dédicacera son livre lors de 
différentes séances organi-
sées dans la région:
 - Le samedi 28 novembre à la 
Librairie Payot, à Yverdon-les-

Bains, de 10h à 12h;
- Dimanche 29 novembre au 
Marché de Noël, à Orbe, stand 
de J.-B. Morilles, de 13h à 17h;
- Samedi 5 décembre à la 
Bibliothèque de Vallorbe, de 

10h à 12h;
- Samedi 5 décembre au Mar-
ché de Noël, à Villars-Burquin, 
de 14h à 16h;
- Vendredi 11 décembre à la 
Maison des Terroirs, à Grand-

son, de 16h30 à 19h;
- Mercredi 23 décembre aux 
Nocturnes à Yverdon-les-
Bains, dès 17h, au chalet de 
J.-B. Morilles.
   n

Le village d’Yvonand fait, 
depuis cinq ans, face à 
une forte croissance. En 

effet, ce sont près de 30% 
de nouveaux habitants qui 
sont venus s’installer depuis 
2010. De grands projets 
sont aujourd’hui en cours 
de construction et d’autres 
sont à venir. Basculement du 
centre du village, pression 
sur les infrastructures, com-
ment, dans ce contexte, assu-
rer une harmonie et préserver 
l’esprit du village. La section 
du Parti socialiste locale pro-

pose une conférence-débat 
sur le sujet le 3 novembre à 
20h, à la salle polyvalente.

Passée de 2400 habitants 
environ en 2010 à environ 
3100 cinq ans plus tard, 
la population d’Yvonand 
connaît une forte croissance. 
Si ce développement est 
une bonne chose, sa rapidité 
pose la question du vivre 
ensemble. A ce titre les com-
merces du centre du village 
ont un rôle important à jouer, 
dans leur fonction sociale et 
de lieu de rencontre notam-

ment. Quoi de mieux que 
d’aller acheter son pain en 
flânant, d’acheter son jour-
nal et de boire un café en 
terrasse. L’ouverture d’un 
centre commercial, rue des 
Vergers, a renforcé l’attrait 
de cet axe et fait basculer 
le centre plus au sud. Cet 
impact se fait ressentir sur 
les commerces plus anciens 
situés le long de l’axe rou-
tier vers Cheyres.Quel serait 
alors l’impact d’un déplace-
ment de nos zones commer-
ciales en périphérie? Trafic 

supplémentaire? Désertifica-
tion des rues commerçantes 
historiques?

Autant de questions que 
le PS souhaite partager 
avec la population. Lors de 
cette conférence sera éga-
lement évoqué la question 
des constructions en cours 
et de la proposition formu-
lée au Conseil communal 
de créer un moratoire sur 
les construction et réfléchir 
à l’avenir du développement 
de la Commune d’Yvonand.
  Com.  n

Yvonand  n  Le Parti socialiste organise une conférence-débat le 3 novembre autour de la thématique du développement du village 

La forte croissance de la population tapa-sabblia pose problème

Yvonand est passé de 2400 habitants en 2010 à 3100 aujourd’hui, 
soit une hausse de 30%. Duperrex-a

EN BREF
Conservatoire du nord vaudois

Lauréats du Concours 
suisse en concert
Dans le cadre des Concerts des Cygnes, les 
lauréats du Concours suisse pour la jeunesse 
proposeront un récital, dimanche, à 17h, à la 
grande salle du Conservatoire de musique du 
Nord vaudois, situé à la rue des Cygnes 10,  à 
Yverdon-les-Bains (l’entrée est libre). 

Les trois lauréats sont Michèle Benz (17 ans), 
corniste, qui interprétera des oeuvres de 
Saint-Saëns, Bernstein, Yofin et Piernuzi, de 
Pauline Rousseau (10 ans), pianiste, avec des 
oeuvres de Chopin, Simone, Jarre, Kljusner, 
Kurtàg, Santoro  et Satie, et, enfin, de Mariana 
Rüegg (18 ans), clarinettiste, avec des oeuvres 
de Poulenc et Honegger. 

 Com.  n
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