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C’est au tour des ouvriers de l’usine Paillard 
d’entamer leur pause de midi. Parmi eux, 
ils sont sept apprentis à détacher le cade-
nas de leur vélo. Sept apprentis-mécani-
ciens en mécanique générale. Ils sont jeunes, 
viennent de commencer leur apprentissage, 
ils ne comptent pas encore chaque minute. 
Aujourd’hui c’était cours de limage, alors 

toute la matinée ils ont limé une pièce et cet 
après-midi ils continueront de limer jusqu’à 
ce que le geste devienne parfait et que la pièce 
ne présente aucun défaut, sans quoi le maître 
d’apprentissage dira de recommencer. Mais 
pour l’instant, c’est la pause de midi, qui com-
mence à 12h03. Ce qu’on appelle la pause de 
midi ne vaut que pour ceux qui travaillent 

dans les bureaux et qui sont déjà sortis il y a 
trois minutes. Pour les autres, les ouvriers, les 
ouvrières, les apprentis, la pause ne commence 
qu’à 12h03 afin, dit-on, de réguler le flux des 
voitures et des vélos, et d’éviter les bouchons. 
Dans les années 60 à Yverdon-les-Bains, on dit 
qu’il y avait des files de vélos sur les grands axes 
de la ville à la sortie des usines :  les ouvriers de 
Leclanché à l’avenue de Grandson, les ouvriers 
des Ateliers CFF à la rue des Cygnes et, donc, 
dès 12h03, les ouvriers des usines Paillard à 
l’avenue des Sports.

T comme Trois minutes
«LE QWERTZÉDAIRE» DE ROMAIN BUFFAT, EN ÉCHO À L’ACTUELLE EXPOSITION ROCK ME BABY

Pièce détachée T4. GAÉTAN ULDRY

Vous avez une machine à écrire, une 
photographie, un souvenir à prêter à 
la Bibliothèque publique et scolaire 
d’Yverdon-les-Bains pour l’exposition ? 
Contactez-la avant le 23 novembre...

À l’invitation de la Bibliothèque publique et scolaire d’Yverdon-les-Bains, chaque semaine et dans l’ordre 
imposé, l’auteur Romain Buffat, né à Yverdon-les-Bains en 1989, tape sur les touches du clavier QWERTZ de son 
Hermès 3000 et évoque, lettre après lettre, les souvenirs de l’ancien fleuron industriel régional, des anecdotes 
ou des récits de mémoire collective. Des mots ennoblis par les illustrations qu’ils auront inspirées au photographe 
Gaétan Uldry. De Q à M, la série nous transporte dans l’exposition Rock me Baby imaginée par l’artiste Sébastien 
Mettraux, qu’accueillent le Centre d’art contemporain et le Musée d’Yverdon et Région depuis le 10 octobre, 
et qu’hébergeront la Maison d’Ailleurs, dès le 13 novembre, et la bibliothèque, à partir du 30 janvier 2021.
Toutes les informations sur l’exposition et les activités sur www.rockmebaby.ch


