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Il fut l’un des plus grands photographes suisses. Dé-
cédé en 2016, l’Yverdonnois d’origine lucernoise 
Maximilien Bruggmann a laissé un riche patri-

moine. La société des Jeudis de Grandson, présidée 
par Huguette Terrettaz, l’a remis en vedette jeudi der-

i   o t t so  fil  s l u s u ssili  
qu’il avait réalisé en 1961 et 1962 dans le sud-est de 
l’Algérie.
Plus de 80 personnes avaient pris place dans la salle 
de paroisse, trop petite, pour voir ce document, tourné 
avec une caméra Bolex et dont les images ont été mon-
tées, sonorisées et commentées par Alex Décotte, an-
cien animateur de la RTS et président de l’association 
Les Amis de Maximilien Bruggmann. Celle-ci péren-
nise aujourd’hui l’oeuvre du photographe, auteur no-
tamment de plus de 120 000 diapositives.

Pendant un demi-siècle, le chasseur d’images a par-
couru le monde pour illustrer une soixantaine d’ou-
vrages, saisissant au vol éclairs d’humanité et instants 
d’éternité. Alex Décotte a indiqué que diverses sé-
quences muettes du film avaient été présentées à 
l’époque lors de la tournée du photographe avec 

Connaissance du Monde, en particulier à Paris.
Sa passion pour la préhistoire, associée à son amitié 

avec les nomades et le guide saharien Claude Bour-
geon, lui ont permis de ramener de précieux témoi-
gnages. Claude Bourgeon était d’ailleurs présent lors 

 l  o tio   l  fi   l u ll  l  u li   ot -
ment pu s’entretenir avec lui.  R. Jt n

La prochaine rencontre des Jeudis de Grandson 
aura lieu le 22 mars avec «Vivre à Lambaréné au-
jourd’hui», présenté par Willy Randin. 

Accident mortel de travail disséqué
Yverdon-les-Bains n Le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, présidé par 
Donovan Tesaury, s’est penché hier sur un drame qui a coûté la vie à un jeune père de famille en octobre 2013  
à Lignerolle. Deux cadres d’entreprises d’échafaudages répondent d’homicide par négligence.

Deux cadres de deux entre-
prises d’échafaudages, 
âgés de 28, respective-

ment de 62 ans, ont comparu hier 
t l  i u l ou  o  

d’homicide par négligence et vio-
lation des règles de l’ar t de 
construire par négligence.

Les faits se sont produits le 
i  o to   s 

une colonie agricole proche de 
Lignerolle. L’entreprise du plus 

u  us  it o t u l u-
dication du montage des écha-
faudages nécessaires pour trois 

ti ts iff ts. is ou  
l i u l  i i i  su  l  toi-
ture duquel devaient être posés 
des panneaux solaires, elle a cédé 
le chantier à la société de l’autre 
prévenu. 

Ce dernier, si on s’en tient aux 
dépositions effectuées en cours 
d’enquête, a pris les décisions, 
même si tous deux ont discuté du 
t  f u   l  ti t 

it st  ssi l   l utili-
sateur – et qu’il se trouvait à 

proximité le jour du drame.
lo s u  l s oll o t u s u 

sexagénaire procédaient au mon-
tage, un Portu-
gais de 26 ans, 
père d’une fil-
lette de trois 
ans, est monté 
sur le toit pour 

os  l s tu s 
horizontaux. A 
un moment donné, il a glissé. Il a 

i  t t   s  t i  u  l -
ments déjà posés, mais une partie 
a cédé et il a fait une chute mor-
telle de onze mètres de hauteur.

Montage compliqué
Il est reproché aux accusés de 

ne pas avoir utilisé le matériel 
adéquat pour ce chantier qui po-
s it u  o l  t i u  ti-
culier, et de ne pas avoir suspen-
du les opérations.

Le procureur Laurent Maye, du 
i ist  u li  t l   utilis  

une maquette sommaire pour dé-
montrer que le matériel d’an-

crage ne pouvait supporter la 
charge d’une personne, dans la 
mesure où le matériel, en particu-

lier les vis et les 
consoles, n’était 
pas conforme.

Le représen-
tant du Parquet 
a reproché aux 
accusés d’avoir 
failli à leur de-

voir de diligence qui découle de 
leur position de gérants, de ne 
pas avoir exercé de surveillance, 
et de manquements dans l’en-
s l  u o t . Il o si  
que les chefs d’accusation sont 
réalisés et requiert 240 jours-
amende contre chacun des préve-
nus.

Me Priscilla Dias, avocate sta-
giaire – elle était accompagnée 
de Me Muriel Vautier –, a soute-
nu que le rôle de garant des accu-
sés était décisif. S’appuyant sur 
les rapports de la SUVA et l’ex-
pertise judiciaire, elle estime que 
les accusés ont fait preuve d’une 

i o  ou l . ll   
aussi expliqué les conclusions ci-
viles déposées en faveur de la 
o  t  l  fill   l  i -

time.
La compagne a d’ailleurs été 

impressionnante de dignité 
lorsqu’elle a évoqué la victime, 

o iss t l s o s l -
tions qu’entretenait le disparu 
avec son employeur. Mais elle a 
aussi exprimé la douleur qui l’ac-

l  uis l  .
st i  l  s ul oi t o -

mun aux parties. Car pour le 
reste, les défenseurs estiment 
qu’en montant sur le toit – des 
collègues lui auraient demandé 
de descendre – la victime a rom-
pu le lien de causalité. Me Daniel 
Pache, pour l’employeur, s’est 
attelé à détruire l’expertise judi-
ciaire, et a plaidé le doute, alors 
que Me Christian Favre est 
d’avis que son client, qui avait 
cédé le chantier à l’autre accusé, 
doit être acquitté. Le jugement 
sera rendu ce soir. I. Ro n

Grandson  n Salle comble pour un film de Maximilien Bruggmann
Le pouvoir des images, cinquante ans après 

Maximilien Bruggmann et un chef touareg dans les 
années 2000. DR

En bref
Yverdon-les-Bains
A Londres depuis 
son fauteuil
Le cinéma Bel-Air pro-
jettera ce soir, en direct 
et dès 20h, le ballet «Le 
conte d’hiver», joué dans 
la capitale anglaise. Cette 
adaptation de la dernière 
grande pièce romantique 
de Shakespeare se mue 
en drame envoûtant dans 
ce spectacle chorégraphié 
par Christopher Wheeldon, 
associé artistique du Royal 
Ballet à Londres.   Réd. n

10x2 billets à gagner 
en téléphonant  

au 024 424 11 55,  
dès 14h, pour la séance 

de ce soir à 19h30.

Chronique
judiciaire


