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Direction la galaxie Explorit

Ingénieur en construction
d’imprimerie de formation,
Jean Christophe Gostanian
s’est reconverti en chef
d’entreprise. Mais il
continue de dessiner et
d’imaginer des bâtiments,
comme celui d’Explorit
à Yverdon. Et ce dont
il est très fier, c’est sa
rampe. « Vous ne vous
imaginez pas ce que cela
fait de voir ce que l’on a
dessiné prendre forme
sous vos yeux, c’est
juste incroyable ! » Le
grand patron se réjouit
de découvrir, d’ici deux
semaines environ,
l’atrium quasi fini. Il y a
encore du boulot, mais
les ouvriers sont à pied
d’œuvre pour que son
rêve devienne réalité.

Le carrousel des mondes merveilleux, qui tourne à l’énergie des parents !
Eh oui, maman, papa, il va falloir pédaler pour amuser votre petit !

Pour mettre en valeur le patrimoine des Grisons et de la Suisse, une
grotte aux mille et un cristaux a été aménagée pour les enfants.

Après les Lapins crétins, les lapins savants de Kindercity
J-76 avant le grand départ pour le
centre multifonctionnel Explorit, enfin... si la situation
sanitaire le permet. Sur place, les ouvriers sont sur
le qui-vive pour recevoir et assembler les pièces du
vaisseau mère. La Région s’est glissée au cœur des
préparatifs pour faire découvrir en avant-première
à ses lecteurs les entrailles de ce bâtiment du futur.
YVERDON-LES-BAINS

TEXTES : CHRISTELLE MAILLARD, PHOTOS : MICHEL DUPERREX

Devant l’entrée du futur centre de loisirs et d’affaires Explorit,
à Y-Parc, les camions défilent et les engins gravitent tout autour
pour les décharger. Et à l’intérieur, même topo. En fait, on pourrait
presque croire que les ouvriers s’apprêtent à lancer une mission de
la plus haute importance avec la Nasa. D’un côté, on scie, de l’autre
on soude, on visse, on peint et on écoute de la musique pour garder
la bonne humeur... Bref, dans tous les coins, on s’active pour donner
un visage au projet fou de Jean Christophe Gostanian. « On va mettre
le feu à Yverdon ! », promet le président directeur général d’Explorit.
Fidèle lecteur de La Région dès qu’il s’arrête en ville, le Marseillais,
zurichois d’adoption, a accepté de dévoiler en avant-première son
temple de la science aux lecteurs du journal local. Et même si le grand
décollage est espéré pour fin mars, il y a déjà de quoi faire rêver le
public dès le premier étage. « Avec Chris, le bassiste de Bastian Baker,
on a prévu d’organiser plusieurs concerts par semaine dans l’atrium

Après avoir touché du bout du doigt la Lune, vous pourrez marcher sur Mars !

et devant le bâtiment, dévoile Jean Christophe Gostanian. Sous la
rampe, on va mettre 20 cocons pour que les gens puissent s’installer
tranquillement pour boire un verre. Et quand il y aura un concert,
on pourra les déplacer devant la scène. » Bon, pour l’instant, il n’y
a ni scène, ni bar-restaurant, ni cocon. Mais le grand patron reste
confiant : « D’ici deux semaines, vous n’allez plus reconnaître cet
endroit ! »
En attendant, on monte d’un étage pour démarrer un tour du
monde avec des éco-aventuriers. De la Terre à la stratosphère : on
retrouve l’entreprise yverdonnoise SolarXplorers et son célèbre
explorateur Raphaël Domjan. Puis on quitte son simulateur de
vol pour monter à bord d’une fusée et ainsi partir aux confins de
notre système solaire. « Et là, il y a plus un bruit, on entre dans l’espace » , chuchote Jean Christophe Gostanian. Même si les effets de
ScienCity ne sont pas encore tous en place, se retrouver nez à nez
avec une étoile s’avère déjà plutôt impressionnant (voir photo).
Malgré ses succès et ses projets chiffrés à plusieurs millions,
comme Explorit Yverdon, l’ingénieur-entrepreneur a gardé son
âme d’enfant. En courant presque au deuxième étage, il était ravi
de dévoiler l’univers Kindercity qu’il a créé de toutes pièces pour les
petits : la légende des Kookai Wei (lire ci-contre). « Les gens vont penser que je suis fou, mais je m’éclate avec mes petits potes ! »
Et tout ceci, ce n’est que le début de l’aventure, car bien d’autres
concepts inédits se préparent au cœur de ce bâtiment aux courbes
étranges. La Région suivra le chantier et dévoilera en exclusivité les
innovations qui s’y cachent au fur et à mesure de leur conception. ite
des surprises au prochain épisode !

« C’est super ! Ça rend mieux que ce que
je pensais » , s’exclame Jean Christophe
Gostanian en découvrant le monde merveilleux des Kookai Wei (photo ci-dessous). Mais qui sont ces petits monstres ?
« Imaginez des Schtroumpfs, mais intelligents » , rigole-t-il. Et il y a toute une
légende autour de ces animaux fantastiques. Après avoir visité la Terre à de multiples reprises, ces créatures sont rentrées
chez elles en emportant chacune un souvenir. Mais elles sont bien tristes dans leur
terrier géant... Parce que la planète qu’elles
ont étudiée, autrefois verdoyante et pleine
de vie, s’éteint à petit feu. Pour aider les
enfants, ces héros de demain, les Kookai
Wei ont donc ouvert les portes de leur laboratoire magique afin de leur montrer les
merveilles qui les entourent. Et ainsi pour
qu’ils puissent mieux les protéger. Les mini
explorateurs pourront donc pénétrer dans
le terrier bleuté de ces lapins très particuliers et y découvrir des jeux, des cachettes
et surtout des tas d’informations. « Là,
c’est le laboratoire de Globule » , indique le
patron en montrant une cavité décorée. Et
la visite continue avec le recyclage du PET
et la fabrication du biogaz.
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