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TL Sept bus articulés, dernier cri, s’entraînent avant de prendre dans un mois le relais du métro Lausanne-Ouchy,

dont l’exploitation cessera jusqu’à fin 2008, date d’entrée en service du futur M2.

EN BREF

Les remplaçants polonais
de la «Ficelle» sont arrivés

Le point d’orgue
de l’année

» Le 22 janvier 2006, 7 véhicules

CONCERT Comment mieux pas-

fabriqués par le polonais Solaris
vont assurer exclusivement le
service de substitution de l’actuelle ligne M2, ou LausanneOuchy. Avec leur plancher entièrement surbaissé, ils peuvent
embarquer plus de 150 personnes. Surtout, leur confort et leur
silence vont certainement faire
voler en éclats les clichés sur
véhicules poussifs des anciens
pays de l’Est.

ser le tournant de la nouvelle
année qu’aux sons majestueux
des souffleries de l’orgue de la
cathédrale, le plus grand du
pays? Jean-Christophe Geiser, organiste de la cathédrale
(photo Yvain Genevay), donnera le dernier récital de
2005, le 31 décembre à
22 h 45, juste avant le traditionnel embrasement du monument gothique, point de
ralliement des Lausannois.
Entrée libre, collecte à la sortie.
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Nathalie Miserez, gymnasienne, vient
de rater le métro et se rabat sur le bus:
«Comment? il n’y aura plus de «Ficelle».
C’est n’importe quoi. Il est beau et moderne
ce bus, mais je doute qu’il puisse transporter
autant de monde qu’un métro.»

Peints aux couleurs des TL, ces
sept autobus articulés tout neufs
passent quasiment inaperçus au
milieu des nombreux véhicules
étrangers venus remplacer les
trolleys bimodes arrêtés pour
des raisons de sécurité. Et pourtant, ces convois articulés arrivent tout droit de Pologne pour
assurer une seule mission: remplacer la «Ficelle» entre Ouchy,
la gare et Montbenon.
Mais en attendant le 22 janvier prochain, et la mise en
service de la ligne de substitution «Metrobus», les TL testent
sur leur réseau ces engins qui
devront tenter de faire oublier
la «Ficelle» aux six millions de
voyageurs annuels du métro.
L’occasion de monter à bord de
l’un de ces bus fabriqués par
Solaris, une entreprise polonaise partie à la conquête de
l’Europe des transports publics,
sur la ligne 2, entre Ouchy et
Saint-François.

LA CONVERSION L’Espace de Je

organise une soirée Cabaret
Libre, le 31 décembre dès
21 h. Artistes professionnels
ou non, chacun pourra monter sur scène. Entrée libre
mais repas canadien. Suggestion des organisateurs: champagne, saumon ou autres. Inscription recommandée au numéro 021 791 17 61.
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PHOTOS ODILE MEYLAN

Francisco Blanco, conducteur aux TL depuis vingt-cinq ans: «Bien
sûr, j’avais quelques doutes en entendant parler d’un bus polonais.
Mais dès que je l’ai vu avec ses finitions impeccables, ils ont tout de
suite disparu. Ces Solaris sont vraiment fiables et très agréables
à conduire.»

Puissants mais silencieux
«Ces bus sont peut-être fabriqués en Pologne, mais ils sont
vraiment impeccables, lance
Francisco Blanco, conducteur
aux TL depuis vingt-cinq ans. Je
les trouve très agréables à con-

duire. Ils sont puissants dans les
montées et extrêmement silencieux.» A tel point que l’on se
surprend à chercher à l’intérieur
où Solaris à bien pu cacher le
moteur diesel de ce grand bus
articulé. Avec ses 18 mètres de

long, il peut embarquer plus de
150 personnes.
Résolument moderne
Pour l’instant, sur la ligne 2,
seulement une vingtaine de
voyageurs profitent des sièges

Henri Bezençon, 83 ans et habitant d’Ouchy: «Avec ce bus, même s’il
est très bien, il va y avoir de nombreux problèmes d’horaire. Pendant
vingt ans, j’ai pris tous les jours la «Ficelle» pour aller travailler, et elle
est tombée une seule fois en panne. Dans le métro, c’est toujours
impeccable, pas dans les trolleys.»

du nouveau véhicule des TL.
D’allure résolument moderne,
ce convoi séduit facilement ses
occupants. «Franchement, ils
sont pas mal ces bus, constate
Murielle
Chevalier.
Mais
j’aimais tout de même bien la

«Ficelle.» Même dotés des dernières technologies en matières
de transports publics, les véhicules polonais vont avoir du mal
à faire oublier le vénérable métro à crémaillère.
MEHDI-STÉPHANE PRIN

Ils retracent l’histoire de l’Espagne démocratique
» RÉACTIONS

L’ÉMISSION SUSCITE LE DÉBAT.

«Il y a eu de gros progrès»
PHOTOS JANINE JOUSSON

Pour Marga Lopez (en bas, à
gauche), Madrilène habitant
Lausanne, «l’Espagne est un pays
qui a réussi son passage à la
démocratie grâce à un roi qui a
su jouer son rôle et à une classe
politique exemplaire. Sa rapide
modernisation est fruit de la
volonté d’un peuple voulant
redresser son pays.»
Les habitués du Centre andalou de Crissier ont zappé
la deuxième partie de l’émission pour finir leur discussion.

téléphone a beaucoup sonné à la
maison. Nos compatriotes en
Suisse étaient inquiets. L’ambassade à Berne nous informait
qu’elle avait de la peine à contacter Madrid. J’étais doublement angoissée car des amis personnels siégeaient au Parlement
quand les députés ont été pris en
otage», se souvient-elle.
Zappant complètement la
deuxième partie de l’émission, le
groupe poursuit ses observations
sur l’évolution politique. Arrivé
sur sol helvétique en 1977, Marcos Torrecillas fait partie des

quelque 110 000 Espagnols établis en Suisse. Il se montre fier
des mesures prises par le gouvernement de José Luis Rodríguez
Zapatero. «Nous sommes mieux
vus en Europe, depuis notre désengagement du conflit irakien.
Je me réjouis aussi de la loi
protégeant les femmes de la violence domestique, la loi en faveur des personnes nécessitant
une aide à domicile et la fin de la
religion catholique comme discipline obligatoire dans les écoles.»
M . F.

Concert de
carillons à Pully
JOUR DE L’AN Daniel Thomas

fera sonner dimanche les carillons à l’église de la Rosiaz à
Pully pour un concert du jour
de l’an. Les carillonnées festives débuteront à 15 heures.
Entrée libre, collecte à la fin.
Location: 021 731 25 39.
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Collation offerte
à la population
ÉCUBLENS Lundi 2 janvier dès

CRISSIER Des habitués du centre Garcia Lorca analysent une émission de la TSR.

Le débat a été animé, mercredi
soir, au centre andalou Garcia
Lorca de Crissier. Pour les trente
ans de la transition démocratique en Espagne, TSR 1 a consacré son magazine Stars etc. aux
personnalités popularisant le
pays. Au programme, la famille
royale et des célébrités comme
Antonio Banderas, ou encore
Fernando Alonso. Une édition
spéciale qui a suscité le regard
critique d’une dizaine d’habitués
du centre espagnol. L’occasion
de faire le bilan de la mise à jour
du pays, l’œil rivé sur l’écran.
«Ils auraient pu inviter un peu
moins de people et un peu plus
d’historiens», lâche-t-on sur
place, en constatant la composition du plateau. Un reportage
aborde le rôle du roi Juan Carlos
dès 1975, à la mort du dictateur
Franco. Avec des interventions
de Stéphane Bern et autres.
C’est alors que la discussion
s’enflamme, à Crissier. On
aborde la tentative de coup
d’Etat du 23 février 1981. Chacun rappelle ce qu’il faisait
quand la nouvelle est tombée.
Marga Lopez est secrétaire générale de la section lausannoise
du PSOE (Parti socialiste
ouvrier espagnol). «Ce soir-là, le

Un Cabaret libre
pour passer
le cap

Les commentaires abondent, à
Crissier, pendant que la TSR
diffuse son magazine. «Un tel
reportage n’aurait pas été
possible pendant la dictature. En
Suisse, l’Espagne n’intéressait que
pour sa main-d’œuvre. Depuis, il
y a eu de gros progrès»,
commente Marcos Torrecillas
(ci-dessus).

11 heures, Ecublens Animation organise la traditionnelle
collation pour toute la population de la commune, à la
grande salle de l’Auberge du
Motty. Offerts par la commune, apéritifs et raclette.
Une occasion de rencontrer
des voisins et de débuter l’année dans une atmosphère
conviviale.
K. G.

Syd Matters en
concert au Bleu
POP-ROCK Pour son premier

concert de l’année 2006, le
Bleu Lézard propose en janvier une séance de remise en
forme tout en douceur avec
Syd Matters. Les compositions envoûtantes, atmosphériques, empreintes d’émotion
et de mélancolie du songwriter français seront à entendre
le mercredi 4 janvier à
21 h 30. Ouverture des portes
dès 20 heures.
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NAISSANCES
Pedro Jimenez (ci-dessus),
Espagnol établi à Renens,
explique que «tout le monde
a la télé à la maison. Mais
regarder cette émission à
plusieurs est une bonne manière
de débattre sur le regard porté
sur notre pays.»

Tina PIGUET et David LOCHE ont
la joie d’annoncer la naissance, le
10 décembre 2005, de leurs enfants

Laurana
née à 18 h 22

Jarod
né à 18 h 24

Artémis
née à 18 h 26
Toute la famille va bien!
Av. Victor-Ruffy 51, 1012 Lausanne
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UNIL/EPFL La Nuit de la danse

fête le vendredi 20 janvier sa
dixième édition. Au programme, corps déchaînés, pirouettes gracieuses, ondulations du bassin et subtils entrechats. Les étudiants de l’UNIL
et de l’EPFL sont attendus dès
19 h 30 à la salle Omnisports 2. En première partie de
soirée, élèves et professeurs se
livreront à une démonstration
des danses enseignées au Service des sports — salsa, ballets
classiques, rock’n’roll. Un DJ
professionnel assurera la suite
de l’événement. L’espace
d’une soirée, l’esprit de John
Travolta habitera le campus.
Salle SOS 2, le 20 janvier de
19 h 30 à 2 h du matin.
2

Les apocryphes
à l’honneur
THÉOLOGIE Le succès des Ecrits

apocryphes chrétiens dans la
Pléiade ne se dément pas:
5000 exemplaires du tome II
écoulés avant Noël, huit ans
après la parution du premier
volume vendu à près de
30 000 exemplaires. Pour marquer cet événement, l’Institut
romand des sciences bibliques
(IRSB) et la Faculté de théologie sont heureux de convier
la communauté académique
de l’UNIL et de l’EPFL à une
présentation du tome II des
Ecrits apocryphes chrétiens le
mercredi 18 janvier 2006 entre
12 h et 14 h à la Grange de
Dorigny (petite salle) en présence de plusieurs collaborateurs du projet dont Jean-Daniel Kaestli, directeur de
l’IRSB et éditeur responsable
du volume.
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Réflexions
sur l’image
CONFÉRENCE Les cours publics

de l’UNIL reprennent du
18 janvier au 1er mars avec
une réflexion sur le thème de
l’image. Suicides assistés filmés en direct, vies privées
exposées, personnalités publiques mises à nu, prisonniers
torturés, présumés coupables
dévoilés: peut-on, sous prétexte d’informer, tout montrer? Première conférence du
cours: mercredi 18 janvier,
18 h, Amphimax, auditoire
E. Hamburger. «Toute image
est-elle bonne à diffuser?» Interventions des professeurs
Michel Thévoz et Paul Beaud,
de Jean-Luc Iseli, rédacteur en
chef images à L’Illustré et
d’Hubert Gay-Couttet, chef
de la rubrique étrangère à la
TSR. Modératrice: Isabelle
Falconnier de L’Hebdo.
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Concert electro
à Sat avec Aloan
CAMPUS Suite à la sortie de son

dernier album We play, Aloan
vous présentera son nouveau
live au bar de l’EPFL Le Satellite, le mercredi 18 janvier à
21 h. Mélangeant sons acoustiques et électroniques, ses sept
musiciens privilégient des sensations vibrantes et un groove
down-tempo puissant. En
équilibre entre force et fragilité le collectif s’affirme dans
une musique solide et envoûtante qui capte les esprits.
Suivi par les Papas Rojas, qui
font déborder les frontières
stylistiques établies pour créer
un genre qui leur est propre:
l’«electro groove».
2
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par diverses actions de ce type, car la présence des étudiants représente un marché très intéressant.

Les murs de l’Université
font saliver les publicitaires
» Officiellement, les Hautes Ecoles

chage souhaiterait, par exemple,
placer des colonnes Morris sur
le campus.»

n’acceptent pas la publicité en
leur sein. Les murs de leurs bâtiments en sont pourtant tapissés.
Quelques rares entreprises bénéficient d’autorisations exceptionnelles. Beaucoup d’autres pratiquent le marketing sauvage. Les
associations d’étudiants réagissent par l’arrachage d’affiches.

De bons consommateurs, les
étudiants? Au vu de l’énergie
que déploient les publicitaires
pour les séduire, on serait tenté
de le croire.
Même si l’Université ne tolère officiellement aucune publicité sur son sol, son centre
sportif, par exemple, met ses
vitrines à disposition des sponsors des équipes.
Jean-Paul Depraz, directeur
administratif de l’Université, explique: «Les LUC (Lausanne
Université Clubs) sont des associations
indépendantes
de
l’UNIL et de l’EPFL. Ils ont
donc une certaine liberté. Nous
mettons à leur disposition des
locaux, mais ils doivent trouver
leur financement.»
Et pourtant, elle foisonne
Malgré les règlements en vigueur, la publicité foisonne sur
le campus, à commencer par les
cafétérias.
Jean-Paul Depraz avoue
autoriser de temps à autre des
campagnes: «Notre critère est
d’autoriser une campagne si elle

Malgré les règlements en vigueur, la publicité foisonne sur le campus.

apporte un réel avantage aux
étudiants et si elle ne crée pas
une surcharge de travail pour
notre personnel.»
Ainsi une entreprise qui sponsorise un repas peut tenir un
stand devant le restaurant universitaire, «Nous ne pouvons
pas vivre dans une bulle à l'extérieur du monde», déclare JeanPaul Depraz, «Mais nos critères

sont stricts». Plusieurs de ces
campagnes sont orchestrées par
une entreprise spécialisée dans
la
planification
marketing
auprès des étudiants. Basée à
Saint-Gall, Go! Uni-Publicité
place des annonces dans près de
150 médias universitaires et organise également des évènements dans les universités. Eric
Streller, gérant de l’entreprise,

explique: «Les étudiants sont un
public cible intéressant. Ils ont
du temps, ils doivent souvent
s’équiper complètement quand
ils quittent le foyer parental et,
surtout, ils sont les futurs hauts
revenus.»
Un public si prometteur que
Jean-Paul Depraz reconnaît recevoir régulièrement des demandes. «Une entreprise d’affi-

Affichage sauvage
La direction administrative
veille donc à ce que la publicité
ne soit pas omniprésente à
l’Université, mais ne peut pas
faire grand-chose contre l’affichage sauvage: «Il y a régulièrement des gens qui viennent poser des papillons sur les voitures
du parking. Quand cela arrive,
mes équipes sont obligées d’organiser un grand nettoyage»,
sourit Jean-Paul Depraz. Autres
victimes: les murs. Les espaces
initialement prévus pour la recherche de colocataire sont envahis par de multiples affichettes.
Une situation que la Fédération des associations d’étudiants
(FAE) ne tolère plus. Les étudiants ont ainsi organisé divers
arrachages d’affiches. Julien
Wicki, secrétaire général de la
FAE explique: «Nous souhaitons rendre les murs de l’UNIL
aux étudiants et en particulier
aux associations d’étudiants.
Celles-ci financent des services,
ce que les boîtes de nuit ne font
pas.» Il s’agit aussi d’une question philosophique: «Nous nous
battons contre la marchandisation des études, tolérer ces affiches c’est un peu accepter que
l’Université entre dans un système économique!»
JOËL BURRI

HES Coopération accrue.

3 QUESTIONS À
B E R N A R D A N D E N M AT T E N , M A Î T R E D ’ E N S E I G N E M E N T E T D E R E C H E R C H E À L’ U N I L

«Les Vaudois ont négocié leur soumission»

Feu vert
à une double
filière en design

Dans un travail de thèse financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et réalisé aux Archives d’Etat
» Le Conseil fédéral autorise la
Haute Ecole spécialisée de
de Turin, l’historien dévoile les liens entre la noblesse vaudoise et la Maison de Savoie, au cours des XIIIe et XIVe siècles.
Maître d’enseignement et de
recherche à l’UNIL, Bernard Andenmatten s’est intéressé aux
relations entre la noblesse vaudoise et la Maison de Savoie au
cours des XIIIe et XIVe siècles.
Dans le cadre d’un travail de
thèse financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, il a effectué une recherche
de trois ans aux Archives d’Etat de
Turin. Sur place, son étude s’est
basée sur les actes de soumission
(hommages vassaliques) et les
sources comptables des Savoie.
Un travail de bénédictin qui aboutit aujourd’hui à un ouvrage utile
pour la recherche future.
— Qu’est-ce qui vous a mené à
écrire 720 pages sur les Savoie
en Pays de Vaud?
— Initialement, je voulais
entreprendre une thèse focalisée
dans un cadre régional précis. En
même temps, il fallait quelque
chose de nouveau. Le fait que les
archives à consulter se trouvent à
Turin et non en Suisse romande
assurait un caractère inédit au
sujet. Et le temps passé dans la
région m’a permis des contacts
avec des collègues de l’Université
de Turin, pour compléter ma
recherche sur les Savoie et leurs
relations avec la noblesse vaudoise.
— Comment ont réagi les
Vaudois à l’arrivée de la Maison
de Savoie?

— On ne peut pas parler de
rapide conquête savoyarde.
Mais la noblesse vaudoise s’est
soumise sans trop de difficultés.
Probablement n’avait-elle pas
le choix. On sait cependant
qu’elle a monnayé son aval au
nouveau pouvoir. Les plus
puissants ont reçu des rentes:
c’est le cas des comtes de
Gruyère. Mais il faut
contourner le caractère

unilatéral de la vision
savoyarde, en croisant les
sources. On sait par exemple
qu’en 1290, le comte de Savoie
occupe le château de Châtel: les
sources comptables savoyardes
indiquent les bouteilles de vin
qui y ont été prélevées. Ça
relativise la version donnée par
les actes d’hommage et de
soumission des Châtel
aux Savoie. Quant aux

ODILE MEYLAN

La Nuit de la
danse enflamme
le campus

PUBLICITÉ Si les activités commerciales n’y sont théoriquement pas bienvenues, les Hautes Ecoles sont envahies

PHILIPPE MAEDER

EN BREF

Vaudois, en général, les
documents ne permettent pas
de déterminer en profondeur
leur réaction. Seul est dévoilé le
comportement des nobles, qui
tout au plus ne représentaient
que 5% de la société
médiévale.
— Qu’ont apporté les Savoyards
aux Vaudois?
— La trace écrite! Les documents
datant d’avant 1200 sont surtout
ceux des institutions
ecclésiastiques. Cela implique une
vision très partielle de l’histoire.
Dès son arrivée au nord du
Léman, au XIIIe siècle, le pouvoir
savoyard doit compter avec la
présence d’une aristocratie locale
peu structurée. Car il n’y a pas de
pouvoir organisé à l’échelle de
l’actuel canton. Les Savoyards
arrivent avec des notaires. Ils
apportent une structure étatique
moderne, fondée sur l’écrit. Ce
qui nous permet aujourd’hui de
disposer d’une documentation
laïque, qui concerne la noblesse
et qui se trouve être très précise.
MARCO FERRARA

»
Bernard Andenmatten: «Au XIIIe siècle, il n’y avait pas de
pouvoir organisé à l’échelle de l’actuel canton. Les Savoyards
ont apporté une structure étatique moderne, fondée sur l’écrit.»

Bernard Andenmatten,
La Maison de Savoie
et la noblesse vaudoise,
Société d’histoire de la Suisse
romande, Sion, 2005. 720 pages.
Prix: 55 fr. en écrivant à
mail@shsr.ch (65 fr. en librairie).

Suisse occidentale (HES-SO) à
gérer deux sites de formation, à
Genève et à Lausanne, organisés en deux pôles d’activités
«design» fortement coordonnés.

Le Conseil fédéral a accepté la
proposition de la HES-SO qui
consistait à gérer deux sites de
formation différenciés dans le
domaine du design, l’un à Genève avec une forte orientation artistique, l’autre à Lausanne orienté sur les applications industrielles. La formation en conservation-restauration reste offerte à La Chauxde-Fonds.
Collaboration avec L’EPFL
L’Ecole cantonale d’art de
Lausanne (Ecal) constituera
un pôle «Design et Produit» à
forte orientation industrielle,
en synergie notamment avec
l’EPFL. Elle renforcera ses
compétences spécifiques dans
des disciplines telles que le
cinéma, la photographie, le design éditorial et typographique
ou le meuble et l’objet.
La direction académique du
domaine design et la coordination de ses activités sont assurées par le conseil de domaine,
présidé par M. Pierre Keller
(directeur de l’Ecal).
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La jungle au village

L’assurance Suisse Grêle »
boucle l’amère 2005

MORRENS
Le 12e Carnaval
n’a pas épargné les
conseillers fédéraux.
Ce week-end, la commune de
Morrens s’est déguisée pour la
douzième année consécutive. A
la clé de son carnaval: attractions pour enfants, bal, concert
et karaoké. Le clou de la fête
demeurait le cortège du samedi
après-midi, qui pour la première fois a assuré deux passages dans la rue. Au rythme des
Guggenmusik, les petits croco-

»

INTEMPÉRIES
La tempête qui a
frappé Lavaux le 18 juillet
a coûté 24 millions
de francs à la Société
suisse d’assurance
contre la grêle.

diles, éléphanteaux, zèbres et
autres bestioles ont suivi un trajet en forme de boucle. Et gare
au public indiscipliné: «On
nous applaudit, sinon on vous
asperge de confettis», avertissaient les écoliers (qui n’ont pas
épargné 24 heures).
En queue de défilé, le char
«la jungle fédérale» arborait
les portraits des conseillers fédéraux Pascal Couchepin,
Christoph Blocher et Hans-Rudolf Merz. Le soir, un repas
était proposé à la grande salle,
entièrement décorée en jungle.
M . F.

Interpellation d’un
auteur de dommages

FLORIAN CELLA

FESTIF

Aux deux passages du cortège, les confettis
ont abondé lors du 12e Carnaval de Morrens. Ceux
qui oubliaient d’applaudir en étaient d’autant plus aspergés.

RAVAGE

ÐAu lendemain de la tempête de grêle qui s’est abattue sur Lavaux le 18 juillet
2005, Didier Imhof constatait les dégâts de sa vigne, à Rivaz. Sa parcelle fait
partie des 500 hectares sinistrés ce jour-là, bien présents dans les comptes de Suisse Grêle.
cours d’ouverture. Des 500 hectares de vignes touchées en
Lavaux, 125 ont subi un dommage total, selon le rapport.
Quant à la grêle du 29 juillet,
elle a surtout affecté La Côte.
Pas de ristournes
en 2006
Pour l’assureur, avec plus de
11 000 sinistres déclarés en
Suisse et au Liechtenstein, l’année 2005 se situe au-dessus de
la moyenne des dix dernières
années, en termes de dégâts.

ladite vitrine. Dans un premier
temps, cet homme est conduit
au CHUV où des soins lui sont
prodigués, puis maintenu à la
disposition des inspecteurs de
la PJM.

