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Yverdon-les-Bains, le 21 octobre 2022 
 

Maria Gallardo et Loïc Gasch lauréats des Prix culturel et sportif régionaux 2022 
 
L’artiste Maria Gallardo et l’athlète Loïc Gasch remportent respectivement le Prix 
culturel régional et le Prix sportif régional 2022. Le Jury a également récompensé la 
Compagnie de théâtre du Clédar et l’illustratrice Rosalie Gross pour la culture et Killian 
Peier et l’équipe de Ligue Nationale A du Rugby Club Yverdon pour le sport. 
 
La cérémonie de remise des Prix culturels et sportifs régionaux 2022 s’est tenue le jeudi 20 
octobre à Yvonand. Animée par la Compagnie des Sables, elle a réuni plusieurs centaines de 
personnes issues des milieux culturels et sportifs de la région, ainsi que des représentant·es 
des communes du Nord vaudois et des médias.  
 
Le Prix culturel régional, d’une valeur de 10'000 francs, a été décerné à Maria Gallardo, artiste 
et graphiste yverdonnoise. Travaillant la matière, le mouvement et les couleurs pour créer des 
visuels surprenants et originaux, elle a notamment réalisé des affiches pour Le Castrum ou 
encore l’Amalgame. Le Jury a été particulièrement séduit par sa maîtrise artistique et son talent 
singulier pour l’expérimentation.   
 
Le Prix de la Fondation CEPY, de 2'000 francs, a été attribué à la Compagnie de théâtre du 
Clédar. Basée au Sentier, elle contribue depuis plus de 30 ans au rayonnement culturel de la 
Vallée de Joux. Cette compagnie amateure, qui réalise un spectacle tous les deux ans, 
s’entoure de professionnel∙les afin d’offrir à son public une mise en scène et une scénographie 
ambitieuses. Reportée pour cause de pandémie, leur prochaine pièce, Le Roi Lear de William 
Shakespeare, sortira en 2023.  
 
Le Prix à l’encouragement recompense Rosalie Gross de Romainmôtier, autrice et illustratrice 
de livres pour enfants. Elle s’intéresse notamment aux rapports entre l’être humain et la nature 
et a publié plusieurs livres. Son dernier ouvrage, L’enfant et la lune, est un conte pour enfants 
réalisé en collaboration avec l’artiste Dorian Nguyen Phu, évoquant la folie des grandeurs de 
l’Homme qui empiète sur la nature. 
 
Côté sport, le Prix sportif régional a été décerné à Loïc Gasch, membre de l’USY athlétisme, 
détenteur du record suisse de saut en hauteur et médaillé d’argent des Championnats du 
monde d’athlétisme en salle de Belgrade en 2022. Lors de la cérémonie 2021, ses 
performances avaient déjà été mises en lumière et il avait reçu sur scène une subvention de 
la part de la Ville.  
 
Le Prix du Service des sports et de l’activité physique de la Ville d’Yverdon-les-Bains, d’une 
valeur de 2'000 francs, a été remis à Killian Peier, membre du Ski-Club Vallée de Joux. En 
2021-2022, il a réalisé sa meilleure saison au classement général de la Coupe du monde (16e 
mondial). 
 
Enfin, le Prix « Coup de cœur » de l’Union des Sociétés Locales Yverdonnoises et de la Ville 
d’Yverdon-les-Bains a été attribué à l’équipe de Ligue Nationale A du Rugby Club Yverdon 
pour son titre de champion de suisse 2021/22. 
 
Cette nouvelle formule mixte des Prix culturels et sportifs régionaux fait suite à la création, en 
2021, du Fonds culturo-sportif. Il récompense et soutient artistes et athlètes de la région du 
Nord vaudois par des prix et des bourses, dont la qualité des travaux artistiques et des 
performances sportives font particulièrement rayonner la région.  