Elle représente 77 millions de
francs d’indemnisations. L’exercice s’est terminé avec une
perte de 13,4 millions de francs,
débitée de la réserve pour fluctuations. Ce qui explique que,
pour la première fois depuis
1992, il n’y aura pas de ristournes en 2006.
Cependant, Max Binder se
veut rassurant: il y a eu des
difficultés, mais «la société est
bien portante». Entre 1999
et 2005, Suisse Grêle a cumulé
558 millions de francs de pri-

mes encaissées dans le pays
(elle est également active en
France et en Italie). En même
temps, 104 millions ont été
attribués comme ristournes
de primes. Restent donc
454 millions de francs d’encaissements effectifs, auxquels il faut déduire 535 millions d’indemnisations. Les
81 millions manquants ayant
été financés par la réassurance, le produit du capital et
les réserves.
MARCO FERRARA

» En bref
Dessins pour la planète

PUBLICITÉ
à la Municipalité le 2 avril 2006

Tosato
Vuilleumier
Silvia Zamora

Pidoux
Bourquin

Oscar

Jean-Yves

Marc

J.-Christophe
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CHRIS BLASER

EXPOSITION La Bibliothèque

municipale accueille l’exposition
«Sauvons la Planète» sous la
forme de bandes dessinées
réalisées par un groupe d’élèves
de la Fondation Renée
Delafontaine. Du 27 mars au
5 mai. Lu-ve 12-21 h, place
Chauderon 11. Sa et di fermé. 2

CURIOSITÉ

ÐLes visiteurs ont continué leur promenade
au bord du lac dans les allées du salon,
où 90 stands proposaient des objets communs et insolites.

»

OUCHY La 31e
Foire à la brocante
a attiré 9000 visiteurs.
Il y avait plusieurs raisons de se
rendre à Bellerive, hier. L’une
d’entre elles était sans doute le
ciel ensoleillé, qui invitait à la
balade. La 31e Foire à la brocante
du Syndicat romand des antiquaires en était une autre. Trois
jours durant, sous une tente de
3000 m2, près de 9000 visiteurs
s’y sont rendus (un millier de
plus qu’en 2005).
Les 90 stands débordaient de
vaisselle, armes, transistors,
poupées de grand-mère, tableaux, malles, meubles de tout
genre (même de dentiste!), statuettes et autres masques véni-

»

CRISSIER La
Municipalité
a convié il y a
une dizaine de jours
ses habitants à une
promenade en forêt pour
sa traditionnelle mise
de bois de feu.

L

La vieillerie pour
décorer son chez-soi

ALCOOL A 5 h 14, de passage à

la place Bel-Air, une patrouille
entend un bruit de verre brisé.
Peu après, il est constaté que la
vitrine d’un commerce situé sur
la rue des Terreaux est
endommagée. A proximité, elle
rencontre un inconnu
fortement alcoolisé et blessé à
une main. Un témoin s’annonce
pour expliquer que ce
personnage a été vu donnant
des coups de poing contre

Crissier met sa forêt
aux enchères

tiens. On regarde, on négocie.
Les enfants, curieux, touchent
aux objets dès que les parents
ont le dos tourné. «Ces articles
sont très prisés pour la décoration. Les grandes surfaces en
fabriquent même des copies»
remarque Jean-François Desmeules, organisateur. Quant au
rayon de l’insolite, le fouineur y
dénichait un soufflet de forge
fin XIXe (à 1700 francs), une
presse à livre de la même époque (580 fr.), mais aussi une
visionneuse à diapositives de
1890 fonctionnant avec des
pièces de 5 centimes. Pour
1900 francs, on repartait avec
un uniforme en cuir de l’armée
américaine aéroportée datant
de la Seconde Guerre mondiale.
M . F.

a commune de Crissier
s’est mise au vert le
18 mars dernier matin,
pour sa traditionnelle mise de
bois de feu en forêt. Bravant la
bise, une cinquantaine d’habitants ont pris part aux enchères. A l’image d’Anita Gerosa
et de son mari, la mise de bois
est avant tout un instant de
convivialité: «C’est un vrai
moment de détente, car cela
nous permet de nouer des contacts sur cette vaste commune.» Si l’ambiance est à la
décontraction, les joueurs n’en
oublient pas pour autant l’enjeu de cette sortie en forêt.
Anita Gerosa l’avoue volontiers; c’est aussi bien pour son
«côté sportif», qu’elle et son
mari ont pris part aux enchères. Et à ce jeu-là, il faut être
rapide.
Ce jour-là, en l’espace d’une
demie heure, ce ne sont pas
moins de 70 stères de bois de
feu qui ont été mis à prix, soit
un volume de 70 m3 de bois.

«Pour chaque lot, la mise à prix
de départ est de 75 francs le
stère», explique Denise Margot,
municipale. A coups de 1 franc,
les flambeurs ont fait grimper
les prix. Au terme de la vente,
c’est la somme de 5600 francs
qui revient à la commune; un
chiffre qui ravit la municipale.
Une longue tradition
A ce sujet, Denise Margot est
claire; la mise de bois de feu n’a
pas pour objectif de renflouer
les caisses du service des forêts,
dont le budget reste pour le
moment toujours déficitaire.
«C’est un service que la commune rend depuis une vingtaine d’années à ses habitants»,
explique la municipale. Une
tradition qui perdure dans de
nombreuses communes du
canton et qui enchante la population. En effet, avec la hausse
actuelle du mazout, le bois de
feu représente un chauffage
d’appoint idéal à l’entre-saison,
aussi plus écologique.
A ce titre, comme de nombreuses forêts suisses, les quelque 56 hectares de la commune
de Crissier sont certifiés FSC
(Forest Stewardship Council).
Cette association d’utilité publique s’engage notamment
pour une économie forestière
respectueuse de l’environnement.
M E H D I AT M A N I

PATRICK MARTIN

» 117 express

CHRIS BLASER

Q

u’elle fête son jubilé n’a
pas épargné la Société
suisse d’assurance contre la grêle (Suisse
Grêle) d’un été amer, l’an dernier. Réunis samedi matin en
assemblée générale au Beau-Rivage Palace de Lausanne, les
délégués de la compagnie ont
passé en revue la gestion 2005.
L’occasion pour eux de proposer à la direction de nouvelles
prestations relatives aux tournesols, par exemple.
Outre les 1700 dommages
causés par la neige aux cultures
de colza et d’orge de Suisse
romande, le 16 avril, ce sont les
mois de juillet et août qui ont
marqué l’exercice. La maison a
déboursé 24 millions de francs
à titre d’indemnisations aux vignerons touchés par les intempéries du 18 juillet 2005. Ce
jour-là, un orage de grêle accompagné d’une tempête venant de France s’est étiré audessus du lac Léman en direction du Pays-d’Enhaut et de
l’Oberland bernois. Sur son
passage, il a notamment ravagé
les vignes de Lavaux. «Un événement de cette envergure
n’était pas survenu depuis trois
décennies», expliquait Max
Binder, président du Conseil
d’administration, dans son dis-

OFFRE

ÐLes habitants de Crissier ont pu acheter — aux
enchères — du bois de feu pour l’entre-saison tout
en nouant des contacts avec leurs voisins.

24 LAUSANNE
24 HEURES

LUNDI 15 MAI 2006

Sauvabelin devient
un parc animalier
pour espèces rares

» En bref
Pully for Noise
subventionné
FESTIVAL La commune de Pully

a octroyé une subvention
annuelle de 20 000 francs à
l’association du festival Pully for
Noise. Les concerts du festival
rock auront lieu du 10 au 12 août.

L’avis des visiteurs

2

Rencontre avec
l’équipe d’Espagne

£ EN FAMILLE «On vient quand il fait beau, au printemps
et en été. Les enfants aiment bien les animaux et les jeux»,
expliquent Christian et Patricia Gonin, de Prilly.
Avec leurs enfants, Xavier (3 ans et demi) et Laetitia (15 mois),
ils découvrent le nouveau chemin.

FOOTBALL Depuis Lausanne,

où il a son siège, le Conseil des
résidents espagnols de la
circonscription consulaire de
Genève invite ses jeunes
concitoyens à une rencontre avec
l’équipe nationale espagnole de
foot. Le 6 juin, veille du match
amical contre la Croatie, les
joueurs de Luis Aragonés
recevront 50 enfants de la
communauté espagnole. Inscriptions sur www.creginebra.tk M . F.
PHOTOS: CHRIS BLASER

Concert et cuisine
de Colombie
FÊTE La musique aux accents

populaires et sociales du groupe
colombien Pasajeros résonnera
dans la salle Mont d’Or du
restaurant Don Juan (Chemin de
Contigny 1) à Lausanne ce jeudi
dès 21 h (entrée libre). De 17 h à
20 h 30, il sera possible de goûter
à la cuisine de ce pays.
Rés.: ultunrenama@hotmail.com
ou 076 468 28 05).
A.AY

OBSERVÉS

Comme à Cannes

L

Les moutons roux du Valais ont pris leurs quartiers à Sauvabelin en fin
de semaine dernière, tout comme les chèvres bottées et les vaches rhétiques.

»

PROMENADE
Depuis samedi,
les visiteurs peuvent
découvrir de nouvelles
espèces, dans un cadre
réaménagé.
e parc de Sauvabelin affiche
un nouveau visage. Depuis
samedi, les promeneurs
lausannois peuvent y découvrir
trois espèces animales supplémentaires et peu communes.
Côté installations, après plusieurs mois de réaménagement, le
parc animalier se voit doté d’un
chemin d’observation accessible
au public. Désormais, on peut s’approcher davantage des animaux.
Une prairie et des bandes d’arbus-

CINÉMA Cinétoile à Malley

propose ce mercredi une soirée
Ciné Star’s pour «vivre en direct
les émotions du Festival de
Cannes». A l’affiche: Da Vinci
Code. Dès 19 h, Lauriane Gilliéron,
Miss Suisse 2006 se chargera de
l’accueil. La projection (20 h 30)
sera suivie d’un «after movie»
avec DJ Spoke et Armando.
Réservation en ligne et aux
caisses dès maintenant.
2

tes délimitent les trois enclos. En
outre, les abris ont été transformés
ou agrandis. Cette opération vise à
faire redécouvrir des espèces peu
connues, sélectionnées en collaboration avec Pro Specie Rara, fondation suisse pour la diversité patrimoniale et génétique liée aux végétaux et aux animaux. La ville de
Lausanne, qui ne souhaite toutefois pas recréer un mini-zoo, a
initié ce projet en 2003.
Les nouveaux venus
prennent leurs marques
Parmi les nouveaux venus, deux
vaches rhétiques. Agées de un et
deux ans, elles ruminent lentement dans leur abri flambant
neuf. Quelques pas plus loin, cinq
moutons roux du Valais, avec
deux petits, sont groupés à l’om-

£ EN VOISINS Josée Niklas, de Lausanne, accompagnée de
son petit-fils Jean et de son arrière-petite-fille Maude, déclare
sa passion pour le parc: «Nous y venons depuis des années,
car nous n’habitons pas loin et c’est agréable.»

bre d’un toit. «Ils sont arrivés hier
et doivent encore s’habituer au
public», commentent les éleveurs.
Moins timides que les moutons,
quatre chèvres bottées sortent de
leur isolement autour d’un arbre
lointain. Elles viennent s’exhiber
pour la première fois devant les
yeux des passants, sans pour ce
faire économiser les sauts.
Toutes ces bêtes ont rejoint les
trois porcs laineux (un mâle de
près de 120 kg et deux femelles,
moins imposantes) arrivés en juin
dernier et leurs treize petits. La
nourriture des porcins se compose essentiellement des pommes
de terre, même si le public, à
l’instar de la famille Viret, de Crissier, ne résiste pas à la tentation
de leur lancer du pain ou des
fruits.
MARCO FERRARA

£ EN CURIEUSES «Nous avons su qu’il y avait de nouveaux
animaux, alors nous sommes venues les voir», expliquent
Sabrina Joye, étudiante en biologie à l’UNIL, et Noémie
Danthine, employée des Services industriels de Genève.

Tous les prix et toutes les époques
Les habitants des Bossons
représentés à la brocante d’Echallens ont pris congé de leur vieille cabane

»

»

A l’entrée d’Echallens, la place
Court-Champ était pleine de chineurs, samedi et dimanche. Pas
peu fier de son bébé, Michel Poncet, organisateur de la Foire à la
brocante et aux antiquités qui s’y
tenait, décrit son ambition à long
terme: «j’aimerais que ça devienne
une fête populaire». La présence
de familles, qui en ont fait leur lieu
de sortie dominicale, semblait aller
en son sens.
Pour l’ambiance, il faut imaginer
la musique tzigane de l’ensemble
«Cifra», venu de Budapest, avec
son cymbalum. L’odeur alléchante
était celle des caramels de Nathalie
Calame. Quant à la marchandise
proposée par la soixantaine de
stands, elle comprenait bien sûr
des revues, de la vaisselle et autres
appareils radio. Mais aussi un phonographe à 450 francs et une
sculpture de chevalier des Croisades (3890 francs). Côté meubles,
on tutoyait l’histoire suisse,
lorsqu’on s’approchait d’une table

Après un quart de siècle de bons
et loyaux services, il est temps
pour la Cabane des Bossons de
faire place à une nouvelle construction. Ce samedi, malgré le
temps menaçant, les habitants
ont tenu à dire adieu dignement
à ce pavillon de bois qui a été le
centre névralgique de la vie du
quartier.
Au programme: grillades,
tournoi de pétanque et surtout
une pointe d’émotion pour celle
qui, en juillet prochain, quittera
définitivement les Bossons. En
effet, la «Cabane» cristallise
«des éléments très affectifs
auprès des habitants», explique
Sabine d’Amico, co-organisatrice
de la manifestation et animatrice socioculturelle au sein de
l’association des Plaines-duLoup.

CHINE
Le 2e Marché à
la brocante a attiré près
de 4000 visiteurs en deux
jours. Petit tour des prix.

VL1

EN VENTE

Ce traîneau fribourgeois de 1878 revêt
toujours sa peinture originale, à peine
égratignée par la neige. Son prix: 2400 francs, à Echallens.
de change à 1650 francs datant
d’avant l’unification monétaire: à
la frontière entre deux cantons, un
tel pupitre permettait des opérations discrètes grâce à un tiroir
s’ouvrant des deux côtés. A deux
pas, un traîneau à neige à 4 places,
fabriqué à Fribourg en 1878, affichait un prix de 2400 francs.
Dans le métier depuis vingt-cinq
ans, Michel Snoriguzzi est venu de
Courgenay (JU), proposer une magnifique cuisinière de 106 ans

(1900 fr.), ou une fontaine à absinthe, à 1350 francs. Son collègue
Laurent Spori, d’Apples, est collectionneur d’estampes originales des
XVIIIe et XIXe siècles. Cet amateur des coloris d’antan vend ces
pièces dans des foires depuis une
dizaine d’années. Les deux comptent bien revenir l’an prochain. Car
après cette 2e édition ayant attiré
près de 4000 personnes, Michel
Poncet annonce déjà la troisième.
M . F.

Parmi les quinze centres de la
Fondation pour l’Animation Socioculturelle Lausannoise (FASL),
celui des Bossons est un des plus
anciens à concrétiser les envies
des habitants: «Notre travail,
ajoute Sabine d’Amico, consiste à
mettre à disposition des gens un
lieu et des professionnels afin de
créer un lien entre les habitants et
les diverses associations du quartier». Provisoirement orphelins de
leur centre de quartier, les habi-

tants des Bossons retrouveront,
en mai 2007, un espace de 280 m²
flambant neuf. Faite de façades
vitrées, d’un toit végétalisé et d’un
espace modulable, la nouvelle
«Cabane» accueillera à nouveau
la riche vie associative du quartier.
Les travaux, qui débuteront en
juillet, ne signeront néanmoins
pas l’arrêt de mort de l’ancienne
cabane, puisque cette dernière
s’en ira en Valais, abriter une maison de jeunes.
M E H D I AT M A N I

CHRIS BLASER

VALDEMAR VERISSIMO

CENTRE
DE QUARTIER
Petits et grands ont fait
la fête samedi autour
du centre de quartier qui
sera démonté pour faire
place à une nouvelle
infrastructure.

HOMMAGE

Les enfants des Bossons ont apporté
une touche colorée, comme de nombreux
habitants venus fêter la cabane, avant son démontage.

LAUSANNE ET RÉGION
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Entre sport et fête, Bottens
a accueilli 20 000 jeunes
»

GIRON DES
JEUNESSES
Cinq jours
entre sports,
concerts et apéros.

A

Les visiteurs séjournant au camping, qui a
compté jusqu’à une centaine de roulottes, ont
improvisé des batailles dans la paille et les copeaux de bois.

DUELS

La lutte fédérée, le tir à la corde, l’athlétisme ou encore le foot ont été au cœur
des duels entre Jeunesses vaudoises, de mercredi à samedi, à Bottens.
Des activités se combinant avec des fêtes nocturnes.
tège de chars, un concours
d’athlétisme ou de la lutte fédérée, comme c’était le cas à
Bottens. Ou encore des concerts rock, comme vendredi,
avec les groupes Sinless et
Synopsis.
Le tout donne lieu à un
événement qui attire la foule.
Avant la dernière soirée, le
président du comité d’organisation, Mathias Longchamp,
estimait à 20 000 le nombre

BELLERIVE
Les passionnés
de courses automobiles
illégales n’ont pas raté
l’avant-première de The
Fast and the Furious 3.
C’est reparti pour une saison de
cinéma en plein air. Depuis vendredi et jusqu’au 27 août, les portes d’Orange Cinema s’ouvrent
tous les soirs à 18 h 30 à Bellerive.
Samedi, en avant-première, on
projetait The Fast and the Furious 3: Tokyo Drift, de Justin
Lin. Ce film avec Lucas Black et la
belle Nathalie Kelley plonge dans
le milieu des courses automobiles
illégales, de la mafia japonaise et
des moteurs rugissants.
Comme un millier de person-

PESÉE

C’est dans le plus simple appareil que
les participants à la lutte ont été répartis dans
les différentes catégories de poids.

Le Giron du Centre en chiffres
£ 20 000 VISITEURS
C’est l’affluence estimée
dimanche après-midi.
£ 1000 COLLABORATEURS
La plupart à titre bénévole.
£ 7 HECTARES de terrain ont
été occupés par le parking

MARCO FERRARA

»

nes, Benjamin Gueissaz, n’a pas
manqué la séance. Habitué des
lieux, ce carrossier de 20 ans
œuvrant à Crissier a apprécié le
film projeté lors de la deuxième
soirée du cinéma estival. Les
membres du club vaudois Evolution Tuning, qui pour l’occasion
ont rassemblé une demi-douzaine de bolides sur le site de
l’open-air, étaient du même avis
que lui.
Sous les lumières tamisées, un
espace convivial accueille entre
autres un bar à tapas, un stand
de glaces gratuites et un coin
café, disposés en village autour
d’une terrasse sur gravier.
M . F.
Programme et tarifs sur
www.orangecinema.ch

CUGY Cet été,
les ouvriers
rénovent le Collège
de la Chavanne et
ils enlèvent le matériau
dangereux des plafonds
du bâtiment.
L’entrée du Collège de la Chavanne, à Cugy, est claquemurée depuis lundi. Par les baies
vitrées du sous-sol, on aperçoit
de drôles de personnages vêtus de blanc et portant un
masque respiratoire. Il s’agit
d’ouvriers de l’entreprise alémanique Alltec-Bossart, qui
sont en train de démonter les
quelque 1200 mètres carrés de
faux plafonds que compte
l’édifice, qui contiennent de
l’amiante dite amosite. Leur
but est de débarrasser le collège de ce matériau dangereux
et de permettre aux autres
ouvriers, ceux du chantier de
rénovation, de prendre leur
place. D’ici à la fin août, les
écoliers reviennent.

PHILIPPE MAEDER

» En bref

SOUS LES ÉTOILES

pelle-Martherenges, «le succès d’un giron se doit au bon
mélange entre fête nocturne
et sport».
Et on se les arrache, ces
girons! Dans une compétition
de candidatures n’enviant rien
aux Jeux Olympiques, les Jeunesses de Poliez-le-Grand, Villars-le-Terroir ou Goumoens
faisaient déjà campagne pour
accueillir l’édition 2007.

£ 8 BARS et points de vente
£ 15 000 LITRES DE BIÈRE
(au moins) ont été bus.
£ 1 TONNE DE FRITES avalée.
£ 1 TONNE DE NUGGETS servie.
£ 3500 HAMBURGERS préparés.
£ 3000 SAUCISSES grillées.

Vive les vacances, on débarrasse l’amiante!

Un départ turbo pour
le cinéma en plein air

»

des visiteurs. Certains n’hésitant pas à camper sur le site,
accueillant une centaine de
roulottes. Parmi les habitués,
Nicole Bersier, 23 ans, de Lonay, en apprécie l’ambiance,
les copeaux de bois et les rencontres. Sourire en coin,
Christophe Chappuis, 21 ans,
de Puidoux, ajoute: «ici, on ne
paye pas l’entrée et les boissons sont moins chères». Pour
Laurent Nobs, 20 ans, de Cha-

Après Le retour de Superman,
Orange Cinema projetait samedi
le must pour les amateurs de mécanique et d’action.

Une Espagnole et ses
peintures chinoises
RENENS La série

d’expositions artistiques
«Echanges Nord-Sud» se
poursuit avec l’artiste Pilar
Beltrami jusqu’au

Odile Meylan

Formule qui attire la foule
Combinaison
d’activités
sportives et animations, un
giron peut aussi bien comprendre un karaoké qu’un
taureau mécanique, un cor-

PAILLE

PHOTOS JANINE JOUSSON

près une semaine intense, le Giron du
Centre de la Fédération vaudoise de Jeunesses
campagnardes (FVJC) a fermé
ses portes hier soir à Bottens.
Depuis mercredi, les activités
s’y étaient succédé dans une
ambiance très chaude: un
tournoi de pétanque réunissant 116 équipes, un championnat de volley-ball mixte,
des démonstrations de saut en
motocross et un peu de foot
pour compléter le programme
du week-end.
Hier, en milieu d’après-midi,
alors que pas moins de 42
équipes s’affrontaient à la
traction à la corde, la transpiration perlait sur les fronts
des intrépides. C’est qu’il faisait chaud! Le public, réfugié à
l’ombre de quelques parasols,
encourageait les équipes villageoises. D’autres ont préféré la
fraîcheur du «Bar maudit»,
installé dans la forêt avoisinant le terrain de fête.

DÉCONTAMINATION

Des ouvriers spécialisés
travaillent en combinaison
étanche dans un environnement isolé de l’extérieur.

montrent qu’il n’y a qu’une septantaine de fibres d’amiante respirables dans l’air, alors que la
limite se situe à 700. La commune a saisi l’occasion de cette
rénovation pour désamianter.»
Tout le mobilier du collège a
été remisé provisoirement dans
la salle de gymnastique, juste à
côté.
Les ouvriers ont installé des
sas d’entrée munis de douches.
Dès qu’un des leurs quitte la
zone en cours d’assainissement,
il doit ainsi passer sa combinaison spéciale sous l’eau. Elle n’est
pas réutilisée. A l’intérieur, ils ne
travaillent pas plus de deux heures durant, dans des conditions
difficiles, notamment à cause de
la chaleur. «Dès qu’ils ont terminé un étage, la rénovation
peut y démarrer, commente le
municipal José Rohrer. Nous
avons compté jusqu’à trois semaines, soit la fin du mois de
juillet, pour l’ensemble des trois
niveaux du collège.» L’opération
devrait coûter un peu plus de
200 000 francs.

Les entreprises spécialisées
dans ce genre de travaux doivent en général attendre les
vacances pour les effectuer.
Ainsi, à Lausanne, on enlève
ces jours les faux plafonds de
l’école professionnelle commerciale de la Vallée de la Jeu-

nesse, eux aussi pourvu
d’amiante.
«L’amiante que l’on trouve ici
à Cugy est en faible concentration, environ un pour-cent par
unité de volume, explique JeanLouis Genre, du bureau spécialisé EPIQR. Les mesures faites

2 septembre à la Maison du
Peuple de Renens (au 1er
étage du restaurant «Le Bol
d’Or», rue de Crissier 6).
D’origine espagnole, la
Barcelonaise vit en Suisse
depuis 1980 où elle a suivi
des cours de peinture
chinoise. Ses aquarelles
s’inspirent de cet art. Par
ailleurs, l’artiste propose aux
visiteurs de créer des «boîtes
poétiques» et de les exposer
aux côtés des siennes.
A.AY

Course de trottinettes Femmes voilées

JÉRÔME DUCRET

ÉCHALLENS Dans le cadre

ASSENS Lorenz Nussbaumer

de la Grande journée
des Marchés folkloriques
d’Echallens, une course
de trottinettes sera organisée
ce jeudi à 18 h 30. Armés de
leurs engins de compétition,
les participants de tous âges
parcourront un circuit en
boucle dans le centre du
bourg. Inscriptions sur place,
6 francs.
2

sera l’hôte de l’Espace culturel
Assens samedi et dimanche
prochains ainsi que du 27 au
30 juillet. Sur le thème
«Silences», l’artiste propose
des œuvres sur papier
représentant des personnages
algériens. Improvisations à la
flûte par Rose-May Henchoz
le dimanche 30 dès 17 h.
www.espace-culturel.ch
2
VL1
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Ondallaz-sur-Blonay, c’est la «colo»
bien-aimée des Renanais
»

En 1995, le site
était menacé

CAMP
DE VACANCES
Depuis 1956,
la commune de Renens
possède des chalets
à Ondallaz-sur-Blonay.
Le lieu idéal pour l’école
à la montagne ou pour
des colonies. La semaine
passée, un groupe
d’enfants y a séjourné.

Tout n’a pas été rose, dans le
passé, pour le complexe
d’Ondallaz-sur-Blonay. D’une
capacité de 32 places, Joli-Bois
en est le chalet principal.
Propriété de la ville de Renens
depuis 1967, il appartenait
auparavant à la Crèche
genevoise d’altitude. Utilisé
aussi bien pour les camps de
vacances que par les classes
de Renens, il sert aux séjours
verts et camps de ski.
Quelques mètres en aval, le
bâtiment secondaire de
30 places, Mon Beau Pays,
construit en 1946 et acheté
par Renens en 1956 à des
particuliers. A cela s’ajoute la
résidence Rosée du Soleil,
petite bâtisse où est logée la
direction du site. Fin 1995, la
Municipalité de Renens avait
décidé de vendre Mon Beau
Pays. Et de réduire le
personnel à deux postes. Les
Renanais n’en revenaient pas:
leur commune démantelait
Ondallaz! Les enseignants
s’étaient rapidement
mobilisés. Près de 3000
signatures avaient été
recueillies contre la vente. A
cette pétition s’étaient ajoutés
des centaines de dessins et
mots d’enfants, que
l’administration communale
conserve précieusement. «Ne
vendez pas Ondallaz, on y est
bien sans les parents»,
peut-on lire sur l’un d’entre
eux. Finalement, suite au
tollé, le deuxième chalet fut
gardé, mais destiné à la
M . F.
location depuis 1997.

À LA MONTAGNE

Le site de plus de 30 000 m2, à Ondallaz-sur-Blonay, se trouve à 1100 mètres d’altitude. Il comprend
trois chalets, une place de jeux, un terrain de foot, un coin de forêt et des places engazonnées.
Les deux dernières semaines, jusqu’à vendredi, un groupe de 27 enfants de Renens a participé sur place à une colonie d’été.

passé deux semaines en colonie
d’été.
Batailles de farine et nuits
à l’alpage
Mardi, il est 9 heures, à Ondallaz. Entre corn-flakes et tartines, les compères en culottes
courtes se barbouillent de confiture. Puis, ils choisissent une
activité entre plusieurs options.
Ce matin-là, sous l’œil attentif
des moniteurs, les têtes blondes
ont préparé des pizzas au four à
bois. L’après-midi fut occupé par
des jeux en duels. Les enfants

racontent. «Ce que je préfère,
c’est les nuits blanches avec mes
copines, dans la chambre», nous
confie Julia (10 ans), à Ondallaz
pour la troisième fois. «On a fait
une bataille de farine. On en
avait même sur la tête», sourient Eva (11 ans) et Nora. Cette
dernière a fêté son onzième anniversaire en colonie. Arnaud
(12 ans), futur astrophysicien, a
surtout apprécié la nuit à l’alpage. Quant à Gilbert et Luigi,
tous les deux 10 ans, ils retiennent la visite au Parc Aventure.
La cloche sonne, sur le coup

«Je suis sûrement le plus jeune
membre d’un parti dans le canton»

»

Agé de 15 ans, rien ne distingue
particulièrement
Alexandre
Biard-Chauvet d’un autre jeune
de son âge. Mais l’adolescent assume une passion plutôt rare
chez ses contemporains: la politique. «Je suis sûrement le plus
jeune membre d’un parti dans le
canton», avance-t-il. C’est le Parti
libéral qui a recueilli ses faveurs,
il y a deux mois.
Lutryen depuis six ans, il espère un jour être avocat. «Mais
surtout procureur car je préfère
défendre les victimes», précise
Alexandre Biard-Chauvet. En attendant cette honorable destinée, c’est la politique qui l’intéresse. Français d’origine, il confie
avoir suivi à la télévision les sessions de l’Assemblée nationale.
Mais c’est par le biais de son
médecin suisse qu’il s’est décidé
à franchir le pas. C’est en effet
Jacques-André Haury, député libéral, qui le soigne. A en croire le
patient, les discussions au cabinet ne tournent pas qu’autour
des maux de gorge. «Il me parle
VL1
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LUTRY Alexandre
Biard-Chauvet
n’a pas encore le droit
de vote. Passionné
de politique,
il s’est pourtant inscrit
chez les libéraux.

POLITICIEN

Alexandre Biard-Chauvet assume
son choix: «A l’école je passe pour un fou.
Mais je réponds à mes copains que je fais ce que j’aime.»
de l’école et je l’admire, déclare
Alexandre. Mais c’est surtout Nicolas Sarkozy qui me plaît, par
son côté direct; c’est le moins
fourbe de tous.»
Malgré cette fourberie supposée, le jeune homme compte
bien rejoindre le cercle des politiciens. S’il a choisi les Jeunes
libéraux, c’est pour le débat
d’idées et ses convictions,
puisqu’il privilégie l’individu
avant le groupe. Son horizon politique se situe en 2011, où il
briguera une place au sein du
plénum. Une sorte de passage

obligé avant de s’orienter vers le
canton. Et plus si entente,
puisqu’un poste de Conseiller fédéral ne lui déplairait pas. En
attendant, il va s’acclimater à sa
nouvelle fonction de membre du
comité des Jeunes libéraux et
potasser ses thèmes de prédilection: le retour des notes à l’école,
l’instruction de la politique dans
les classes et le chômage des
jeunes. Un dernier sujet qui le
préoccupe
immédiatement,
puisqu’il peine à trouver une
place d’apprentissage.
ALAIN DÉTRAZ

de 18 heures, pour signaler la
douche. Suivie des vol-au-vent
du cuisinier Gilbert Miancien.
La nuit tombée, les enfants observeront les étoiles au télescope
et se coucheront vers 23 heures.
«Dans une ambiance de grande
famille, nous essayons de mener
des activités collectives auxquelles la vie en ville ne se prête
pas», explique Christian Rovelli,
véritable âme et directeur du
site depuis 27 ans, sur place à
l’année.
Quand les enfants repartent
pour Renens, ils ont le cœur

triste, mais plein de souvenirs.
Car Ondallaz, c’est leur «colo»
bien-aimée. D’autres camps
auront lieu jusqu’à la fin d’août.
Futur assuré
Si les Renanais ont eu des
sueurs froides pour leur centre à
la montagne, il y a une dizaine
d’années (lire ci-contre), la Municipalité est aujourd’hui satisfaite de son outil. La nouvelle
syndique, Marianne Huguenin,
explique même que «le développement d’Ondallaz est une
MARCO FERRARA
évidence».

Détente sur les toits de la ville

»

ZEN Tous les
mercredis soir
de l’été, une terrasse de
la rue de Bourg accueille
un petit groupe de
débutants en yoga pour
un cours insolite en plein
cœur de la ville.
Mercredi dernier a eu lieu le
deuxième cours lausannois de
Urban Yoga organisé par la marque de boissons Carpe Diem.
L’idée est de créer «une oasis de
calme et de bien-être au-dessus
des toits des grandes métropoles». En Suisse, Genève, Lucerne,
Berne et Zurich ont aussi été
piquées par la fièvre du yoga sur
les toits. A Lausanne, c’est la
terrasse du magasin de vêtements Ohlala — rue de Bourg

» En bref

25 — qui accueille les élèves,
pour la plupart débutants.
Pour 20 francs par personne,
boissons fraîches et tapis sont
mis à disposition de ceux qui
ont pris la peine de s’inscrire
par internet. Mercredi, la terrasse affichait pratiquement
complet avec onze élèves. «Ce
genre d’expérience montre bien
qu’on peut faire du yoga n’importe où et tout le temps. Une
fois qu’on est bien concentré,
on n’entend plus les voitures,
seul le chant des oiseaux reste»,
explique l’instructrice Solar
Pope.
Depuis leurs fenêtres ou leurs
balcons, quelques voisins jettent
un œil curieux sur les yogis en
herbes. La chaleur et le soleil
peuvent toutefois en décourager
plus d’un, mais la vue sur Lausanne vaut à elle seule le détour.

téléphone en est le
021 557 06 00.

2

Radars en vue!
Nouveaux locaux
pour la Fareas
LAUSANNE Dès aujourd’hui, la

Fondation vaudoise pour
l’accueil des requérants d’asile
(Fareas) a une nouvelle adresse,
à l’avenue de Sévelin 40, 1004
Lausanne. Le numéro de

PULLY-SAVIGNY Du lundi 24
au dimanche 30 juillet, la police
contrôlera la vitesse à Pully sur
les routes suivantes: ch. de
Rennier, av. de Rochettaz, bd de
la Forêt, av. Général Guisan, av.
C.-F. Ramuz, av. de Bellevue et av.
des Alpes. La police de Pully
couvre également la commune
de Savigny. Elle y posera son

ODILE MEYLAN

une altitude de
1100 m, la Ville de Renens possède son centre de vacances. Situé à Ondallaz, sur la commune de Blonay,
le site de plus de 30 000 m²
comprend trois chalets, une
place de jeux, un terrain de
foot, un coin de forêt et des
places engazonnées. Un endroit calme, entouré d’une nature généreuse. Et doté d’une
vue imprenable! Pour y accéder, le moyen le plus pittoresque est d’emprunter la crémaillère des Chemins de fer
électriques
veveysans
qui
monte aux Pléiades. Ce que
font régulièrement les enfants
renanais.
Une semaine durant, les classes de la commune de l’ouest
lausannois séjournent une à
une sur place. A l’école à la
montagne, en présence des enseignants, livres et cahiers font
place aux activités en plein air.
Et pendant les vacances d’été,
d’automne et les relâches de
février, des camps sont organisés. Au total, 700 jeunes y montent chaque année. Ainsi,
jusqu’à vendredi, un groupe de
27 enfants de 9 à 13 ans y a

ÉDOUARD CURCHOD

A

Les apprentis yogis cherchent
le bien-être au-dessus
des toits de Lausanne.
Les places étant limitée (une
douzaine de personnes environ),
il est recommandé de s’inscrire
à l’avance.
Y S E U LT T H É R A U L A Z
Pour s’inscrire:
www.carpediemurbanyoga.com

radar à La Claie-aux-Moines (rte
de la Roche), sur la rte de Lutry
et celle de la Claie-auxMoines.
2

Conférence-débat
LAUSANNE Le GRAAP (Groupe
romand d’accueil et d’action
psychiatrique) organise ce soir
une rencontre intitulée «Quand
le découragement nous tient». La
discussion a lieu entre 16 h et
17 h 30 à la Bibliothèque de santé
mentale du Groupe.
2
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Relaxez-vous grâce à
Opération lifting pour
Entrée libre pour un été
le giratoire de la Maladière »

ODILE MEYLAN

DIVERTISSEMENT
Des centaines
de manifestations sont
proposées durant l’été à
Lausanne. Petite sélection
de quelques activités
qui ont lieu cette semaine.

REVÊTEMENT

é PROMENADES CULTURELLES
À TRAVERS LAUSANNE
Aujourd’hui, c’est une petite histoire des cimetières lausannois
et de la mort qui vous est proposée. Un trajet qui vous mènera
de la Cathédrale aux cimetières
de la Sallaz et du Bois-de-Vaux,
dans un trolleybus historique de
1964 réhabilité. Le départ est
programmé à 18 h 30 depuis l’esplanade de la Cathédrale. Quant
au retour, il est prévu vers 21 h,
place de la Riponne. La participation est limitée, il est donc
recommandé de s’inscrire avant
16 h 30 à Info cité au
021 315 25 55.
é BALADES INSOLITES
Pierre Corajoud, grâce à sa balade dans les espaces verts, vous
fera partager ce mardi une flânerie à travers des parcs du bas de
la ville tous très divers par leur
taille, leur aménagement, leurs
arbres ou le parfum de leurs
fleurs. Le départ est agendé à
18 h, place Saint-François devant

la porte de l’église. Vous serez de
retour vers 20 h, arrêt Montchoisi bus n° 4 et 8.
é ORGUE À L’ÉGLISE
SAINT-LAURENT
C’est ce mercredi de 11 h à
11 h 30. A l’orgue vous retrouverez Benoît Zimmermann qui interprète des œuvres de Cabezon
et Correa de Arauxo.
é LES ARTPENTEURS,
5 CONTES VAGABONDS
Gabriel Garcia Marquez, pour
chacune de ses brèves nouvelles,
vous entraîne entre rêve et réalité, entre amour et passion, au
cœur de situations ahurissantes,
dérisoires, grinçantes, étranges
ou secrètes. Sa plume brosse
avec humour et sensibilité le
portrait de personnages sortis
littéralement de l’ordinaire, prenant vie ou mort au fil de rencontres
hallucinantes.
Du
jeudi 27 au samedi 29 juillet à
21 h sur la Placette A. Bonnard
Lausanne (sous les arches de
l’Hôtel de ville en cas de pluie).
é LES SAMEDIS DU SOLEIL
De 10 h à 12 h, chaque samedi de
juillet, l’Observatoire de Lausanne propose des matinées qui
vous permettront de scruter le
ciel. Cela se passe au chemin des
Grandes-Roches 8 (entre le stade
olympique et le bâtiment administratif de la Pontaise).
J. PX

»

coupé à la circulation, samedi à
18 heures. Seuls les véhicules
d’urgences et les bus TL ont pu
y transiter jusqu’à sa réouverture, ce matin à 5 h 30.
Une trentaine de machines
ont été mobilisées pour l’occasion par l’entreprise JPF. Quatre équipes de vingt personnes
se sont relayées, jour et nuit,
café à l’appui. En contact permanent avec les services de prévision météo. «Dans ce genre de
chantier, il faut gérer beaucoup
d’intervenants et éviter tout dérapage dans le planning, établi
à l’heure. Les usagers doivent
pouvoir récupérer leur route ra-

TRAVAUX Après
un week-end de
fermeture pour entretien,
le plus grand rond-point
de Lausanne a été
rouvert ce matin.

L

e giratoire de la Maladière s’est refait une peau
neuve, ce week-end.
Après des travaux préparatoires
ponctuels exécutés durant les
trois dernières semaines, le plus
grand rond-point lausannois
— construit en 1964, simultanément à l’autoroute — a été

pidement», explique le représentant du maître de l’ouvrage,
Ralph Duvanel, de la direction
des travaux des routes nationales de l’Etat de Vaud.
800 tonnes de «tapis»
En l’espace de quelques heures, il s’agissait de raboter le
revêtement usagé et de le remplacer par du neuf. Non sans
intercaler un mélange adhérent
entre les couches. Un vrai millefeuille!
La voie intérieure, qui restera
interdite à la circulation, n’a pas
été affectée par l’opération. Une
petite partie du giratoire avait

déjà été refaite en 2003. Ce
week-end, le rajeunissement a
donc été complété, en incluant
les embranchements de la route
de Chavannes et des avenues de
Montoie, des Figuiers et de
Rhodanie, à hauteur de quelques mètres au-delà des îlots.
Au total, 800 tonnes de béton
bitumineux ou «tapis», comme
cela se dit dans le métier, ont
été posées. Une opération de
lifting
qui
aura
coûté
310 000 francs. A noter que la
finition du marquage se fera
cette nuit, entre 0 h 30 et 5 heures, pour autant que le temps le
MARCO FERRARA
permette.

ANDREE-NOELLE POT

Une trentaine de machines ont travaillé jour et nuit entre samedi après-midi et lundi matin, pour offrir
une cure de jeunesse au giratoire de la Maladière, à Lausanne. Sur les deux voies praticables et les quatre
embranchements, 800 tonnes de «tapis» neuf ont été posées par quatre équipes de 20 ouvriers.

PAISIBLE

Les balades de Pierre Corajoud en pleine
nature vous libéreront l’esprit à coup sûr.

Partis du Gros-de-Vaud, ils marchent Les nikkogrammes,
» 117 Express
230 kilomètres pour atteindre la mer entre écriture et texture

»

»

EXPLOIT Accueil
chaleureux, samedi,
à Echallens, pour la
vingtaine de marcheurs
de Pieds sans frontières.

ODILE MEYLAN

L’objectif de l’association Pieds
sans frontières est accompli.
Quatorze marcheurs de 11 à
16 ans et sept accompagnants
de 18 à 30 ans ont atteint la mer
à pied! Samedi après-midi, à la
gare d’Echallens, une cinquantaine de personnes attendait
leur retour, banderole et cors
des alpes à l’appui. Une rencontre suivie d’un apéritif à la
place du Château, avec gâteaux
et cakes préparés par les familles.
Pour le groupe de courageux,
parti le 9 juillet de la capitale
du Gros-de-Vaud, il s’agissait de
terminer un parcours initié
l’été dernier et interrompu à
Briançon. Le 11 juillet, l’expédition a quitté la localité des Hautes-Alpes pour rejoindre Nice,
vendredi. D’où ils sont rentrés à
Genève en quelques minutes
d’avion.

LES GENS
Un graphiste
lausannois, Nicolas
Tschantz a inventé les
nikkogrammes, un mode
d’expression sans cesse
en évolution.

DE RETOUR

Les 21 participants à la marche ayant relié
Briançon à Nice étaient attendus samedi
après-midi par leurs familles à la gare LEB d’Echallens.
Les 230 kilomètres parcourus
et les 13 000 mètres de dénivellation n’ont pas été affrontés
sans peine. Pour accomplir l’exploit, il leur a fallu marcher 8 à
12 heures par jour, chargés d’un
sac pesant de 10 à 25 kilos. L’un
des participants, âgé de 14 ans,
est revenu avec une entorse. Et
la météo n’a pas été clémente
avec les Challensois. Après le
froid et la grêle de la montagne,
la canicule de la Côte d’Azur.

Le chef de camp, Jérome Waridel, retient surtout le passage
du col Infernetto, en Italie, à
2783 mètres d’altitude. «La
pierre, glissante, nous a créé
des difficultés s’ajoutant au vertige souffert par certains participants», relate-t-il. Après cette
aventure dotée d’un budget de
17 000 francs, les membres de
Pieds sans frontières fixeront
en novembre leur prochain
projet.
MARCO FERRARA

Une nouvelle forme d’art, tour à
tour écriture et texture; c’est ainsi
que Nicolas Tschantz, jeune lausannois de 30 ans, définit brièvement sa création: les nikkogrammes.
Ayant suivi une formation de
typographe, ce jeune père de famille peint et travaille ses nikkogrammes depuis bientôt sept ans
conjointement à son activité de
graphiste indépendant. «Il s’agit
de signes graphiques abstraits
tracés à la main l’un après l’autre
de manière intuitive ou recherchée, pouvant être travaillés soit
comme texture soit comme une
lettre, offrant ainsi des possibilités infinies.», explique le créateur.
Fruit du travail d’un passionné
de dessin, ces œuvres se veulent
plus motivées par le plaisir de

créer, par leur côté graphique,
que par leur valeur. En effet,
Nicolas Tschanz, s’il expose et
vend ses œuvres depuis plusieurs
années, ne compte pas pour
autant vivre de cet art. Il se refuse
à voir sa production dictée par
les lois de la demande au détriment du plaisir qu’il éprouve à
créer.
L’artiste ne prétend pas non
plus vouloir forcément dénoncer
ou exprimer quoique ce soit à
travers ses œuvres, concentrant
son travail sur l’aspect graphique.
Comme il le dit lui-même, les
nikkogrammes sont en perpétuelle évolution. Au début, ces
travaux étaient uniquement réalisés en acrylique et en noir et
blanc sur toile ou sur céramique.
Ce n’est qu’au fil du temps, de
l’expérience et des critiques émanant d’amateurs de nikkogrammes que Nicolas Tschanz en est
venu à y ajouter de la couleur et
de nouveaux procédés.
P. M T
Nicolas Tschantz exposera son
travail du 1er au 31 août à l’EMS Les
Baumettes, à Renens. Informations:
www.ceramiko.ch

Il dérobe le compteur
d’une buanderie

VOL Vendredi dernier, en
soirée, dans le nord est de
Lausanne, la patrouille canine
remarque un individu fouillant
dans l’herbe. Cet homme est
identifié. A proximité, les
policiers découvrent un sac
contenant un compteur à
prépaiement. L’individu a
également les poches remplies
de pièces de monnaie de 20 cts.
et de 1 fr. Finalement, il
reconnaît avoir commis le vol
de cet appareil dans la
buanderie d’un immeuble.

Bagarre générale
au centre-ville
BASTON Dimanche à l’aube, une
bagarre impliquant une vingtaine
d’individus a eu lieu dans le
quartier des Entrepôts. Grâce à
l’appui du personnel de sécurité
du «MAD», les policiers sont
parvenus à interpeller les cinq
personnes les plus virulentes du
groupe. Un blessé a été conduit
au CHUV par une ambulance.
VL1
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»

JORAT Près
de 480 familles
lausannoises ont
participé samedi
à la sixième édition
de l’action «Un arbre,
un enfant».

»

ODILE MEYLAN

PLANTATION

Ruedi Zuercher et sa petite-fille Zélie, née en 2005, plantent ensemble
un arbre dans le Jorat. Pour cette édition de l’action «Un arbre,
un enfant», la ville de Lausanne avait choisi le lieu-dit Les Liaises.

Repeupler la forêt, suite à Lothar

papa, Ruedi Zuercher, qui lui
donne un coup de main avec
«son arbre». Tandis que son
frère Pablo, d’un an de plus, se
dirige déjà avec ses parents
Manu et Magali vers le stand des
paysans lausannois, qui ont
prévu une collation.
A noter que, pour éviter l’invasion des bois par des véhicules particuliers, ce sont les pompiers qui avaient la charge
d’emmener les bûcherons d’un
jour en foret: six de leurs minibus ont fait la navette toute la
journée pour assurer la liaison
avec le parking du Chalet-à-Gobet, où les familles avaient rendez-vous.

«Cette action est importante,
pour que les enfants prennent
conscience dès le départ de
l’importance de la nature. Et
elle semble plaire à la
population, puisqu’on y
constate un nombre croissant
de participants», commente la
municipale lausannoise, Silvia
Zamora. C’est pourquoi cette
journée avec les têtes blondes
a été menée sans interruption
depuis 2001.
Une manifestation dont les
coûts sont pris en charge par
Agenda 21, le fonds de
développement durable de la
Ville de Lausanne.
Si, jusqu’en 2004, «Un arbre,
un enfant» a repeuplé des
zones détruites en 2000 par
l’ouragan Lothar, dès 2005

MARCO FERRARA
Des photos de la journée seront
disponibles, dans une dizaine de
jours, sur le site www.lausanne.ch.

l’action a remplacé une forêt à
maturité de 7500 m2. Pour l’an
prochain, il semblerait que la
Ville soit prête à mettre le cap
sur Vernand. «Nos forêts se
régénèrent naturellement. Les
plantations de cette action
sont donc les seules que l’on
réalise, en dehors de cas rares
de protection d’une source»,
explique Michel Reichard, chef
du Service des forêts,
domaines et vignobles. «La
durée de révolution de l’espèce
est de 80 ans pour le frêne et
120 pour l’épicéa. A terme, sur
2500 plants par hectare, il n’en
restera plus que 400», indique
le spécialiste, qui ajoute que la
faune et la météo sont les deux
principaux facteurs
M . F.
d’élimination.

Avettes et du Signal. Sont également concernés, au sud-ouest
de Lausanne, les parkings de la
place des fêtes de Bellerive, du
Chalet-des-Bains, de la Fontaine-de-Cuivre, du CIO (ainsi
que son voisin Juan-Antonio
Samaranch), du Boulodrome et
J. DU.
de la Chamberonne.

PARKING Trois
nouveaux secteurs
sont accessibles dès
aujourd’hui à Lausanne
avec le système
d’abonnement
de la Ville, qui ressemble
à un billet de loterie.

Une carte à gratter à 70 francs
chaque mois. C’est ce que propose dès aujourd’hui la Ville de
Lausanne aux utilisateurs de
véhicules à moteur. Ce système
d’abonnement existe depuis
plusieurs années pour les places de parc du centre-ville - au
tarif de 20 francs la journée
complète. Il s’ouvre désormais
aussi à quelques-uns des parkings situés en périphérie dont certains sont devenus
payants récemment, au tarif
journalier de 5 francs.
Dans le détail, les cartes à
gratter seront utilisables au
nord-ouest sur le parking du
vélodrome, au nord-est sur
ceux de la route d’Oron, des

I

l est 11 heures précises, samedi, au lieu-dit Les Liaises,
lorsque la conseillère municipale lausannoise Silvia Zamora, en présence du syndic
Daniel Brélaz, enfouit à un
demi-mètre sous terre un tube
étanche en acier. A l’intérieur,
les noms des enfants lausannois
nés en 2005, conviés par la Municipalité à la plantation d’une
nouvelle forêt dans le Jorat.
Ainsi qu’un exemplaire de
24 heures du jour, pour la postérité.
Sur les 1322 invitations lancées, 472 familles se sont inscrites à la cérémonie. Au total, ce
ne sont pas moins de 1800 personnes qui auront participé à la
sixième édition de l’action «Un
arbre, un enfant», malgré le
temps maussade.
La surface choisie pour cette
opération s’étend sur 5000 m2.
Composée de vieux bois en décrépitude, elle nécessitait une
régénération. Les familles y
plantent trois espèces, avec
l’aide de quarante employés du
Service des forêts, domaines et
vignobles, qui ont prévu 1500
plants d’érables sycomores, frênes et épicéas. Et prêtent les
outils. «Nous sommes vraiment
enthousiastes. Nous ne regrettons pas d’avoir payé nos impôts», sourit Carine Durussel,
venue avec son mari Olivier et
ses enfants Théo et Valentin. Le
nom de ce dernier figure dans le
tube en métal.
A deux pas de là, la famille
Gardon fait de même. Zélie est
née en 2005. C’est son grand-

Cartes à gratter utilisables
en dehors du centre-ville

Abonnement P-Only disponible
dans les postes de police
de quartier et à l’office communal
de stationnement (lundi-vendredi,
7 h 30-17 h 30). Voir
www.lausanne.ch/stationnement.

PÉNÉLOPE HENRIOD

Les enfants de l’an 2005
ont planté «leur» forêt

Les cartes à gratter sont
désormais valables dans trois
nouvelles zones.

Anne-Claude Rigo,
artiste organique
»

Visarte

Jusqu’à fin octobre, la société
d’arts visuels Visarte Vaud présente
les œuvres d’artistes du canton
sur des panneaux publicitaires de Lausanne. 24 heures vous en propose
un échantillon, de quoi ouvrir l’œil.

«Cosmogonia». C’est de ce travail pictural et photographique
qu’est tirée l’affiche d’AnneClaude Rigo. «Je voulais une
image forte, qui touche et rassemble», explique l’artiste avec
énergie. De la bombe au virus, à
chacun d’imaginer ce qu’il voit.

A l’origine des photographies
de l’Yverdonnoise: des objets
quotidiens auxquels elle aime à
donner d’autres significations.
Dans sa peinture: des espaces,
des matières. Dans tous les cas:
de l’organique. L’objectif: «faire
naître des images qui se réfèrent à la vie en elle-même, que
ce soit du numérique ou de la
peinture». Les strates d’images
sur l’écran informatique font
ainsi écho aux strates de couleurs sur la toile. «A chaque
fois, un nouveau monde
s’ouvre.»
A. AY

Marcheurs et motards, unis contre la pédophilie
Invasion de ballons blancs
dans les rues lausannoises, samedi, dès midi, entre l’esplanade de Montbenon et la place
de la Navigation. Participant à
la sixième Marche blanche,
quelque 200 enfants et parents
ont affiché leur solidarité avec
les victimes de la pédophilie.
Ils ont porté plus de 1500 ballons de baudruche le long des
avenues de Savoie, Ruchonnet,
Fraisse et de la Harpe. Avant
de les laisser se perdre dans le
ciel, devant les bateaux ancrés
à Ouchy. Le cortège, qui a duré
moins d’une heure, a à peine
perturbé les lignes 1, 3, 5 et
Métrobus des TL.
Motivés par le même thème,
des citoyens sont également
descendus dans les rues de
Berne et Bellinzone.
Dans le chef-lieu vaudois, au
bout de la marche, de la musique et des buvettes ont rasVL1

semblé du public durant
l’après-midi, à Ouchy. Tenant
un stand commun, les polices
cantonale et municipale ont
voulu rappeler aux parents
qu’ils sont les seuls à pouvoir
contrôler
leurs
enfants
lorsqu’ils naviguent sur internet.
Fête pour un sujet
sérieux
Chic type, l’humoriste Gossip (La Soupe, RSR 1) a été
fidèle au rendez-vous, dont il
est le maître de cérémonie depuis la première édition. «Le
sujet est sérieux, mais il est
bon de le traiter dans le cadre
d’une fête», lâchait-t-il, alors
que 200 motards faisaient leur
apparition sur place. Partis de
Berne, ils ont roulé pour la
cause, sur appel du site motards.ch. «Nous avons accepté
de faire du bruit pour un principe juste», a indiqué le responsable du portail, Damien
Trachsler, habitué du meeting.
La participation au défilé à
pied est toutefois en baisse.
«C’est peut-être parce que, de

SOPHIE WARIDEL

MANIFESTATION
Samedi, un défilé
de solidarité a relié
Montbenon à Ouchy.

PHOTO

A l’avenue d’Ouchy: le monde mystérieux né
des bidouillages informatiques d’Anne-Claude Rigo.

» 117 express
ODILE MEYLAN

»

MOTIVÉS

Les participants à la 6e Marche blanche ont
déplacé 1500 ballons de baudruche avec eux.

plus en plus, nous effectuons
un travail réparti le long de
l’année, avec des actions politiques et juridiques», expliquait
Christine Bussat, présidente
de l’association Marche blanche. Pour ce qui est de l’édition

2007, sa mise sur pieds n’a pas
encore été décidée. Mais la
porte-parole Aline Jeanneret
assure: «nous continuerons
tant qu’il y aura des pédophiles».
MARCO FERRARA

Agressions
et dommages à la
propriété: arrestation
LAUSANNE Samedi

30 septembre à 01 h 14, un
homme retirait de l’argent à
un bancomat à St-François.
Trois individus se sont

approchés de lui et l’ont
frappé. Ils lui ont dérobé son
natel et ont pris la fuite. Plus
loin, ils s’en sont pris à un
couple qui cheminait sur
l'avenue de la Gare. Sans
aucune raison, ils ont frappé
l’homme au visage. Repérées
par une patrouille, ces
personnes ont été arrêtées et
conduites à l’Hôtel de police.
Elles ont encore été
confondues comme étant les
auteurs de dommages commis
sur des véhicules. Les victimes
ont déposé une plainte pénale.
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CONSEIL FÉDÉRAL

Le M2 fait un tabac

Les Vaudois
qui rêvent

ARC

PORTES OUVERTES Avec 30 000 visiteurs sur le chantier du futur
métro, toutes les prévisions ont été dépassées. Le public a pu découvrir
la station des Croisettes et parcourir une partie des tunnels. LIRE EN PAGE 3

Quels sont les
élus qui peuvent
s’imaginer au
gouvernement?
PAGE 21

COMMUNES

Règlements
insolites
Agées
de 40 ans,
certaines
dispositions
surprennent.
PHILIPPE MAEDER

PAGE 23

LAUSANNE

Le charme a
fonctionné

Les visiteurs ont pu parcourir, pour la première fois, le tronçon entre le Flon et le pont Bessières, déjà partiellement équipé de rails.

Editorial

CHILI-CUBA Augusto Pinochet
et Fidel Castro au plus mal.

A

eux deux, ils ont symbolisé
jusqu’à la caricature les dérives
que la guerre froide a infligées
à l’Amérique latine. Mais depuis hier,
l’histoire — qui sous ces latitudes adore
manier l’ironie — a réuni, dans une
agonie plus ou moins lente, ces deux
«caudillos» que tout opposait. Augusto
Pinochet, à Santiago, et Fidel Castro, à
La Havane, ne sont plus que l’ombre

d’eux-mêmes, et bientôt seuls face à
leur destin. Et s’ils ne sont pas encore
morts physiquement, leurs partisans
comme leurs adversaires doivent
désormais penser à vivre sans eux.
La disparition de ce couple infernal
n’ira pas sans mal, ne sera pas sans
conséquences. D’abord, elle laissera un
terrible sentiment d’injustice, aucun
des deux dictateurs n’ayant répondu de
ses actes devant la justice des hommes.
Pour les familles de victimes, cette
absence de jugement rendra à jamais
deuil et souffrances insupportables.

Sur le plan politique, la sortie de
scène de Pinochet et Castro devrait
logiquement permettre d’ouvrir le
champ politique. Si au Chili, la retraite
des affaires du général a permis dès les
années 90 un retour progressif à la
démocratie, il en va tout autrement à
Cuba. A La Havane, le régime est
encore bien en place, comme l’ont
montré les cérémonies de ce week-end,
présidées par le successeur désigné de
Fidel, son cadet Raul.
Mais il est une autre dimension qui
fait craindre que les fantômes de Fidel

Castro et Augusto Pinochet hantent
encore longtemps l’Amérique latine: le
mal développement. Car, des Caraïbes
à la Terre de feu, c’est tout un
continent qui, en dépit de réels progrès
ces dernières années, voit les inégalités
s’aggraver, les fronts se durcir.
A l’heure ou Hugo Chavez, «fils
spirituel» de Castro, s’apprête, grâce
aux pétrodollars nord-américains (!), à
remporter un troisième mandat, ce
rappel n’est pas inutile.
BERNARD BRIDEL
Lire en page 9

JANINE JOUSSON

Ces fantômes qui hantent l’Amérique latine
Alain Morisod
a séduit
son public
à l’Opéra.
PAGE 26

PUBLICITÉ
Matériel de l’armée suisse

Grande liquidation de

matériel militaire &
d’articles de camping

du samedi 25 nov au 9 déc 2006
Rte. de Sorge 2 (Maison Coca-Cola)

1030 Bussigny-près-Lausanne

Plus de 500 ar ticles sur 2000 m 2

Lu – Je:
Vendredi:
Samedi:
Dimanche:

10.00 à 19.30
09.00 à 21.00
09.00 à 18.00
fermé

Renseignements: tél. 078 652 53 70, www.dicks-armyshop.ch
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»

Le 100 000e visiteur
depuis 2004, Yvan
Trotti, d’Epalinges,
a été félicité par
le municipal Olivier
Français (à dr.).
Entouré de sa
famille, il a reçu un
abonnement Mobilis
et une dent collector
de la «Ficelle».

PORTES OUVERTES Les
Vaudois ont découvert, samedi,
le visage de la ligne 2 du futur
métro. Avec 30000 visiteurs,
toutes les prévisions de la Ville
ont été dépassées.

»

TUNNELS Pour la première
fois, le public a pu parcourir
à pied le tronçon de galerie entre
le Flon et Bessières, où des rails sont
déjà posés. Et passer sous la place
Saint-Laurent, qui s’était affaissée.

Raz-de-marée populaire pour
visiter les entrailles du M2
Les réactions

L

e M2 est devenu une réalité, samedi. Ou presque.
Quelque 30 000 personnes se sont engouffrées dans les
sous-sols de la ville pour la 3e
journée portes ouvertes du
chantier.
A la station palinzarde des
Croisettes, la première déjà terminée, les Vaudois ont pu découvrir le look et la signalétique du futur métro vertébral de
leur capitale. Un parcours balisé y a canalisé le public, arrivant en masse par navettes gratuites venues d’Ouchy. Yeux
écarquillés au moment de découvrir l’intérieur de la gare, les
visiteurs passent en un flux
continu du quai à l’intérieur de
la rame, estampillée du logo
magenta flambant neuf. L’aspect futuriste émerveille toutes
les générations. «Il va démarrer?» questionne un jeune testeur de sièges. «C’est comme
dans les grandes villes, une
pure merveille!» s’exclame Roland Baudat, retraité d’Epalinges. En effet, le M2 ressemblera
au Météor de Paris ou à la ligne
interne de l’aéroport de Madrid. Fidèle au rendez-vous, le
syndic de Lausanne, Daniel
Brélaz, n’a pas manqué d’accompagner son fils sur le site.
Dans une salle de projection,
un film sur les travaux tourne
en continu. Mais il faut se serrer pour le visionner car, là
aussi, c’est plein à craquer.
Cortège de pèlerins
De retour à la lumière du jour,
les visiteurs longent la route,
tels des pèlerins, jusqu’au garage-atelier de Vennes, situé en
aval. Dans le bâtiment aux allures d’arteplage, les futurs voyageurs scrutent les 12 rames à
deux voitures. S’attardant sur les
panneaux d’information, Liliane
Gonin, de Lausanne, se fend
d’un commentaire d’experte:
«Le style du métro et des stations sera sobre, mais chic.»
A deux endroits, les galeries
sont ouvertes aux promeneurs.
D’Ouchy à Montriond, la «coulée verte» s’offre encore vierge
de rails. En amont, le tronçon
allant du Flon au pont Bessières est déjà partiellement
équipé. Pour la première fois,
on peut le parcourir à pied. Et
être renseigné à des postes fixes
par quelque 80 guides des TL et
techniciens. Sous la place SaintLaurent, les regards pointent
soudain au plafond. «C’est ici
que ça s’est écroulé», lâche un
passant.
Une pente raide et escarpée,
ainsi que des flaques boueuses
font souffrir les beaux souliers.
Les frileux remarquent la basse
température dans les tunnels.
La Ville avait prévu au maximum 10 000 visiteurs, pour la
journée,
qui
a
coûté
70 000 francs. Les prévisions

£ GÉANT! Roland Baudat,
d’Epalinges, a visité la
station-pilote des Croisettes,
où le public avait accès à
une rame: «Maintenant, on a
une idée de ce que
donneront les travaux menés
depuis deux ans. C’est
comme dans les grandes
villes, c’est géant! Une fois le
métro en service, je ne
prendrai plus la voiture pour
descendre à Lausanne, où il
n’y a pas de places de parc.»

GALERIES

Sous la place de la Riponne, comme sur le reste du parcours, les 30 000 visiteurs comptés durant la journée
portes ouvertes ont été renseignés par quelque 80 guides. Ici, on explique au public que les rames, qui
rouleront sur pneus, seront aussi munies de roues métalliques entrant en fonction dans les aiguillages et en cas de crevaison.

BESSIÈRES

Sous le fameux pont du même nom,
un petit passage à la lumière du jour a servi
de point d’arrivée aux promeneurs sortant du tunnel.
d’affluence ont été triplées. Un
succès inespéré qui a nécessité
l’aménagement urgent d’un accès aux galeries depuis la Riponne, ouvert à 13 heures. Et
qui a permis de franchir rapidement la barre des 100 000 visiteurs du chantier, après les portes ouvertes de 2004 et 2005.
Lors d’une petite cérémonie à
Vennes, Corinne et Yvan Trotti,
venus d’Epalinges avec leurs
enfants et un filleul, ont été
félicités par un souriant municipal lausannois des Travaux,
Olivier Français, administrateur du métro. Qui a confié être
très satisfait de l’événement.
Dans un an, les 4000 tonnes
de rails seront totalement installées. Des tests auront ensuite
lieu, avant la mise en service,
prévue pour le deuxième semestre 2008.
MARCO FERRARA (textes)
PHILIPPE MAEDER (photos)

GARAGE-ATELIER

Au dépôt de Vennes, le public
venu de tout le canton
a pu approcher la douzaine de rames stationnées.

£ FAN Jonathan Chanton,
14 ans, est venu de Morges
pour approcher les rames
flambant neuves exposées
au garage-atelier de Vennes.
«Je suis totalement fan du
futur métro. Depuis 2004, je
collectionne tous les articles
de 24 heures sur le M2.
Et j’ai moi-même pris des
photos à chaque journée
portes ouvertes», confie
l’écolier, qui s’est levé tôt,
samedi, pour commencer
sa visite à 9 h 30.

£ HISTORIQUE Pour

La station des Croisettes,
la première terminée, a été le
clou de la journée.

LA COULÉE VERTE

Entre Ouchy et Montriond,
cet ancien tronçon
de la «Ficelle» n’est pas encore équipé de matériel ferroviaire.

Mélanie et Jean Pittet, de
Vevey, «c’est un moment
historique et une occasion
unique de se faufiler dans
les souterrains de la ville. De
plus, le déplacement à pied
entre le Flon et Bessières
est très rapide, sous terre.
Et nous avons même croisé
de la famille!» Ce couple a
laissé sa voiture à Ouchy, le
matin, d’où il a rejoint les
Croisettes en navette TL.

VC1

LAUSANNE
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A quoi servira la nouvelle aile
de la patinoire de Malley?

» En bref
Urbanisme et médias
DÉBAT La société des

ingénieurs et des architectes
organise un débat intitulé
«Construire - pleins feux dans
la presse», ce soir à 18 h 30 au
Forum d’architecture, chemin
de Villamont 14, à Lausanne. Il
s’agira de discuter de la place
donnée dans les médias aux
questions d’aménagement
urbain, de l’accueil fait aux
nouvelles réalisations, des
projets et de leur
interprétation. L’écrivain
Christophe Gallaz, le
journaliste Samuel Russier
ainsi que l’historien et critique
d’architecture Christophe
Allenspach prendront part aux
discussions.
J. PX.

»

BÂTIMENT
Quelque trois mois
avant la fin des travaux,
l’affectation de la future
annexe du centre de
glace n’est pas
totalement décidée.
ncore un peu de patience. Pour voir terminée la nouvelle aile de la
patinoire de Malley, initialement prévue pour la fin de
l’année, il faudra attendre
jusqu’au mois de mars. Le bâtiment à 3 millions et demi de
francs, en construction à l’Est
du site, comptera deux étages.
Le niveau 0, un grand hall modulable selon les événements,
évitera la location régulière de
tentes provisoires et onéreuses,
selon Pierre Gueissaz, directeur
du Centre intercommunal de
glace de Malley (CIGM). Cependant, l’affectation des quatre
salles du niveau 1 ne semble
toujours pas clairement dessinée.
En avril, 24 heures révélait
l’intérêt du LHC pour la location
d’une partie du niveau supérieur, afin d’y installer son siège.
Des bureaux qui, après avoir été
logés quelques années dans le
centre Malley Lumières, occupent désormais des locaux sous
les gradins de la patinoire, provisoirement. Contacté, le directeur général du club de hockey
lausannois, Gérard Scheidegger,
confirme son intérêt pour la
partie nord du nouvel édifice,
dont il salue l’arrivée. Il prévoit
de fixer ce mois-ci l’emplacement administratif définitif du
LHC. Mais il n’a toujours pas la
réponse du CIGM, qui se fait
attendre. La patinoire entend
livrer sa décision en janvier.
Pour Pierre Gueissaz, qui demeure pour le moins énigmatique sur l’affectation de l’espace,
«occuper ces locaux à l’année

Envoyez vos
minimétrages
FESTIVAL Pour sa 2e édition,
les 15 et 16 juin 2007 au Flon
à Lausanne, le Time Film
Festival attend les
candidatures. Les films
envoyés (en DVD ou VHS
exclusivement) doivent
s’inscrire dans l’une de ces
trois catégories: de 0 à
1 minute, de 1 à 3 minutes ou
de 3 à 6 minutes. Délai
d’envoi: le 31 mars 2007. De
nombreux formats sont
acceptés (pellicule, appareil
numérique, téléphone
portable, etc). Infos:
www.timefilmfestival.ch
2

Quatuor en visite
ÉLECTIONS Le quatuor des

candidats au Conseil d’Etat du
centre droit vaudois sillonne le
Canton pour aller à la
rencontre des citoyens.
Jacqueline de Quattro,
Jean-Claude Mermoud,
Philippe Leuba et Pascal
Broulis seront ce soir à 20 h à
la salle Verte Rive de Pully, le
lundi 11 décembre à la même
heure au Café-Restaurant du
Théâtre à Lausanne, et enfin
le jeudi 14 décembre, toujours
à 20 h, à l’Aula du Collège des
2
Trois Sapins à Echallens.

CHRIS BLASER

E

EN CONSTRUCTION

La nouvelle annexe de la patinoire de Malley aura un peu de retard. L’aile, prévue pour la fin
du mois, ne sera inaugurée qu’en mars 2007. Des mètres carrés qui prétendent éviter la location
de tentes lors de grands événements. Mais aussi convoités par le LHC, désireux d’y installer ses bureaux.
les détournerait du concept de
salles polyvalentes disponibles
lors de grands événements». La
rentabilisation de l’investissement étant toutefois incontournable, la tentation est grande
d’en louer ne serait-ce qu’une
partie, comme le souhaitent le
LHC et le Mouvement junior.
Retour de grands
événements
Depuis quelques années, les
gros concerts boudent Malley.
Les manifestations importantes
préfèrent d’autres lieux, plus

La petite tribu des ateliers du Flon

modernes et techniquement
mieux équipés. Ainsi, la question se pose également de savoir si ces nouvelles surfaces
suffiront au retour de grands
événements.
La patinoire a déjà dit vouloir
accueillir des parties des Championnats du monde de hockey,
en 2009. Mais chez les spécialistes du puck, on se veut prudent. «Il ne faudrait pas sousestimer la qualité des installations concurrentes de Zurich,
Berne et Bâle», avertit Gérard
Scheidegger.

»

«15 ans de chantier, ça m’a
rendu bricoleur.» De la bricole,
on en a plein la vue à l’atelier
d’Arvey Boone, au Flon. Fils de
cuivre, copeaux de bois, capsules de bouteilles et valises remplies de clous brûlés sont les
matériaux qui ornent l’atelier
de l’artiste. En fait, du matériel
de récupération. Ce sont les
palettes en bois des commerçants voisins qui permettent à
l’artiste d’extraire ses composants préférés: les clous.
Parmi ses réalisations phares,
les «Floniaks», petits personnages oxydés dont l’appellation
découle du mot «Flon» car ils
ont été conçus dans le quartier.
Composés de clous et de capsules, ils personnalisent le travail
d’Arvey à la manière d’un logo.
Le sculpteur en a créé des milliers qu’il a vendus lors d’expositions ou offert aux habitants
du quartier. Une version «magnum» des «Floniaks» mesurant

Les petits chalets de la place
Saint-François sont de retour.
Depuis vendredi, le traditionnel marché de Noël s’est installé au pied de l’église. Gaufres, crêpes et vin chaud composent le bouquet qui parfume
les lieux. Côte à côte, les cinquante stands du petit village
de fête proposent aussi bien
du savon de Marseille, des objets décoratifs, des accessoires
vestimentaires comme des aliments. De quoi ravir aussi
bien les enfiévrés des achats
comme les flâneurs et autres
généreux en panne d’idées
pour leurs cadeaux. Mais aussi
les enfants, accompagnés de
leurs parents. Ce week-end, on
pouvait en croiser plus d’un
chantonnant des mélodies de
Noël.
Dans une ambiance féerique, on retrouve entre autres
la case de Pierre Montandon.
Pour la troisième année, de-

Arvey Boone avec l’un de ses «Floniaks»,
réalisés à partir de clous et de capsules.

une trentaine de centimètres,
arborent l’atelier comme des
chiens de faïence version récup.
Mais le clou est à venir! L’artiste élabore aussi des structures de clous soudés enveloppant un simple objet en bois,
voire une œuvre d’un autre artiste. Après avoir «emballé», tel
un linceul, l’objet de pointes en
acier soudées, le sculpteur livre

l’ensemble aux flammes. Alors,
seuls les clous subsistent au
brasier et constituent l’ossature
externe de l’objet. Autodafé
conceptualo-artistique? Non,
«il ne s’agit pas de détruire
pour détruire, mais de transformer par le feu. En brûlant, on
perd quelque chose mais on
redécouvre aussi», réplique Arvey Boone.
JULIEN PEREZ

Impôt éliminé
A tout cela s’ajoute la suppression de l’impôt sur les divertissements à Prilly, dès le
1er janvier. Une mesure qui,
ajoutée au nouveau bâtiment,
permettrait à la patinoire d’être
en bonne place dans la lutte
pour l’accueil de manifestations.
MARCO FERRARA

puis Moiry, il descend à Lausanne avec ses champignons
issus du monde des contes
d’elfes. Les pièces, en céramique, ne manquent pas de
tromper l’œil, qui au premier
abord confond leur matière
avec du bois.
Aussi les nocturnes
Les horaires du marché va-

rient selon le jour. Du lundi au
samedi, il est ouvert de 11 h 30
à 20 heures. Les dimanches 10,
17 et 24, de 13 à 18 heures. Et
durant les nocturnes des 15, 19
et 21 décembre, les clients seront servis jusqu’à 22 heures.
Le 24 décembre, veille de Noël,
les volets des chalets fermeront. Jusqu’à l’an prochain.
M . F.

JANINE JOUSSON

SOPHIE WARIDEL

COMMERCE
Le marché de Noël
est en place depuis
vendredi, dans une
ambiance féerique.

FACÉTIEUX

d’un atout majeur en la compétence de son Service des sports,
le meilleur de Suisse», préciset-il.

Gaufres et vin chaud à St-François

»

PORTRAIT Arvey
Boone est un artiste
complètement marteau
de clous et de ferraille en
tout genre.

Autre discipline, autre avis.
Du côté des organisateurs de la
Coupe Davis, Jeff Collet considère que l’annexe sera un argument pour le retour à Lausanne
du tournoi de tennis. Il explique que le bâtiment bientôt
achevé «pourrait donner à tout
événement une structure d’hospitalité manquant jusqu’ici».
Le manager pense notamment
à des espaces réservés aux loges
et au catering. Il se veut donc
confiant, avec l’agrandissement
du CIGM. D’autant plus que «la
Ville de Lausanne bénéficie

CADEAUX

La place Saint-François a retrouvé ses petits
chalets traditionnels. A la veille de Noël, les
volets du marché se refermeront.
VL1
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La foule a entouré la cathédrale pour
admirer l’illumination de minuit

»

SPECTACLE
Comme chaque
Nouvel-An depuis 1904,
des feux de Bengale ont
été allumés sur l’édifice.

U

ne demi-heure avant
minuit, dimanche 31
décembre, vingt-cinq
personnes quittent les locaux
de l’Association des Amis de la
Cité, près du Château. C’était
leur dernier briefing avant l’illumination de la Cathédrale,
action religieusement accomplie depuis 1904 pour fêter l’an
nouveau. Après quelques mètres à pied, se faufilant dans la
foule, le groupe atteint l’édifice,
dans lequel il entre par une
porte latérale. Il est 23 h 37.
Certains Amis de la Cité sont
restés dans le jardin de l’Evêché, où ils allumeront des feux
de Bengale verts. Les autres
gravissent sans tarder les marches en colimaçon.
A chacun des trois étages du
beffroi, six bénévoles placent au
sol une douzaine de torches,
«près des parois, pour que la
pierre soit bien illuminée», conseille Jacques-Etienne Rastorfer,
responsable de l’opération. Deux
pompiers sont présents, par sécurité. A 23 h 54, l’illumination
électrique de la cathédrale
s’éteint, commandée à distance
par les Services industriels. En
bas, les Lausannois crient et sifflent, dans l’attente de l’imminent événement, qui durera un
quart d’heure. Le quartier est
plein à craquer. Les voitures ne
passent plus sur le pont Bessières. Mais la meilleure vue est
celle depuis le haut des escaliers
de l’Université.
Tout est prêt. Le pouls s’accélère. Il ne reste qu’une minute
avant le spectacle. Au loin, des
clochers commencent à sonner.
«On allume!», lance-t-on dans
l’équipe, alors que s’activent les

Les pompiers de Lausanne
ont suivi de près l’allumage
des feux de Bengale, pour
des raisons de sécurité.
cloches de la cathédrale. Les
torches brûlent. Une intense lumière rouge s’exprime. S’en dégage une fumée qui envahit
toute la tour. Assourdis par le
son, sentant les vibrations sous
leurs pieds, les Amis de la Cité
se souhaitent une bonne année.
Comme le public, parsemé
d’une multitude de petites lumières bleues: l’heure est aux
vœux par SMS.
Au dernier étage, la vue est
imprenable. Il ne fait pas froid.
Mais le vent souffle et la pluie
frappe les visages, heureux. Ça
n’empêche pas d’ouvrir une
bouteille. Car 2007 est là. Et la
foule danse.
TEXTES: MARCO FERRARA
PHOTOS: ODILE MEYLAN

FOULTITUDE

L’affluence autour de la cathédrale, quelques minutes avant minuit, a même bouché l’accès des véhicules
au pont Bessières. Vue du beffroi, l’esplanade était parsemée de petites lumières bleues, suite aux douze
coups de minuit. Leur téléphone portable en main, les Lausannois n’ont pas manqué de se souhaiter «Bonne Année!» par SMS.

BULLES

Le guet de la cathédrale a débouché
une bouteille pour ses amis, à minuit. Il a assisté
à l’opération d’illumination, depuis le 1er étage du beffroi.

MINUIT

Les bénévoles de l’Association des Amis de la
Cité ont échangé leurs vœux à minuit, après avoir
donné vie aux torches. Certains ont participé en couple.

Nez rouge a cartonné!
Maraîcher à Lausanne depuis un demi-siècle,
il y a vendu samedi ses derniers fruits et légumes »

»

DÉPART A 69 ans,
le vétéran René
Bigler quitte les pavés de
la rue du Pont. Ses amis
lui ont fait une surprise.

de la terre derrière les caisses en
bois que la famille descendait en
cheval à la Louve. Avec ce départ, c’est une lignée de maraîchers qui s’interrompt, démarrée
par l’arrière-grand-père à la
place de la Riponne, entre 1805
et 1810. Les enfants et petits-en-

Lignée de maraîchers
Son stand de fruits et légumes,
ce Montain le tient avec son
épouse Marthe au même emplacement depuis 1975, parallèlement aux vitrines de Globus.

PHILIPPE MAEDER

Il cède sa place. Après un demisiècle de présence au marché
lausannois, René Bigler a tiré sa
révérence, samedi. Question de
fêter l’événement, sa famille et
des amis ont organisé un apéritif, à la rue du Pont. Ses collègues
commerçants le regretteront. Ils
n’ont pas manqué de lui offrir
des fleurs. Cerise sur le gâteau,
l’arrivée d’un char tracté par
deux chevaux, sur le coup de
treize heures. Une véritable attraction pour les passants. Pas
peu surpris, le vétéran a apprécié
le geste inattendu de ses compères.

JUBILÉ

tiaire, ne prendront pas la relève.
«C’est au printemps que nous
avons pris la décision de nous
retirer. Nous avons donc eu le
temps de nous préparer», explique le couple, serein. Le maraîcher ne met pas pour autant un
terme à son activité commer-

Le maraîcher René Bigler, après cinquante ans
de vente de fruits et légumes, a rangé samedi ses
dernières caisses vides sur le char que ses amis ont fait venir.

maine, au chemin de la Longeraie 37 du Mont-sur-Lausanne.
Où il continuera de vendre ses
pommes, fraises, framboises et
cerises. Car l’homme, qui arbore
fièrement les 69 ans, est encore
en pleine forme.
«Des gens bien»
Un gros pull, un anorak, son
tablier vert et le béret en place, il
a démarré son travail à 7 heures,
jusqu’au dernier jour. Pleinement investi dans son métier, il
n’a jamais souffert des rigueurs
de l’hiver. Pas plus que d’incivilités. «Les Lausannois sont des
gens bien. En cinquante ans de
marché, je n’ai eu aucun problème», sourit-il. Désormais, sur
les pavés de la rue du Pont, c’est
son ami et voisin Denis Pache, de
Romanel, qui prendra la relève.
Les minutes passent et les bêtes, immobilisées, s’impatientent. Le temps de charger les
dernières caisses sur le char,
René Bigler s’en est allé du marché comme il y est venu, il y a
cinquante ans: à cheval.
MARCO FERRARA

L’antenne Morges-Lausanne de
l’opération Nez rouge a répondu à 546 demandes, à l’occasion des Fêtes de fin d’année,
contre 379 l’année passée. Ce
qui représente une hausse de
44 %. Elle a raccompagné 1123
personnes, soit 394 de plus que
l’an dernier (+ 54 %). Du vendredi 15 décembre au lundi 1er
janvier, la campagne de prévention a fonctionné toutes les
nuits, de 22 heures à 5 heures.
Jusqu’à 6 heures, les week-ends
et jours fériés. Et même 7 h 30,
le 1er de l’an.
Coordonnés par Serge Badan
depuis le Bâtiment technique
communal de la Croix-de-Plan,
à Bussigny, les 270 bénévoles de
l’opération régionale ont totalisé 20 126 km (+ 57 % par rapport aux 13 019 km de 2005).
Sur le plan suisse, depuis le
1er décembre, 449 598 kilomètres ont été parcourus,
pour 11 768 transports et
24 358 personnes. Les bonds
dans les chiffres nationaux,
de l’ordre de 35 %, n’égalent

SOPHIE WARIDEL

FÊTES Davantage
de conducteurs ont
Avant cela, il vendait les produits fants, actifs dans le secteur ter- ciale. Il s’occupera de son do- délégué le volant.

ROUTE

Nez rouge 2006 a
assuré 546 trajets.

cependant pas ceux de notre
région.
Concept né en 1984
En 1990, le Dr. Jean-Luc
Baierlé, médecin cantonal jurassien, séduit par l’idée québécoise
née six ans plus tôt, importe le
concept en Suisse. Dans le Canton de Vaud, les premières opérations datent de 1993, à Vevey
et Morges. L’utilisation de Nez
rouge est gratuite. Les éventuels
dons sont reversés à une organisation non lucrative de la région.
A Morges, l’association Enfants,
se verra ainsi remettre un peu
plus de 10 000 francs.
M . F.
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Au service des handicapés
depuis trente-cinq ans
La Fondation de Vernand
accueille 600 personnes sur
30 sites répartis dans
le canton. Elle pourrait bientôt
s’agrandir.
MARCO FERRARA

E

Nouveau pavillon en vue
Les utilisateurs du centre devraient bientôt voir pousser des
nouveautés, sur les terrains de
Cheseaux. La fondation tourne
avec un budget annuel de
28 millions de francs. Si, actuellement, le premier apport vient
de la Confédération (12 millions)
et le deuxième du canton
(6,5 millions), la situation chan-

EN BREF
Portes ouvertes
à la garderie
BETTENS La Garderie

Perlimpinpin de Bettens
organise une journée Portes
ouvertes ce samedi dès 10 h.
Diverses animations figurent
au programme, dont un
spectacle d’enfants à 12 h et
une partie officielle à 14 h, qui
sera suivie d’un lâcher de
ballons. Possibilité de se
restaurer sur place. Voir
www.commune-bettens.ch 2

ANNIVERSAIRE

Pompiers en fête
MÉZIÈRES Le nouveau local

du SDIS Le Jorat (né de la
fusion des corps de
sapeurs-pompiers de Mézières,
Les Cullayes, Montpreveyres et
Servion) sera inauguré ce
samedi. Portes ouvertes dès
9 h, simulation d’extinction de
feu à 10 h, démonstration par
l’équipe concours motopompe
dès 11 h et partie officielle à
11 h 30. Voir
2
www.sdis-le-jorat.ch

Un doc sur le début
de la vie sur Terre
PHILIPPE MAEDER

lle souffle ses 35 bougies,
la Fondation de Vernand.
Depuis 1972, l’institution
œuvre au service d’enfants et
d’adultes présentant une déficience cérébrale ou des troubles
de la personnalité. Quelque 400
collaborateurs reçoivent quotidiennement près de 600 personnes. Répartie sur pas moins de
30 sites, la fondation est présente
dans treize communes entre
Lausanne, Nyon et Yverdon.
Véritable pilier vaudois de l’accompagnement des invalides,
l’institution possède un service
éducatif itinérant destiné aux enfants jusqu’à 6 ans, pour des
séances à domicile. Et un jardin
d’enfants situé à Senarclens, régulièrement ouvert aux culottes
courtes du village, afin de favoriser l’échange. La plupart des jeunes sont cependant rattachés à
des écoles, où ils côtoient des
camarades sans handicap.
Mais les personnes âgées ne
sont pas en reste. Les bénéficiaires adultes ne vivent pas tous à
Cheseaux-sur-Lausanne. Seuls 91
d’entre eux (40% du total) y sont
hébergés à l’année. Les autres
sont suivis dans leurs appartements par des éducateurs, ou
fréquentent les ateliers. Le
vieillissement est même devenu
un défi d’avenir. Ainsi, depuis
1996, on réduit les barrières physiques dans les bâtiments existants.
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ATELIERS

Les handicapés pris en charge par la Fondation de Vernand ne vivent pas tous à Cheseaux-sur-Lausanne. Certains vivent
en appartement et sont suivis par des éducateurs, alors que d’autres ne font que fréquenter les différents ateliers mis en place,
comme ici celui de tissage. Seuls 91 d’entre eux y sont hébergés à l’année.
FONDATION DE VERNAND, LE 17 AVRIL 2007

gera dès 2008. Avec la réforme
de la péréquation financière, les
deniers fédéraux seront d’abord
versés à l’Etat de Vaud.
Du coup, le canton serait prêt
à encourager une nouvelle unité,
qui verrait le jour dans 3 à 5 ans.
Le pavillon accueillerait des personnes qui avancent en âge. «Un
quinquagénaire qui présente une
trisomie a un physique qui correspond à celui d’une personne
de 70 ans», remarque Mireille
Scholder, responsable de l’hébergement et des ateliers de la fondation. Et la part de personnes
âgées augmente. Ne serait-ce que
lorsque le centre accueille de
nouveaux venus suite au décès
des parents qui jusque-là s’en

» Moments historiques

occupaient à domicile. Des transitions difficiles que les professionnels affrontent avec les handicapés, «qui sont toujours
capables de nous surprendre»,
assure le directeur, Christophe
Equey.
Depuis quelques jours cependant, les énergies de la maison
ne se sont pas concentrées sur
son agrandissement, mais sur
son anniversaire, célébré hier
soir à Bellerive. Un moment
placé sous le signe de l’intégration des handicapés, qui ont eu
la possibilité d’inviter leurs proches à un spectacle au cirque
Nock. Près de 1600 personnes
ont ainsi partagé la fête de
«leur» fondation bien-aimée.£

1972 Création de la Fondation
vaudoise en faveur des
handicapés mentaux.
1974 Création du service éducatif
itinérant.
1977 Ouverture du Centre de
Vernand.
1981 Ouverture des appartements
protégés à Prilly.
1983 Ouverture des foyers Les
Mélèzes à Cheseaux
et Les Huttins à Prilly.
1986 Ouverture du foyer du
Cousson à Romanel et du jardin
La Marcotte à Chavannes.
1987 Ouverture du foyer des

Vignes d’Argent à Lausanne.
1988 Nouvelle dénomination:
Fondation
de Vernand.
1989 Ouverture du foyer
d’Yverdon et de l’école
de Cortot à Nyon.
1990 Ouverture du jardin
d’enfants à Senarclens.
1999 Ouverture de l’école de
Praz-Véguey à Chavannes.
2000 Création de classes à Gland
et Morges.
2002 Ouverture de la résidence
Allée verte à Yverdon.
M. F.

GÉOLOGIE Le cinéma du
Musée du Palais de Rumine
présente un documentaire sur
les prémices et l’évolution de la
vie sur notre planète intitulé
Sur la Terre des géants.
L’occasion de découvrir un
monde peuplé d’étranges
créatures tel des scorpions ou
insectes gigantesques ainsi que
les premiers vertébrés à sortir
de l’eau.
Séance publique mercredi
25 avril à 14 h 30, Palais
de Rumine. Entrée libre,
sans réservation. Dès 7 ans. 2

Sketches et
anecdotes cocasses
LUTRY Le Théâtre de l’Echalas
présente, du 26 avril au 12 mai,
Bancs publics - Quelle vie!,
sketches d’anecdotes cocasses
et poétiques, de Trinquedoux.
A 20 h 15 en semaine, à 17 h
le dimanche. Réservation
recommandée: 079 426 39 00
Informations:
2
theatre-echalas.lutry.ch

Les pandores reviennent Un nouveau marché pour faire revivre
douze ans plus tard
le village et trouver des produits naturels
Le poste de gendarmerie
va rouvrir, en mai, avec deux
agents. Ils seront rejoints
en juillet par un assistant
de police. Le trio doit
surtout rassurer la petite cité.
Depuis quelques années, le sentiment d’insécurité gagne du
terrain à Lucens. Bruyants dérapages de voitures, tapage
nocturne, déprédations en tout
genre, larcins, un peu de drogue… il y a belle lurette que la
bourgade a perdu sa virginité
campagnarde. Du coup, les
pandores reviendront.
Fermé durant l’été 1995, le
poste de gendarmerie sera rouvert dès le 1er mai, dans l’Hôtel
de Ville. Deux agents du poste
de Moudon y seront stationnés
en permanence. «C’est la population qui en a fait la demande,
explique Philippe Gander, municipal. Depuis le départ des
agents de la police municipale
en 2002, les Lucensois nous
disaient se sentir moins en séHL3

curité.» Fin 2005, une étude
plaçait Lucens dans les communes vaudoises où l’on se
sentait le moins en sécurité. Le
contrat de prestation passé
avec la gendarmerie pour assurer des patrouilles (environ
deux mille heures par an) n’a
pas eu l’effet rassurant escompté.
Après une année de contrat
de prestation, la commune a
donc imaginé une autre stratégie en partenariat avec la police
cantonale. «Nous avons demandé à la gendarmerie de
convertir ces heures de patrouille en présence à demeure,
à Lucens», dit le syndic Etienne
Berger. Pour la commune la
dépense reste identique, hormis le coût des locaux mis à
disposition. «Lucens paie pour
un agent et le canton pour le
second agent», explique JeanChristophe Sauterel porte-parole de la police cantonale. Les
deux gendarmes seront rejoints
en juillet par un assistant de
police, affecté aux tâches telle
que stationnement ou sécurité
C. A.
aux abords des écoles.

ÉPALINGES
Le premier marché de la
commune a fait un carton
hier sur la place de la
Croix-Blanche, mais aucun
maraîcher de la région
n’a fait le déplacement.
Du poisson, des fruits et légumes, des épices, des olives, du
thé, des habits, des chapeaux, et
même un clown et un château
gonflable. On trouvait de tout
hier matin dans les huit stands
du nouveau marché d’Epalinges, à la place de la Croix-Blanche, réaffectée pour l’occasion
en place du marché.
Résultat des courses: un bon
nombre de visiteurs ravis de
cette nouvelle animation du village. Pour cette première, le
public est majoritairement
composé de personnes âgées et
de jeunes mamans, accompagnées par leurs petits bambins.
Un bémol toutefois, les vendeurs de produits frais ne viennent pas de la région. Le seul

ODILE MEYLAN

LUCENS

Les fruits et légumes se sont bien vendus pour la première du
nouveau marché d’Epalinges. Mais il faudra encore garder la main
sur la clientèle à l’avenir.

maraîcher cultive ses champs à
Ballens, au-dessus de Morges,
tandis que le poissonnier arrive
tout droit d’Essertines-sur-Yverdon. «Notre but était effectivement de chercher des producteurs autour d’Epalinges, explique Silvia Wichoud-Kärcher,
organisatrice du marché, mais

nous n’en avons pas trouvé. Il y
a quand même un petit risque à
venir sur un nouveau marché.
Et à ma connaissance, il y a un
seul agriculteur sur Epalinges.»
Le but de ce nouveau marché
est de ranimer la localité d’Epalinges et de proposer des produits naturels aux Palindzards.

C’est un pari réussi et apprécié
par les visiteurs: «Je suis venue
pour les légumes, car en grande
surface, ils sont de moins bonne
qualité», explique une jeune
cliente, surveillant du coin de
l’œil sa petite fille et un copain
«prêté pour la journée».
Du côté des commerçants,
chacun prévoit de revenir.
Reste encore à fidéliser les
clients, comme l’explique le
vendeur d’olives Salah Haddad:
«Ici en Suisse, les gens sont
davantage attirés par les aliments préemballés. C’est différent en France ou en Italie, car
là-bas le marché est vraiment
une fête!» Même s’il reste également songeur face à l’avenir,
le maraîcher est très content
des affaires: «J’ai vendu toutes
mes salades, note Gilles Roch,
maraîcher à Ballens. Pour une
première journée, c’est bien.
D’habitude, il faut faire sa place
quand on arrive sur un marché.
Et la fréquentation d’Epalinges
est digne de celle d’un grand
marché!»
MATHIEU SIGNORELL
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En huit minutes chrono,
les déchets traversent la ville

Michel Blaesi est mécanicien aux CFF depuis 1986. Pas impressionné,
il est le premier à avoir piloté la rame dans le tunnel flambant neuf.

Le tunnel privé entre Sébeillon
et Tridel est en fonction.
Voyage exclusif à bord
du train d’hier matin.
MARCO FERRARA

L

e soleil s’est levé depuis
quatre minutes, à la gare
de marchandises de Sébeillon. Lorsque la locomotive
démarre, il est 6 h 45. Le convoi,
composé de trois wagons, est
celui qui emmène les déchets à
Tridel. Venu de Cossonay, trois
bennes par voiture y ont été
chargées le matin d’avant. Puis
le train a passé la nuit en gare
de Renens. Mais les wagons
seront bientôt au nombre de
quatre et arriveront le soir
même à l’usine d’incinération.
Le train s’engouffre sous
terre, dans le tunnel flambant

neuf. Calmement, car la vitesse
maximale est de 30 km/h. Il
monte à l’envers, locomotive en
queue, et redescendra à l’endroit.

Forte pente
En cabine, Michel Blaesi, mécanicien CFF Cargo depuis
1986. Il a piloté le premier
train, lundi. Comme lui, douze
de ses collègues ont reçu une
formation sur le tronçon. Passer
sous la Borde ne l’impressionne
pas. «Le tunnel est privé, mais
ne diffère pas des autres», explique le conducteur.
Lors de la montée à la Sallaz,
à l’avant du convoi, l’accompagnateur Raymond Geiser lui
prête ses yeux. Entré dans la
maison en 1973, il ne lâche pas
sa radio, car il est chargé d’obtenir l’autorisation de l’aiguilleur
pour faire pénétrer la rame
dans le tunnel. En outre, il doit

PHOTOS FLORIAN CELLA

FERROVIAIRE

SOUTERRAIN

Le tunnel qui relie la gare CFF Cargo de Sébeillon à l’usine d’incinération de Tridel a une longueur de près de 4 km.
LAUSANNE, LE 17 AVRIL 2006
Sa dénivellation est importante: elle double celle du tronçon Renens-Sébeillon.

ouvrir les portes de la galerie et
brancher la ligne électrique, à
quelques mètres de la bouche.

En cas de catastrophe
Dès lundi, l’accompagnateur
n’aura toutefois plus besoin de
se tenir en tête du train. Un
système vidéo sera installé.
«Une première suisse dans le
fret», affirme Frédéric Delley,

chef de team. La dénivellation
est importante. Elle atteint 5%,
doublant celle du tracé RenensSébeillon.
Dans les 3769 mètres du tunnel, qui sont bien illuminés, des
tuyaux longent les voies. Ils
permettent de détourner la
Louve et de boucler le pompage
d’eau entre Saint-Sulpice et Lutry. Côté sécurité, le pire a été

Il fera meilleur être policier dans la capitale
vaudoise dès le mois de juillet prochain
Les 424 fonctionnaires
de police lausannois seront
mieux payés et verront leur
expérience mieux reconnue,
dès le 1er juillet. Une réforme
que devra encore accepter
le Conseil communal.

vers laquelle tendre. «S’ils sont
plus heureux, on ne s’en plaindra pas», explique le municipal
Marc Vuilleumier. Aux côtés du
commandant Gerald Hagenlocher et du président de l’Association des fonctionnaires de
police Patrice Boillat, il présentait hier le projet de réforme du
statut des 424 policiers de la
capitale vaudoise.

Dès le 1er juillet, les policiers
seront plus heureux à Lausanne.
Même triplement plus heureux:
ils seront mieux payés, ils pourront appuyer leur conduite sur
un code de déontologie et disposeront d’une charte des valeurs,

«Aplatir la hiérarchie»
Principale innovation: la progression professionnelle du policier reposera sur son expérience. Il ne sera plus obligé de
grader pour voir son salaire

STATUT

augmenter. Les grades n’indiqueront plus un pouvoir de
commandement mais une ancienneté. Gerald Hagenlocher:
«Un policier qui se sent bien sur
le terrain pourra y rester durant
toute sa carrière. Nous allons
aplatir la hiérarchie.» Il n’y aura
que deux autres niveaux à part
celui de policier: cadre intermédiaire et cadre dirigeant.
Le coût de cette réforme – qui
comporte notamment un ajustement de l’indemnité annuelle
pour inconvénients de fonction
passant de 4800 francs à
10 200 francs – est estimé à
3,8 millions de francs. Les élus

se prononceront prochainement
sur ce préavis.

Le cas Savoy
«prochainement réglé»
En marge de la conférence de
presse, le commandant Hagenlocher a confié que le cas Savoy
sera «très prochainement réglé.» En juin 2006, l’ex-chef de
la police judiciaire avait embouti quatre voitures parquées,
avec un taux d’alcoolémie de
1,6‰. Il avait été démis de ses
fonctions, mais il touche toujours son traitement. L’incertitude plane encore sur sa proL. A.
chaine affectation.

prévu. A l’instar des tunnels
routiers, les parois sont garnies
de plaques indiquant la direction et la distance de la plus
proche sortie de secours.
Et à 200 mètres de la gare de
Tridel, un aiguillage permet de
dévier sur une butte tout wagon
engagé par accident dans la
galerie. Le train entre enfin
dans l’usine et ne passe pas

EN BREF
Coup de balai
PENTHALAZ La Municipalité

convie tous les habitants
intéressés (petits et grands) à

inaperçu. Outre le bruit du convoi, les collaborateurs sont
avertis par un gyrophare
orange qui s’enclenche dans le
hall. Le trajet a duré huit minutes.
Le temps de changer la locomotive de voie et le convoi
redescend à Sébeillon, avec les
imbrûlés qui iront à Saint-Triphon. £

prendre part à son action coup
de balai printanier, qui vise à
nettoyer les espaces publics de la
commune. Rendez-vous samedi
à 8 h devant le local du
Plan-Bois pour organiser le
travail. A l’issue de cette matinée
laborieuse, la Municipalité offrira
une petite agape. Inscriptions
jusqu’à ce soir: 021 863 20 50 ou
administration@penthalaz.ch 2
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Nouvel acte désespéré sur le pont Bessières
Un jeune homme s’est donné
la mort, dimanche, depuis
l’édifice. Les nombreux
messages de ses amis ont
touché certains passants
qui lui ont rendu hommage
anonymement.
Sur le trottoir, des bouquets de
fleurs et des messages d’adieu
témoignent du drame qui s’est
joué dimanche en milieu
d’après-midi.
Une fois encore, le pont Bessières a tué. Malgré les nouvelles barrières de sécurité. Et là
où Arthur a commis l’irréver-

sible, une pancarte qui porte
son nom en lettres majuscules
rappelle que le jeune homme
n’avait pas vingt ans. S’il
n’était pas gymnasien, la police précise qu’il suivait des
cours dans la capitale vaudoise.

Des dizaines d’écrits
L’hommage de ses amis,
dont les nombreux écrits débordent désormais sur les
montants en acier du pont, a
ému les passants. Touchés,
certains ont même griffonné
quelques mots anonymes pour
les déposer parmi ceux des
proches d’Arthur.
J. PX

MATHIEU ROD

TRISTESSE

De nombreux mots d’adieu ainsi que des fleurs ont été déposés
LAUSANNE, LE 18 AVRIL 2007
par les amis du jeune homme.
HL4
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Les riverains de la «Ficelle»
pleurent leurs talus fleuris

Des escaliers roulants
pour monter à la Riponne
AMÉNAGEMENTS
Quatre rampes d’escalators
sont prévues pour atteindre
la future station du M2
et le parking.

Gérer le flux de piétons
Un aménagement intrusif dans
l’espace public? «Non. Ces escaliers permettront de gérer les flux
de piétons importants dès la mise
en service du M2», explique l’architecte. Ce cheminement, indépendant de la future station, restera ouvert 24 h sur 24.
Quant au fragment de muraille
médiévale retrouvé au cours du
chantier du M2, il sera conservé…
mais recouvert. «On verra son
empreinte gravée sur le matériau
de surface, promet Pierre-Alain
Bochatay. Une plaque d’informaM. Cl.
tion est prévue.»

PHILIPPE MAEDER

Peu utilisés aujourd’hui, les escaliers qui filent depuis la rue de la
Louve jusqu’à la place de la Riponne accueilleront bientôt leurs
frères mécaniques. Quatre rampes
d’escalators seront installées et
mises en service d’ici à l’automne
prochain (avant l’arrivée du M2),
si la mise à l’enquête publique qui
commence aujourd’hui aboutit.
L’initiative est née des commerçants du quartier, désireux d’améliorer le confort de leurs clients.
Trois rampes sont ainsi financées
par le groupe Maus Frères – propriétaires notamment de Manor –
et la dernière par l’association du
parking de la Riponne pour un
total de 1,2 million de francs.
«Quand les escalators du centre

commercial Les Portes SaintFrançois seront aussi installés, on
pourra aller de Saint-François à la
Riponne, via Pépinet, sans trop se
fatiguer», sourit Pierre-Alain Bochatay, adjoint au Service d’architecture de la ville chargé du développement et de la coordination
des projets du M2.

Gina Hayoz est irritée. Non seulement le M2 a fait disparaître les magnolias de la «coulée verte», mais les nouvelles structures
LAUSANNE, LE 20 AVRIL 2007
en ciment gâchent la vue de sa fenêtre. Elle aurait nettement préféré une forme vitrée.
DR

BÉTONNÉ

«COULÉE VERTE»
Les travaux du parc situé
au-dessus de la ligne du futur
métro n’inspirent guère
les habitants du quartier.
Et la disparition
des magnolias provoquent
le mécontentement.
MARCO FERRARA

L’

inquiétude plane sousgare. Depuis que la
«coulée verte» a disparu sous les voies du M2, les
habitants des bâtisses voisines
de l’ancienne station Montriond ne reconnaissent plus
leur quartier, jadis fleuri. Et
pour cause. La coulée est devenue brune, depuis quelques
jours.
La dalle de béton qui recouvre les voies du M2 a été tapissée d’une couche de terre. Un
stade où l’aspect final des lieux
demeure une inconnue pour la
population.

Le bras tendu, Francine Ludi,
habitante du quartier de Cour,
montre le parc en ouvrage à sa
sœur, qui visite Lausanne. «On
a dégusté pendant les travaux,
mais ça devrait bientôt être magnifique», lâche-t-elle. D’autres
sont moins tendres. «Il y en a
marre des machines, vivement
leur départ. Je fais des détours
depuis des mois», soupire Edith
Bongard, octogénaire qui loge
dans la même rue. Nostalgique,
elle se souvient: «Au printemps,
les gens prenaient le métro
pour le seul plaisir d’admirer les
magnolias.»

«Je ne vois que du béton»
Même son de cloche à l’avenue des Jordils. Devant le kiosque, la discussion s’anime. Gina
Hayoz, concierge depuis trente
ans dans une maison voisine,
s’insurge, elle aussi, de la disparition des fleurs: «J’ai pleuré
une journée lorsqu’ils ont débroussaillé nos magnolias. Là,
je ne vois que du béton et de la
terre. Ça me fait un choc»,

confie-t-elle. Avant d’ajouter
que «le coin ne récupérera plus
le charme d’antan». Une structure en béton gâche la vue de sa
fenêtre. Elle affirme en outre
être sous cortisone à cause de la
poussière.
Madeleine Cachin, patronne
du kiosque, croit que «le plus
simple était de nous laisser notre
coulée verte et notre «Ficelle»,
qui plaisait aux touristes. Et de ne
commencer les travaux qu’à partir du Flon.» Le débat fait mouche. Un petit groupe de passants
se forme. «C’est encore brut et
moche. Il faut attendre de voir
quelle verdure ils planteront»,
modère Michel Pilet, de la Maison du Paysan. La flore a été
secouée, mais aussi la faune. Gina
Hayoz remarque que les renards
ont été privés de leurs terriers:
«Déboussolé, l’un d’eux est même
entré dans mes toilettes.»
En amont, sur la passerelle
piétonne, une demi-douzaine de
retraités contemple l’avancée
des travaux. Daniel Aubort a
filmé le démantèlement de la

«Ficelle». Il regrette le talus
vert… et ses fameux magnolias!
«Les murs en béton qui les
remplacent seront vite souillés
de graffitis, comme à Paris»,
avance ce passionné de chemins
de fer.

Futur parc
Le parc «Trait d’unions» se
situera au-dessus des voies, en
longueur. En 2005, les responsables des travaux annonçaient
des plantes graminées, pour
mettre en valeur les arbres existants. Le choix des essences
végétales devrait permettre de
marquer les saisons et de conserver l’ambiance de réserve naturelle en plein cœur de ville.
L’aménagement prévu vise ainsi
à restituer discrètement les traces de l’ancien métro.£
Séance publique de présentation
du projet de valorisation de l’îlot
d’Ouchy, mardi de 17 h 15 à 19 h,
à l’Hôtel Albatros-Navigation
(av. de la Harpe 49). En présence
du municipal Olivier Français.

Au total, quatre rampes d’escaliers roulants seront installées entre
la rue de la Louve et la station M2, ainsi que le parking de la Riponne.

Le Graap s’offre une expo
pour son 20e anniversaire
PLACE DE LA PALUD
Le Groupe romand d’accueil
et d’action psychiatrique
installe ses œuvres à l’Hôtel
de Ville.
Une exposition intitulée «Graines de folie dans la ville» est
organisée par le Groupe romand
d’accueil et d’action psychiatrique (Graap) jusqu’au 28 avril au
forum de l’Hôtel de Ville de
Lausanne. Les œuvres présentées ont toutes été réalisées par
des malades psychiques membres du Graap. Elles prennent la
forme de dessins, peintures, tra-

vaux de tricot et couture, animations vidéos ou autres spectacles.
Le Graap est une association
qui fournit aux patients psychiatriques diverses activités qui leur
servent de travail ou de loisirs.
Le principal objectif du groupe
est de lutter contre la solitude
des personnes exclues de la société à cause de leur maladie.
Cette exposition marque le
20e anniversaire du groupe.
F. MR.
Heures d’ouverture: lundi de 12 h
à 18 h 30; mardi à vendredi de 10 h
à 18 h 30; samedi de 9 h à 17 h.
Fermé le dimanche. www.graap.ch

SOUTIEN
La Municipalité a présenté,
jeudi soir, l’avenir
de la capitale vaudoise
à la population. Quelques
remarques acerbes, mais un
appui certain dans l’ensemble.
«Le stade de la Pontaise est un
monument!» Pour André Rouyer, membre de la Société d’art
public, il faut formuler quelques réserves sur le projet Métamorphose. Mais dans l’ensemble, les presque 400 personnes
qui ont assisté à la présentation
faite par la Municipalité, à
l’Aula des Cèdres mercredi soir,
semblent suivre le programme
des édiles lausannois.
Animé par le journaliste Laurent Bonnard de la RSR, le
débat a duré près de deux heu-

res. Au moment des questions,
quelques remarques acerbes
ont fusé depuis le fond de la
salle. C’est Claudine Knöpfli,
vice-présidente des Jardins familiaux de Vidy, qui a ouvert le
feu, en critiquant le déplacement des potagers de la Bourdonnette, qui devront laisser la
place au nouveau stade. Une
pétition avait circulé pour demander leur maintien. «Certains employés de la commune
ne l’ont pas signée par peur des
représailles de la part de la
Municipalité»,
argumente-telle.

«Esprit individualiste»
Le syndic Daniel Brélaz bondit de sa chaise pour empoigner
le micro de la tribune: «Cela n’a
jamais été la mentalité de la
Ville. Et si vous ne pouvez pas
vous déplacer de 100 mètres,

c’est un esprit individualiste.
On ne peut pas prétendre être
une association avec ce genre
de comportement civique!»
«C’est d’un égocentrisme inacceptable», ajoutera-t-il par la
suite.

Pas d’hôpital?
Parmi les remarques, un médecin généraliste présent dans
l’assistance se dit «surpris»
qu’il n’y ait pas de projet d’hôpital de zone pour accueillir les
futurs habitants de la Pontaise,
même s’il soutient le projet.
«Le CHUV est fatigué», rappelle-t-il.
Les autres remarques du public restent toutes en faveur du
projet Métamorphose, les spectateurs soulignant l’intérêt du
plan pour le développement de
Lausanne et de sa région.
Même les amateurs de foot sont

favorables au projet: «Le Lausanne-Sport ne pourra pas aller
en Super League avec un stade
comme la Pontaise, s’emporte
Julien Frutig, actif dans le club.
Le canton de Vaud doit avoir un
club qui joue les premiers rôles.
On n’a pas le droit d’avoir un
club qui végète!»

Un syndic plébiscité
Applaudi à chacune de ses
interventions, Daniel Brélaz
semble particulièrement soutenu par son auditoire. Un contact positif donc pour le projet:
«Les
réactions
favorables
étaient plus nombreuses que les
critiques», souligne-t-il. Un projet bien parti alors? «J’espère,
mais ce n’est que le début. Il
nous faut continuer à travailler
et à faire participer la population», conclut-il.

PHILIPPE MAEDER

Le projet Métamorphose réussit son premier
grand oral devant près de 400 Lausannois
Une grenouille en papier mâché marque l’entrée de l’exposition
du Graap au forum de l’Hôtel de Ville.
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EMPLOI
L’ancienne cité ouvrière
compte 7,2% de sans-emploi.
Avec 715 sans-emploi, Renens a
atteint le mois dernier un taux
de chômage de 7,2%. L’ancienne
cité ouvrière est loin de la
moyenne cantonale qui se situe
aujourd’hui à 4,5%. Elle est
même la ville vaudoise enregistrant la proportion la plus élevée
de sans-travail. Elle devance Vevey (6,8%) et Lausanne (6,2%).
Un classement qui est resté inchangé depuis janvier.
Bonne nouvelle toutefois, Renens suit la tendance générale:
moins de Renanais timbrent. En
février, le taux de demandeurs
d’emploi s’élevait à 7,5%. Et en
2005, il se montait à 8,1%
(moyenne annuelle). «Le chômage baisse partout en raison de
la bonne santé de l’économie

mais il reste plus élevé dans les
zones urbaines», commente Olivier Guye, du Service cantonal de
recherche et d’information statistiques (SCRIS). Sur le terrain
toutefois, on ne constate pas
d’amélioration tangible. «Nous
avons autant de demandes et
autant de situations difficiles
qu’avant», note Lauréane Salamin, municipale des affaires sociales à Bussigny et responsable
de l’association le Défi, qui
épaule les chômeurs de la région.
Dans l’Ouest lausannois, les
nombreuses fermetures d’entreprises (Iril, Veillon, Filtrona) survenues ces cinq dernières années
pèsent sur la reprise de l’emploi.
Toute la région est effectivement
concernée. En témoignent les résultas du mois de mars: avec
celui de Lausanne, le district de
l’Ouest détient là aussi le taux
chômage le plus élevé du canton:
C. FO.
5,7%.

Les Bottanais ont dû
manger avec les doigts
ANNIVERSAIRE
Le Moyen Age était le thème
de la première des quatre
fêtes du 900e anniversaire
de Bottens.
«Oyez, oyez braves gens». Trois
troubadours ont parcouru les
rues de Bottens hier matin pour
convier la population à un repas médiéval. Les 450 convives
inscrits (alors que les organisateurs en espéraient 250) n’ont
donc pas été surpris de trouver
dans leurs assiettes du sanglier
à la broche accompagné d’un
verre d’hypocras, apéritif médiéval à base de vin macéré et
de cannelle.
Ils ont par contre eu la surprise de découvrir que le comité
d’organisation, emmené par
Bruno Zurkinden, n’avait pas
prévu de couverts! Une manière

de mettre tout le monde à l’aise:
«Notre village a passé la barre
des mille habitants l’an passé,
explique le président. Nous tenions donc à organiser des festivités conviviales pour que les
gens puissent mieux se rencontrer.»

Des artisans du XVe siècle
Le succès de la première des
quatre fêtes qui marqueront le
900e anniversaire de Bottens
lance donc de fort belle manière la série. Le prochain rendez-vous est fixé au week-end
des 30 juin et 1er juillet, où aura
lieu une fête sur les thèmes de
l’Invasion des Confédérés et de
la Réforme. Un marché artisanal faisant revivre les métiers
du XVe siècle est au programme, ainsi qu’une célébration œcuménique et un brunch
à l’ancienne.
S. MR

L’abbaye de Montheron
fête ses nouvelles orgues
INSTRUMENT
Le remplacement des orgues
était très attendu. Un premier
concert a eu lieu ce week-end.

I

l ne reste plus que quelques
minutes avant le concert
inaugural des nouvelles orgues, samedi soir, à l’abbaye de
Montheron. Venus du Jura français, les manufacturiers de l’atelier Denis Londe effectuent les
derniers réglages.

Nous l’attendions
depuis plus de vingt ans
Le président de l’Association
des amis de l’Abbaye, Daniel
Thomas, reçoit la cinquantaine
de personnes du public, qui
prend place sur les bancs. Organiste titulaire, il ouvrira la soirée sur le coup des 20 heures,
avant le passage de ses collègues invités Daniel Chappuis et
Anne Chollet, titulaires de Villette et Grandvaux, et Moudon
et Epalinges, respectivement.
«Nous attendions ce moment
depuis 1980», confie Daniel
Thomas. En hiver, l’ancienne
installation était muette. Pneumatique, elle souffrait de la sécheresse. La nouvelle, mécanique, n’aura pas ce problème.
Totalement artisanal
L’instrument flambant neuf
est de type nord allemand. En
chêne naturel, il a été entièrement fabriqué de manière artisanale. Il compte 17 jeux de 56
tuyaux chacun. Chaque touche
correspond à un tuyau. En pas-

4e

La Fête des enfants a séduit
petits et grands dans
une ambiance familiale.

FRANCOIS MOESCHING

Douze heures de fête non-stop.
La 4e édition de la Fêtes des
enfants organisée par le Groupe
Suisses Etrangers de Moudon et
région a battu un nouveau record d’affluence et de durée.
«C’était génial, s’enthousiasme
le président du groupe Sezgin
Pinar. La salle de la Douane
était pleine à craquer. On a fait
la fête jusqu’à trois heures du
matin en ayant l’impression
d’être tous de la même famille.»

PUBLICITÉ

MARIE-THÉRÈSE

S LEIL
MADAME PORCHET DIX ANS APRÈS
UN SPECTACLE SIGNÉ GORGONI & NAFTULE

OPÉRA DE LAUSANNE • 4-5 mai, 20h30
12, avenue du Théâtre
Location: au théâtre lundi au vendredi 12h-19h, FNAC et
www.opera-lausanne.ch. Réservations 021310 16 00
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Daniel Thomas, organiste titulaire de l’abbaye de Montheron, a attendu les nouvelles
orgues depuis 1980. En chêne naturel, elles ont été manufacturées en France. Un concert
gratuit a fait office d’inauguration.
MONTHERON, LE 19 AVRIL 2007

sant la commande, Daniel Thomas a expressément demandé à
ce que soient inclus des jeux
champêtres, comme le rossignol, le coucou ou un jeu de
carillon. «Ce n’est pas une requête très courante, mais elle se
justifie par l’emplacement. Le
carillon, par exemple, évoque le
bruit du ruisseau Le Talent, qui

passe à proximité de l’abbaye»,
explique l’organiste titulaire.
Les nouvelles orgues ont été
obtenues grâce au budget de
rénovation du bâtiment, dont
les travaux ont été achevés l’an
dernier. En grande partie financées par la Ville de Lausanne et
la Loterie Romande, elles ont
coûté 285 000 francs. L’associa-

tion quête encore 20 000 francs
sous forme de souscription de
parts remboursables.
Les cloches sonnent. Il est 20
heures. Le concert commence.
MARCO FERRARA
Souscriptions auprès de Daniel
Thomas, ch. de Beaumont 8, 1053
Cugy. www.carillonneur.ch/aaam

Le papet des requérants n’a pas fait de restes
MOUDON

Le troubadour Pierre le Héraut, Mèche le jongleur et Dagobert avec sa
vielle à roue ont plongé les visiteurs dans l’ambiance du Moyen Age.

HEUREUX

La corvée patates
en chantant
Le papet vaudois préparé par
les requérants d’asile a été
mangé jusqu’à la dernière louche. «Pour nous c’était une manière de redonner quelque

EN BREF

chose, de dire merci à ces Suisses qui nous accueillent», souligne Perparim, un Rom du Kosovo, qui faisait partie des 35
requérants venus spontanément
donner un coup de main. «Nous
n’avons eu aucune peine à les
convaincre. Les 50 kilos de patates et les 40 kilos de poireaux
ont été pelés en une heure. Et en
chanson en plus», rigole Thierry
Jacot qui supervisait l’équipe de
cuisine issue de la Fareas.

Exemple de cohabitation
Présente pour la première fois à
la fête, la nouvelle conseillère
d’Etat vaudoise, Jacqueline de
Quattro partageait cet enthousiasme général: «C’était chou de
voir tous ces enfants faire la queue
pour obtenir un autographe de
Cindy. La pauvre n’a même pas eu
le temps de manger. Plus sérieusement, je trouve que le groupe fait
un travail formidable. Il y a des
exemples à en retirer pour traiter

être l’humain s’il était meilleur.
Mardi, vendredi et samedi à
20 h 30; mercredi et jeudi à
19 h; dimanche à 18 h.
2

CHRIS BLASER

Renens a le plus fort taux
de chômage du canton

LUNDI 23 AVRIL 2007
24 HEURES

Les clowns Les Rois du Tofu ont réussi à voler la vedette quelques
instants aux lapins, chèvres, poneys et petits veaux.

les problèmes de cohabitation
dans notre pays», estime celle qui
est particulièrement sensible aux
questions d’intégration en tant
que présidente du groupe de tra-

Av. de la Gare 31
à Chavannes-près-Renens. Prix:
10 francs. Rens: 079 757 29 62.
2

La crise,
La garderie WaldorfSteiner vous invite
Les présidentes rêvent un tournant?
PRILLY Le 28 avril prochain,
d’un monde meilleur CHAVANNES-PRÈS-RENENS
la journée porte ouverte de la
La Croix-Bleue vaudoise
THÉÂTRE L’odieuse
compagnie présente dès
demain et jusqu’au 6 mai la
pièce Les présidentes, de
Bernard Schwab, au théâtre
2.21, à Lausanne. Dans leur
cuisine, trois bourgeoises
discutent de l’état du monde.
Elles rêvent de ce que pourrait

consacre sa prochaine soirée
au thème de la crise. Jacques
Wenger, formateur d’adultes et
aumônier de rue à Yverdon
explorera avec les participants
demain entre 20 h 15 et 22 h
les moyens de se reconstruire
après une séparation, une
maladie, un licenciement…

garderie Waldorf-Steiner sera
placée sous le signe des
marionnettes. Les parents et
leurs bouts choux seront
accueillis de 10 h à 18 h pour
une visite du jardin d’enfants
et des animations. Lieu:
Maison des scouts à la Fleur
de Lys à Prilly.

vail radical «La Suisse de l’équilibre». «Si mon emploi du temps le
permet, je me réjouis de revenir
l’an prochain, en emmenant des
S. MR
amis avec moi.»

Rens: 021 647 53 10.
www.loiseaulyre.ch

2

Expo de verre
FRAGILE Une exposition d’art

verrier contemporain se tient
jusqu’au 12 mai, aux Espaces
Arts et Objets de l’avenue de
Sévelin 20, près des Docks à
Lausanne. Le vernissage a eu
lieu mercredi 18 avril, en
présence de Bettina Tschumi,
notamment responsable de la
collection d’art verrier
contemporain du Mudac. Au
total, 8 artistes proposent
42 pièces allant de la pâte de
verre au verre optique
2
transparent.

LUNDI 23 AVRIL 2007
24 HEURES
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LES GENS

Bain defoulepour «laTortue» Fâcheuse
pub
– Est-elle déjà loin, la «Nouvelle Star», pour celui qui en a
remporté la dernière édition?
– Elle est loin et, en même
temps, elle ne l’est pas. C’est
comme quand on se remémore
les dernières vacances. Beaucoup de choses se sont passées
depuis. J’ai acquis de la liberté.
C’est le cas pour le choix des
collaborateurs: des amis antérieurs à mon passage sur M6
travaillent aujourd’hui avec
moi.
– Justement, depuis que vous
êtes célèbre, vos relations
d’amitié ont-elles changé?
– Parfois, on dirait que certains
se gênent de me contacter. Mais
les plus proches savent que je
suis toujours le même. Les seules contraintes sont celles de
l’agenda, qui nous rappelle
qu’on ne s’appartient pas vraiment.
– Ce matin, dans le hall de votre
hôtel, vous avez vu un piano et
vous vous êtes mis à jouer. Ça a
plu à un groupe de conférencières
sorties de leur réunion. Pour vous,
chanter c’est comme respirer.
– C’est le cas de le dire! Qui
vous a rapporté l’histoire de

TSR 1

l’hôtel? (sourire) Je chante en
voiture… et même en scooter. A
Paris, au feu rouge, les gens
baissent souvent leur vitre pour
écouter. Ils ne me reconnaissent pas, à cause du casque.
Mais mon attitude doit les surprendre.
– Votre premier opus s’intitule
Inventaire…
– Oui, ça évoque le mélange de
sons présent dans l’album. Par
ailleurs, c’est un inventaire qui
fait le point sur moi, alors que
démarre une nouvelle période
de ma vie.
– Le premier titre de l’album,
Jacques a dit, fait un carton
sur votre blog. Votre Jacques
doit dire des choses intéressantes, non?
– Jacques n’est pas forcément le
mien. C’est un adulte qui dit
beaucoup de choses à des enfants. Quand ces derniers grandissent, ils finissent par se rendre compte que Jacques leur a
souvent dit des idioties. De quoi
remarquer que dans la vie, rien
n’est établi à l’avance.
– Si je vous dis Zazie?
– Je dis l’excellence! A la télé, je
n’ai pas arrêté d’avouer que je
l’admirais et finalement, elle a
composé cinq titres de mon
album. C’est une personne très
intelligente, avec beaucoup
d’empathie, qui écrit magnifiquement bien.
– Dans vos projets, vous avez
bientôt un concert en Suisse…
– Oui, à Genève, en décembre.
Ma tournée française débute le
mois d’avant. Pour l’heure, je
rentre ce soir (n.d.l.r.: dimanche soir) en France pour aller
MARCO FERRARA
voter.

TSR 2

indirecte

GAMMA

Le gagnant 2006 de la
«Nouvelle Star» de M6 est
passé en Suisse romande pour
la promotion de son premier
album, Inventaire, sorti le
13 avril. Avant la séance de
dédicace au Marché Migros de
Romanel, Christophe Willem,
dit «la Tortue», a répondu aux
questions de 24 heures.

Richard Branson.

LONDRES
PHOTOS VALDEMAR VERISSIMO

INTERVIEW

Richard Branson disparaît
de Casino Royale, projeté sur
les vols de British Airways.

Christophe Willem, samedi à Romanel: «Oui, chanter, pour moi, c’est comme respirer. Je chante en
voiture… et même à scooter. A Paris, au feu rouge, les gens baissent souvent leur vitre pour écouter.»

Et un souvenir, un!

Jolie rencontre à raconter à ses copines aujourd’hui à l’école…

TF1

FRANCE 2

FRANCE 3

Concurrence oblige, Richard
Branson, le très médiatique patron de la compagnie Virgin Atlantic, n’est plus visible dans la
version du dernier James Bond
projetée sur les vols de British
Airways (BA). Un porte-parole de
BA a confirmé samedi que la
compagnie avait coupé la brève
apparition de Branson dans le
film Casino Royale, où il passe
très fugitivement sous un détecteur de métaux à l’aéroport de
Miami. Autre intervention: l’empennage d’un avion de Virgin
Atlantic traversant le film est obscurci afin de ne pas laisser voir le
nom de la compagnie. Richard
Branson avait eu droit à une
fugace apparition dans Casino
Royale après avoir fourni à la
production un avion pour les beAP
soins du film.

M6

ARTE

18.00 Le court du jour.
18.10 Top Models. bC
18.35 Tapis rouge.
18.55 Le journal.
19.20 Météo.
19.30 Le journal. 6
20.05 Classe éco. 6
Invité: Claude Nobs.

18.10 H (15/20).
18.40 Newport Beach. bC (20/27).
Comme dans une
telenovela.
19.25 Kaamelott.
La chevalerie.
19.35 Le destin de Lisa (R).
20.05 Valence 2007.

18.15 Un contre 100.
Jeu.
19.05 La roue de la fortune. 6
Divertissement.
19.50 Météo.
20.00 Journal. 6
20.35 Le résultat des courses.
20.40 Météo.

18.35 Mag 2.0.
J’ai mauvaise réputation
et j’assume!
18.50 On a tout essayé.
19.40 Samantha oups! 6
19.50 Une année à Cannes.
20.00 Edition spéciale
du Journal. 6

18.05 Questions pour
un champion. 6
18.35 Le 19-20.
20.05 Météo.
20.10 Tout le sport.
20.15 Consomag. 6
20.17 Entre vous et moi.
20.20 Plus belle la vie. 6

18.55 Veronica Mars. 6 (1/20).
Cadeau de bienvenue.
19.50 Six’ - Météo. 6
20.10 Friends (6/24).
Celui qui fréquentait
une souillon.
20.40 Six’infos locales Kaamelott.

19.00 La Chine des rizières
célestes..
19.45 Arte info.
Spécial 1er tour des
élections présidentielles.
20.10 Arte Météo.
20.15 A380, l’aventure
des essais en vol (1/5).

20.45 L’antidote. 6
Comédie de Vincent
de Brus (France, 2004,
115 min). Avec Jacques
Villeret, Christian Clavier
et Agnès Soral. 16/9.
Jacques-Alain Marty, grand
patron d’un groupe
d’entreprises prospères,
qui souffre de troubles
de l’élocution, trouve
un remède surprenant
à ses crises. La simple
présence d’un comptable
résout ses difficultés.

20.35 Devenir une femme
au Zanskar.
Documentaire de
Jean-Michel Corillion
(France, 2006).
Au cœur de l’Himalaya,
dans le village de Karsha
au Zanskar, deux jeunes
filles s’apprêtent à entrer
dans l’âge adulte:
Palkit et Tenzin. La
première va devenir
nonne, la seconde
épouser un homme
qu’elle n’a pas choisi.

20.50 Commissaire Cordier. 6
Téléfilm policier (France,
2005). Avec Pierre
Mondy, Bernard Le Coq
et Antonella Lualdi.
Témoin à abattre.
Le patron du quotidien
«L’Info du Jour» a été
défenestré. Quelques
heures plus tôt, une
violente altercation
l’opposait à Marc et
Gabriel Lorcy, des
industriels véreux pressés
de racheter son journal.

21.25 FBI, portés disparus. 6
(9/24).
Série avec Marianne Jean
Baptiste et Mary
Elizabeth Mastrantonio.
Le protecteur.
Eric Hayes, un travailleur
social, a retiré de force
la garde d’une fillette
de 7 ans à son père, un
individu violent. Depuis,
Eric demeure introuvable.
L’équipe de Malone,
chargée de retrouver
sa trace, mène l’enquête.

20.55 Etre et avoir. 6
Film documentaire
de Nicolas Philibert
(France, 2002, 110 min).
Les treize éléves de l’école
primaire du petit village
auvergnat de SaintEtienne-sur-Usson, âgés
de 3 à 10 ans, sont regroupés dans une classe unique.
Leur instituteur, Georges
Lopez (notre photo),
adepte des méthodes
traditionnelles, les
accueille tous les matins.

20.50 Recherche appartement
ou maison.
Téléréalité.
Nathalie et Charles:
Jeune couple locataire
d’un appartement à Paris,
veulent faire leur premier
achat immobilier. Christine, Alain et leurs
trois enfants - Emmanuelle et Coralie: Elles
vivent ensemble depuis
trois ans dans un
appartement à Toulouse
qu’elles veulent quitter.

20.40 Le jeu du faucon
Film d’espionnage
de John Schlesinger
(USA, 1984, 130 min).
Avec Sean Penn,
Timothy Hutton
et David Suchet. 16/9.
Un jeune Américain âgé
de 23 ans en 1974, Chris
Boyce, dégoûté par les
agissements peu glorieux
de son pays, décide de
vendre aux Soviétiques
les documents secrets
auxquels il a accès.

22.40 Nip - Tuck. bC (11/15).
Photo de famille.
Avec Julian McMahon.
En 2026, Conor, devenu
un jeune homme, réunit
toute la famille: Sean
et Julia, dont le mariage
bat de l’aile, et Christian,
toujours séducteur.
23.25 Le journal. 6
23.35 Météo (R).
23.40 Sport dernière.
23.45 Six Feet Under. bC (11/12).
L’accouchement.
0.45 Programmes de la nuit
(câble et satellite) (R).

22.05 Le journal (R).
22.30 Le court du jour (R).
Magazine de société.
22.40 Le bunker d’Hitler: dernière
demeure d’un dictateur (R).
Documentaire de Michael
Kloft (Allemagne, 2005).
Que s’est-il réellement
passé dans le bunker
d’Adolf Hitler à Berlin
en 1945? Le maître du IIIe
Reich était-il lucide ou
en proie à ses fantômes?
0.00 Toute une histoire.
0.55 Programmes de la nuit
(câble et satellite) (R).

22.35 Langues de V.I.P.
Présenté par Benjamin
Castaldi.
Langues de VIP» analyse,
explique et décrypte le
phénomène people, tout
en en montrant l’envers
du décor.
0.20 Antilles sur Seine. 6
Comédie de Pascal
Légitimus (France, 2000,
110 min). Avec Chantal
Lauby et Thierry
Desroses.
2.10 Automobilisme.
Tour Auto 2007.

22.10 FBI, portés disparus. 6
(9 et 12/23).
Le procès - Repentirs.
23.40 D’art d’art.
23.45 Journal de la nuit.
0.15 Musiques au cœur.
Disque, disque rage...
Présenté par Eve Ruggieri.
Invités: Renaud Machart.
Pour ce rendez-vous de
printemps avec l’actualité,
Eve a réuni sur son plateau
trois personnalités qui se
retrouvent ce soir pour
confronter leurs choix.
1.35 Mezzo portraits.

22.45 Soir 3.
23.15 Keno.
23.25 La vie et rien d’autre. 6
Comédie dramatique
de Bertrand Tavernier
(France, 1989, 130 min).
Avec Philippe Noiret.
En 1920, un officier
désemparé cherche
à recenser les victimes
de guerre, en vue de leur
restitution aux familles.
Deux femmes se joignent
à sa tâche.
1.35 NYPD Blue. 6 (2/22).
L’étau.

21.50 Recherche appartement
ou maison.
Mélanie et Benjamin Valérie, David et leurs
trois enfants - Cyrielle.
22.55 Sens unique
Film de Roger Donaldson
(USA, 1987, 125 min).
Avec Gene Hackman.
Alors qu’il enquête sur le
meurtre de sa maîtresse,
un agent de la CIA
comprend qu’il est victime
d’une machination.
1.00 Le justicier de l’ombre (15/18).
Les liens du sang.

22.50 Au commencement
était la vase.
Documentaire.
Sur le littotal guyanais,
entre mangrove et océan,
le grand cycle de la vie
végétale et animale se
déploie dans toute sa
splendeur originelle.
23.40 Arte info.
23.55 Lâche-moi,
j’ai 51 frères et sœurs!
Documentaire.
1.25 Faut-il avoir peur
de Google? 6 (R).
Documentaire.

CHAÎNES RÉGIONALES
TVRL

ICI TV

Canal NV

Max TV

Canal 9

NRTV

6.00 SPORTREGION. L’actualité
sportive du week-end. 6.20
Les stars se mettent à table. 7.00
Boucle jusqu’à 16h. 17.40 SPORTREGION. L’actualité sportive du weekend. 18.00 INFOREGION. En direct.
18.10 LUNDISPORT. En direct. Invités
et reportages. 18.20 La caméra en
balade. Fanfare de Crissier, Crissier.
18.30 DEBAT. Une police pour tout
le canton? 18.45 Visions du réel (1/5).
Emission spéciale consacrée
au Festival international de cinéma
de Nyon. 19.00 Boucle jusqu’à 2h.

19.00 L’info. Toute l’actualité
régionale. 19.20 Caméra en balade.
Reflets d’une manifestation régionale.
19.30 Débat. 20.00 L’info. 20.20
Caméra en balade. 20.30 Débat.
Une police pour tout le canton. 21.00
L’info. Toute l’actualité régionale.
21.20 Caméra en balade. Reflets d’une
manifestation régionale. 21.30 Débat.
Une police pour tout le canton. 22.00
L’info. Toute l’actualité régionale.
22.20 Caméra en balade. Reflets
d’une manifestation régionale. 22.30
Débat. 23.00 L’info. 23.20 Caméra
en balade. 23.30 Débat. Une police
pour tout le canton. 0.00 L’info.

15.00 La Limousine. 15.30 Préface.
Amélie Nothomb. 16.00 Eco.Décode.
Dessinateur de presse, ça en vaut la
peine? (3/4). 17.00 Questions de santé.
La hernie inguinale. 18.00 Zoom
sur les métiers. Gardien(ne) d’animaux.
18.15 DVD Box. 18.55 J’irai revoir ma
Romandie. La Collégiale, à Neuchâtel.
19.00 Actualité Régionale. 20.00
Confidences. 20.30 Actualité Régionale.
21.30 Chiens-Chats, etc. 22.00 Actualité
Régionale. 22.30 Jonctions Magazine.
Femme pasteur, une vocation qui se vit
au quotidien. 23.00 Actualité
Régionale. 1.00 Delta Vision. Et si c’était
vrai? Concert et témoignage à Yverdon.

11.30 Denis Martin sonne toujours
deux fois. 12.30 Info-Région. 13.30
A la découverte de l’énergie. Les
mouvements géologiques. 13.45 ECO.
decode. 17.00 Notre Région. Féchy:
Soirée annuelle du chœur mixte (n°2).
19.00 Info-Région. 20.00 Jonctions
Magazine. Femme pasteure, une
vocation qui se vit au quotidien.
20.30 Place publique. La région
morgienne a-t-elle vraiment besoin
d’une halle multifonctions? 21.00
Deltavision. Et si c’était vrai?: Concert
avec E. Bourbouze. 22.00 Notre
Région. Féchy: Soirée annuelle
du chœur mixte (n°2).

18.00 Le journal et la météo. 18.20
9’ chrono. 18.30 Les mini-courts. 18.40
ECOdécode. Dessinateur de presse:
ça en vaut la peine? (3/4): Burki et
Barrigue. 18.50 Concours Recording
Festival. On joue, on enregistre, on
filme, on diffuse et c’est cool, à la salle
de la Sacoche, à Sierre. 19.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch.

6.00 Info-Hebdo. 6.10 L’entretien.
6.20 Les stars se mettent à table.
7.00 Rediffusion de la boucle jusqu’à
10h. 12.00 Rediffusion de la boucle
jusqu’à 16h. 18.00 Info-Hebdo. 18.10
L’entretien. 18.20 La caméra en
balade. La Fanfare de Crissier, salle de
spectacles de Chisaz. 18.30 DEBAT.
Une police pour tout le canton? 18.45
Visions du Réel (1/5). 19.00
Rediffusion de la boucle jusqu’à 2h.
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Les Lausannois partent
à la découverte de Flon-Ville
OUVERTURE
Clients des surfaces
commerciales ou spécialistes
de la construction,
ils n’ont pas manqué
l’inauguration du site.
MARCO FERRARA

«J

INCENDIE Mardi peu après

11 h, les hommes du service du
feu sont intervenus pour un
incendie dans un immeuble
locatif de l’avenue de Jaman.
Une ambulance a été dépêchée
sur place à titre préventif. Le
sinistre s’était déclaré dans la
buanderie située au sous-sol, à
l’intérieur d’un sèche-linge. Le
feu a été rapidement maîtrisé
par les pompiers. Il semble que
l’origine de l’incendie
provienne d’une défaillance
technique. Aucun locataire n’a
été incommodé.

CIRCULATION Mardi au nord

PIQUE-NIQUEUSE

Evdokia Bandini travaille à Chauderon. Visitant le nouveau supermarché de Flon-Ville, elle compose son repas
de midi. Avec du pain frais plutôt que des biscottes, elle et sa collègue ne s’enfermeront pas dans un restaurant
pour leur pause. Elles profiteront du beau temps pour pique-niquer, avant de retourner au bureau.
LAUSANNE, LE 25 AVRIL 2007

de la ville, peu après 8 h, un
agent a remarqué deux jeunes
gens sur un scooter, circulant à
vive allure sur un tronçon
pourtant limité à 20 km/h. Le
véhicule, modifié, était
dépourvu de plaque
d’immatriculation et les deux
passagers ne portaient pas de
casque. À la vue des policiers,
le conducteur, âgé de 18 ans, a
pris la fuite en empruntant
une promenade interdite à la
circulation. Il a été interpellé
peu après. Il n’était pas au
bénéfice d’une assurance et
n’était pas titulaire d’un permis
de conduire.

EN BREF
Comment vivre
avec Alzheimer

Enseigne française,
prix suisses
L’enseigne est française, mais
la société est suisse, comme les
prix, qui ne s’affranchissent pas
des droits de douane. La baguette vendue 80 centimes
d’euro en France (1 franc 29) est
affichée 1 franc 70 au Flon.
L’arrivée au complexe se fait
par la rue de Genève ou le parking souterrain. Si la BCV se
trouve au niveau de l’accès piéton, pour les magasins il faut
descendre au sous-sol. Parvenu
au pied de l’escalator, un groupe
de clients se demande de quel

SPORTIF

Julien Monnier a le nez plongé dans le matériel
de course à pied et se cherche une nouvelle tenue.

côté se trouve l’entrée du supermarché, qui n’est signalée que
par un cadre de porte rouge. Les
locaux n’ont par contre pas manqué d’être ornés de photos de
Lausanne. A côté, près d’un tiers
des 7000 m2 du complexe

(24 heures d’hier) est réservé à
Athleticum, qui opère aussi sur
deux niveaux. Julien Monnier, de
Chavannes-près-Renens, est actif
dans le management. Client familier de la maison de sport, il
explore le matériel de course à

EXPERTS

Nicolas Simon, Alexandre Bosshard et Julien Raemy,
ingénieurs, n’ont pas manqué de visiter la passerelle.

pied pour dénicher sa nouvelle
tenue de running. Jusqu’ici, il se
rendait à Bussigny, où la même
firme possède une autre succursale.
Les nouveaux bâtiments seront aussi occupés par la ville.

Le guide lausannois du parfait noctambule
BRANCHÉ

Sur la passerelle qui les relie à la
plate-forme de Chauderon, trois
ingénieurs en pause observent la
légère courbe de l’ouvrage:
«Nous construisons aussi ce
genre de choses, alors ça nous
intéresse.» £

CONFÉRENCE Plus de
5000 personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou d’une
autre démence vivent à
domicile, dans le canton de
Vaud. Une conférence-débat
consacrée à cette thématique
se tient ce soir, de 18 à
21 heures, au centre Pro
Senectute, à la place de la
Riponne 5 à Lausanne. Elle
sera animée par le journaliste
de la RSR Laurent Bonnard et
est ouverte à toutes les
personnes intéressées. Entrée
libre. 2

VU POUR VOUS

PHILIPPE MAEDER

Lausanne by night est sorti pour la première fois en mars.
Le prochain paraîtra début mai. Il pourrait être distribué à la poste.

ble». Les deux versions proposent le parfait petit nécessaire du
noctambule. Boutiques pour
choisir sa tenue, restos, bars,
clubs, lieux gays et hôtels. Mais
aussi des interviews de patrons
de clubs, photos de soirées,
agenda et… annonces érotiques.
C’est en effet ce qui fait vivre le

guide. Dans Genève by night, six
pages sur quatre-vingt contiennent des publicités pour des «salons de détente» ou des «escortes».
Or ce 7% du contenu fournit
40% des rentrées publicitaires.
«Nous limitons ces annonces
pour garder les restaurants.» Car

Tourisme et érotisme!
Un guide de plus? Oui. Sauf
qu’il n’en existe pas d’autres sur
les nuits lausannoises. Jusqu’à
l’an passé, l’Office du tourisme
éditait une publication présentant les restaurants de la capitale
vaudoise. Mais il a arrêté, faute
d’annonceurs. Les pubs érotiques
qui font vivre le nouveau venu ne
dérangent-ils pas Lausanne Tourisme, qui figure dans le guide et
le distribue? «Nous n’apprécions
pas forcément mais c’est dans
l’air du temps, comme pour les
journaux», répond son directeur
Claude Petitpierre. Il relève que
le guide a pas mal de succès.
Pascal Mandrini, en tout cas, ne
va pas s’arrêter là, il annonce une
édition romande d’ici la fin de
CAROLINE RIEDER
l’année.

PHILIPPE MAEDER

la démarche de Pascal Mandrini
ne se veut pas «bassement mercantile». Il entend «être un vrai
partenaire des acteurs de la
nuit».

Après Genève, la capitale
vaudoise a son «manuel»
gratuit pour sortir.
Son financement par
des annonces érotiques ne
gêne pas l’Office du tourisme.
Genève by night a un petit frère.
Depuis mars, un mensuel gratuit
recense les adresses des nuits
lausannoises. Le guide format de
poche Lausanne by night se retrouve dans une centaine de
points de distribution. Son concepteur, Pascal Mandrini est à la
tête des éditions Maranga à Genève. Il espère mettre bientôt le
guide à disposition, via les offices
postaux, comme à Genève.
Au bout du lac, le large réseau
de diffusion «a grandement contribué au succès du guide. Les
établissements mesurent bien
ses retombées.» Genève by night,
qui existe depuis deux ans et
demi, est en outre «très renta-

Le feu prend dans
le sèche-linge

Scootériste interpellé
sans permis

PHOTOS ÉRIC ROSET

e n’aime pas le pain
biscotte»,
lâche
Evdokia
Bandini,
une baguette fraîche à la main,
au rayon boulangerie du nouvel
Hyper Casino. Avec sa collègue
Chantal Foret, cette employée de
l’administration communale a
profité hier de l’ouverture de
Flon-Ville pour y faire ses emplettes, à midi. «Nous achetons
un casse-croûte. Le beau temps
nous invite à pique-niquer plutôt
que manger au restaurant habituel», expliquent-elles.
Jacqueline Leone réside à Renens. Habituée du Léman Centre
de Crissier, à Lausanne pour une
course, elle n’a eu qu’un crochet à
faire par le Flon pour acheter son
fromage (suisse!) au deuxième
sous-sol de la nouvelle surface.
Les clients matinaux ont reçu
un croissant au beurre, aux portes du site. Plus tard, venus seuls,
parfois entre amis ou collègues,
ils ont profité des maintes dégustations qui ont servi d’apéro.
Alors que certains s’envoyaient
un ballon de vin, d’autres ne
résistaient pas à l’appel de la
charcuterie ou du fromage. Pour
le sucré, des minicannettes de
soda ou encore des carrés de
chocolat et autres pralinés
étaient proposés aux consommateurs bienvenus. Pour le premier
jour, hier, ça n’a pas été la grande
ruée, mais il y avait tout de
même la queue aux caisses.

117 EXPRESS

TL

Le nouveau bus 24 heures est là! Il arbore fièrement le petit chien
multimédia rouge et blanc, nouvelle mascotte du quotidien. De
marque Van Hool, fabriqué en Belgique, ce modèle de dernière
génération s’étire sur 18 mètres et compte 151 places. Equipé d’un
plancher bas, muni de 4 portes, il est engagé dès aujourd’hui dans les
principales lignes urbaines du réseau TL.
RENENS, LE 25 AVRIL 2007
HL4

MARDI 15 MAI 2007
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La biométhanisation
débarque à Lausanne
ÉNERGIE VERTE

MARCO FERRARA

sidus de l’opération sont quant
à eux utilisés comme compost.
Un fertilisant qui a l’atout majeur d’être presque inodore.
Pour faire tourner ce processus de biométhanisation, la matière vient du domaine agricole
lui-même (fumiers et lisiers), du
manège du Chalet-à-Gobet
(crottin) et de l’Ecole hôtelière
de Lausanne (lavures). C’est
que cette dernière institution
produit chaque année une
masse de déchets organiques
équivalente à deux Airbus

A330! Pour l’EHL, qui a placé
l’écotourisme au cœur de son
enseignement et compte des
panneaux solaires et une éolienne sur son campus, la contribution à la nouvelle installation verte allait de soi.

Deuxième romande
Deuxième de Suisse romande, après l’unité privée de
Georges Martin à Puidoux, le
site municipal du Chalet-à-Gobet fonctionne depuis un mois.
La technologie, mise en prati-

que dans une vingtaine d’installations outre Sarine, ne fait que
démarrer en Suisse romande.
Venu à Lausanne pour l’occasion, le directeur du programme fédéral Suisse Energie,
Michael Kaufmann, n’a pas
manqué de souligner que la
biomasse peut quadrupler la
part renouvelable dans la consommation helvétique, dont
elle ne représente que 4%. Dès
l’an prochain, les carburants
qui en sont issus seront détaxés. £

Des élèves lausannois et
français parlent d’énergie

Les jardiniers de la ville ont commencé à fleurir les parcs.
Hier, ils ont été interrompus par la pluie.

certaines plantes», relève
Marc-Henri Pavillard, architecte-paysagiste et chef de division au Service des parcs et
promenades.

«Le moment préféré
des jardiniers»
Mais une fois le processus
lancé, tout va très vite – à
moins bien sûr que la pluie ne
fasse des siennes. Ce ne sont
pas moins de 200 000 fleurs
qui orneront quais, parcs et
ronds-points d’ici la fin du
mois. «C’est un des moments
préférés des employés qui
s’occupent de l’entretien des
parcs, se réjouit l’architectepaysagiste. Ils effectuent un
vrai travail d’horticulteur, ce
qui est plus gratifiant que de
ramasser les papiers qui traînent…»
Y. W.

C’est sous une pluie qui mettait
bien en valeur les défis des
énergies alternatives que des
écoliers français et suisses se
sont rencontrés hier au Collège
Isabelle-de-Montolieu. L’objectif de cet événement était de
sensibiliser des élèves de 5e et
de 6e aux enjeux écologiques
d’aujourd’hui et de demain.
La journée se composait de
quatre parties. Une exposition

d’affiches, réalisées par les élèves sur les thèmes de l’économie d’énergie, de la pollution et
des énergies renouvelables a
permis un échange direct entre
les jeunes voisins. Un épisode
de la célèbre émission de vulgarisation scientifique française
C’est pas sorcier! consacré à
l’effet de serre a présenté les
conséquences du réchauffement climatique. Les élèves ont
aussi découvert qu’il était possible de faire fonctionner une
table de mixage à l’aide de
l’énergie solaire ou une radio et
un gyrophare en pédalant sur
un vélo. Finalement, français et
suisses ont pu se familiariser
avec le concept parfois méconnu d’«énergie grise» (énergie «cachée» qu’il faut pour
fabriquer, acheminer et élimiY. W.
ner un produit).

PHILIPPE MAEDER

PHILIPPE MAEDER

Hier au Collège de
Grand-Vennes, six classes du
Jura français et de
Franche-Comté sont venues
rendre visite à quatre classes
de Lausanne pour parler des
enjeux écologiques
d’aujourd’hui et de demain.

En dépit des bouleversements
climatiques, les dates du 11 au
13 mai – les Saints de glace –
restent un point de repère
important pour les jardiniers.
La preuve: malgré un mois
d’avril
exceptionnellement
chaud, le Service des parcs et
promenades a traditionnellement attendu Saint-Mamert,
Saint-Pancrace et Saint-Servais pour commencer la plantation des massifs floraux
dans toute la ville. «L’expérience nous confirme qu’il y a
souvent, au début du mois de
mai, une vague de froid qui
peut être dramatique pour

MARCO FERRARA
Album à commander sur
www.real-theband.ch ou au
079 600 58 87.

Les municipaux Jean-Yves Pidoux et Silvia Zamora ont coupé le ruban de
l’installation flambant neuve. Une source d’énergie verte qui fonctionne en
produisant du biogaz à partir de déchets organiques.
DOMAINE DES SAUGEALLES, LE 14 MAI 2007

RENCONTRES

En quelques semaines, plus
de 200 000 fleurs seront
plantées par le Service des
parcs et promenades.

Le groupe rock lausannois
Real a sorti son premier
album fin avril. Un quatuor qui
ne manque pas de projets.

de temps, totalisant 40 minutes
de son. Des parties instrumentales prennent ainsi place entre
deux couplets. «On s’immerge
dans chaque morceau, tentant
d’explorer diverses influences»,
détaille Nadir Graa. Abordant le
fonctionnement interne, Dylan
Roth ne s’embarrasse pas d’illustrations: «chacun apporte sa
pâte, qui est triturée pour en
tirer le meilleur jus.»
Outre l’album, un projet
trotte dans leur tête. Ils prévoient de monter un spectacle
conceptuel dans lequel la mise
en scène n’épargnerait pas accessoires et éléments visuels.
«Nous communiquerons de la
substance, pour que le public
suive notre musique», avancentils. Une tendance théâtrale
qu’ils vont cependant encore
laisser fermenter. Pour l’heure,
ils auto-distribuent leur disque
et agendent quelques passages
dans des salles.

INAUGURATION

La frénésie végétale
s’empare de la ville

COULEURS

MUSIQUE

Travaux pratiques: à la seule force du mollet, un élève actionne
un gyrophare et une radio.

PATRICK MARTIN

ÉRIC ROSET

J

Panse de vache artificielle
Aux Saugealles, «l’énergiculteur» Patrick Demont veille à ce
que les déchets organiques
soient stockés, hygiénisés (à
70°C), broyés puis passés dans
un digesteur de 400 m³ durant
quarante-quatre jours, à environ 40°C. Les bactéries se décomposent dans cette grande
«panse de vache» artificielle et
produisent un mélange gazeux
composé de 60% de méthane et
40% de dioxyde de carbone.
Brûlés, ces gaz produisent de la
chaleur pour la ferme et de
l’électricité pour une centaine
de ménages lausannois. Les ré-

Des musiciens qui
bousculent les formats

Ils sont quatre, ils sont lausannois et n’ont qu’une passion: la
musique. Dylan Roth, Nadir
Graa, Renaud Delay et Sébastien Chave assurent respectivement la guitare, la basse, les
claviers et la batterie de leur
groupe, Real. Les trois premiers
se partagent le micro. Jeunes,
dans la vingtaine, ils divisent
leur temps entre études, travail
et instruments.
Fin avril, la bande a livré son
premier album de rock progressif, intitulé 02.12.06. Ce n’est pas
un code, mais la date de l’enregistrement de l’opus, effectué
aux Prisons de Moudon dans les
conditions du concert.
Chacune des quatre chansons
raconte une histoire, sans se
soucier du temps. Zappant les
formats habituels de 3 à 4 minutes par titre, Real n’hésite pas
à s’étendre aisément sur le triple

La première production
municipale de biogaz a été
inaugurée hier. Elle alimentera
une centaine de ménages
lausannois en électricité.

ean-Yves Pidoux avait le
sourire, hier après-midi,
lorsqu’il a inauguré la
nouvelle installation municipale de production de biogaz.
Située à la ferme des Saugealles, entre le Chalet-à-Gobet et
Montheron, elle a été construite
cet hiver.
Le directeur des Services industriels de Lausanne compte
bien faire de ce projet pilote le
point de départ d’un développement de ce genre d’installations
dans la capitale vaudoise. Pour
cela, il œuvre dans le cadre
d’une collaboration municipale
impliquant aussi le Service des
forêts, domaines et vignobles et
le Service d’assainissement.
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Real vient de lancer son premier disque, distribué par les quatre
musiciens, Sébastien Chave, Dylan Roth, Renaud Delay et Nadir Graa.

EN BREF

Le plan des Moulins
passe la rampe
RIVAZ-PUIDOUX Le plan

partiel d’affectation «Les

PUBLICITÉ

Moulins», à cheval sur les
communes de Rivaz et de
Puidoux, a été ratifié par les
services de l’Etat de Vaud.
Président de la fondation
propriétaire des lieux, qui a
pour objectif de «renaturer» le
site des anciennes minoteries,
Vincent Chappuis indique que
la mise à l’enquête du détail
des aménagements désormais
admis constitue la prochaine
2
étape du processus.
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La patinoire de Malley,
temple du miracle divin

CROYANTS

La Planta
à nouveau
dans la course
OUEST LAUSANNOIS
Une réunion entre le canton
et les sept communes
propriétaires du collège
a permis de remettre sur les
rails le projet d’un gymnase.

INTERNATIONAL

Les musiciens et orateurs de la conférence
ont invoqué le miracle divin pour porter guérison
aux souffrants parmi le public.

Venus de 40 pays, après une journée d’enseignements et d’ateliers,
les participants n’attendent qu’une chose: le spectaculaire service de guérison
et miracles, où quelque 2000 personnes se rassemblent devant une scène.
MALLEY, LE 16 MAI 2007

PENTECÔTISME

vient que lors du meeting de
2005, un homme avait ressenti
une chaleur au coude, avant de
révéler sur scène la fin de sa
douleur invalidante. Cette personne ne prendrait plus de médicaments et aurait recommencé à travailler, selon le
docteur Vionnet.

d’ateliers. Quelque 2000 personnes ont crié leur foi, mercredi. Non sans l’aide de musiciens et orateurs aux talents de
showmen. Les adeptes sont venus de 40 nations différentes.
Werner Lehmann, pasteur organisateur et membre de l’Association internationale des ministères de guérison (AIMG),
explique qu’il ne s’agit pas de
jouer aux apprentis sorciers.
Lui-même prie, mais en cas de
problème, n’hésite pas à consulter un médecin. Il ne manque
pas de présenter son ami, le
docteur Blaise Vionnet, un fidèle. Ce spécialiste en médecine
générale et maladies tropicales,
qui pratique à Echallens, est
chargé de constater les guérisons miraculeuses. Il se sou-

La 3e conférence mondiale
de la guérison s’est proclamée
«service d’urgences
du Saint-Esprit». Reportage.
MARCO FERRARA

C

elui qui s’attendait à des
méditations collectives
silencieuses aura été
surpris. A la patinoire de Malley, les évangéliques et pentecôtistes ont mis le paquet, pour
leur conférence internationale
de la guérison. Le 3e meeting
bisannuel a démarré en milieu
de semaine. Jusqu’à dimanche,
chaque fin d’après-midi, un
grand service de miracles clôt la
journée d’enseignements et

Le «chirurgien» opère
Mercredi. La soirée avance. Et
la chaleur descend sur l’assistance. Mais rien de divin: les
lampes rouges à diffusion, fixées
au plafond, sont à vif. Au micro,
Mamadou Karambiri, venu du
Burkina Faso, informe le public
que «nous sommes dans le service d’urgences du Saint-Esprit.
Alléluia!» Et poursuit: «Le chirurgien est prêt à vous opérer

au nom de Jésus». Le poing
fermé, il invoque la guérison de
problèmes cardiaques, oculaires, de tumeurs et rhumatismes.
Acclamation. Au fond de la
halle, depuis le début, une fidèle
danse, les bras en l’air. D’autres
sont agenouillés et absorbent
les commandements de l’orateur, qui répète «recevez la guérison maintenant!» Certains se
disent rétablis.
La soirée, gratuite, fonctionne par collecte et dons. On
ne manque pas d’y proposer
l’achat de livres et de vêtements.
Pour les enfants, des DVD de
dessins animés sur l’obéissance,
la foi, la bonté ou le pardon,
entre autres.
L’AIMG croit que la parole de
Dieu pourvoit à la guérison, «à

l’image d’une semence qui, lorsqu’elle est semée, produit du
fruit», selon son site web. Dans
la pratique religieuse, le pentecôtisme se distingue par un
culte dynamique, très émotionnel et charismatique, pouvant
atteindre l’exaltation et l’extase.

Les catholiques, prudents
Contacté, l’abbé Gabriel Pittet, de la paroisse catholique
Saint-Joseph, à Prélaz, se dit
«respectueux des personnes qui
ont mal et qui sont venues à
Malley», mais demeure «prudent» vis-à-vis de ce type de
séances spectaculaires: «On ne
peut pas limiter la puissance de
Dieu. Toutefois, notre souci est
que les gens ne soient pas trompés.» £

Epalinges va accueillir une trentaine Renens défend son «cœur de
ville» sur la place du Marché
d’appartements subventionnés
Trente-quatre logements
sociaux sont prévus au bout
de la route de la
Croix-Blanche. A condition
que le plan partiel
d’affectation, qui vient d’être
mis à l’enquête publique,
passe la rampe.

«Un réel besoin»
La coopérative n’en est pas à
son premier coup d’essai. A un jet
de pierres du projet actuel, elle
avait déjà, en 2000, réalisé 28
appartements subventionnés immédiatement occupés. Epalinges
propose-t-elle assez de logements
sociaux? «Pour rester diplomatique, on va dire que ces logements
répondent à un réel besoin»,
glisse Cédric Delamadeleine, président de la coopérative, qui se
réjouit d’avoir trouvé un terrain.

FLORIAN CELLA

E

palinges n’est pas réputée pour sa profusion de
logements sociaux. Et
pourtant, la donne pourrait légèrement changer. Si le plan
partiel d’affectation (PPA), mis
à l’enquête publique mercredi
dernier, passe la rampe, 34 logements sociaux pourraient se
construire au bout de la route
de la Croix-Blanche, sur un petit îlot entouré par la route de
Berne et le chemin de la Girarde. L’élaboration de ce PPA a
été demandée par la Coopérative du logement à but social
Epalinges (CLE).
Trois des quatre parcelles de
l’îlot (environ 2700 m2) sont
promises-vendues à la coopérative qui prévoit d’y construire
un bâtiment comprenant des
appartements de 2 à 5 pièces
pour environ 80 personnes.
Une surface commerciale de
300 m2 pourrait également être
créée. En cas d’entente avec le
propriétaire qui n’a pas vendu
son terrain contigu, un autre

difficilement constructible. Le
but est d’unifier les zones.»

La route de Berne et le chemin de la Girarde entourent l’îlot
où les 34 logements sociaux devraient être construits.

MARTINE CLERC

RENCONTRES
Afin de présenter le projet
de réfection du centre-ville,
quatre jours de débats publics
et d’animations
ont été mis sur pied.
La réfection, en fin d’études, de
la place du Marché de Renens
et de ses alentours est d’une
telle ampleur pour l’avenir de la
cité que les autorités proposent
quatre ultimes journées d’information. Dernière ligne droite
avant que le dossier du nouveau plan de quartier n’arrive
sur la table des conseillers communaux.
Après des ateliers en 2005,
des soirées d’échanges avec la
population les mois passés,
place à quatre jours de rencontres et de débats publics. De
mercredi prochain et jusqu’à
samedi, la population est invitée à découvrir les détails du
prochain réaménagement de la
zone. Puisque le projet est concomitant et qu’une mise à l’enquête est prévue dans les prochains mois, la maquette et les
contours du futur bâtiment
Coop prévu en marge de la
place centrale seront également
présentés.
«Exceptionnellement et pour donner suite à de
nombreuses demandes, nous
avons décidé de poser des gabarits (n.d.l.r.: visibles jusqu’au
6 juillet), annonce la municipale de l’urbanisme Tinetta

G. CO.

EN BREF

Tronçons fermés au
chemin de Boissonnet
CIRCULATION Deux parties
différentes du chemin de
Boissonnet, à Lausanne, seront
fermées à la circulation. Le 3 juin,
le tronçon entre le chemin des
Abeilles et le chemin de
Boissonnet 18 sera fermé. Le
10 juin, ce sera celui entre le
chemin des Abeilles et des
J. DU.
Libellules qui sera barré.

«Spéciale
montagnarde»

CHRIS BLASER

complexe subventionné pourrait voir le jour.
Le projet est devisé à 13,5 millions de francs, dont 10% financés par les parts sociales. Si les
procédures de consultation se déroulent sans encombre, les trois
bâtisses actuelles seraient démolies avant la fin de l’année et la
phase de construction commencerait au printemps prochain.
Durée des travaux: entre dix-huit
et vingt-quatre mois. «Le PPA est
indispensable à ce projet immobilier, explique René Vuilleumier,
municipal de l’urbanisme. Actuellement, la division de l’îlot en
deux zones d’affectation le rend

URBANISME

L’étude de la transformation en
gymnase du collège intercommunal de la Planta, à Chavannes-près-Renens, se poursuit.
Lundi soir, la cheffe du Département de la formation, AnneCatherine Lyon, a rencontré les
syndics de l’Ouest lausannois
afin de clarifier le dossier.
Le projet était effectivement
au point mort, depuis que Chavannes et Saint-Sulpice ont annoncé vouloir racheter le bâtiment afin d’y enclasser, à
terme, leurs propres élèves de
secondaire (24 heures du
1er mai). Au cœur du conflit: les
chiffres liés aux besoins de locaux scolaires. La population
chavannoise pourrait doubler
d’ici 2020 et la place viendrait
donc à manquer sur la commune pour accueillir tous les
futurs écoliers primaires et secondaires. Un groupe de travail
analysera cette question plus
précisément.
D’ici fin mai, un rapport
d’étude devrait être bouclé. Sur
cette base, le Conseil d’Etat
pourra décider ou non de soumettre une proposition au
Grand Conseil. De leurs côtés,
les sept communes qui possèdent le bâtiment de la Planta
devront dans les mois qui viennent accorder leurs violons
pour déterminer si elles ont la
volonté de véritablement voir
un gymnase s’ouvrir un jour à
l’Ouest de Lausanne.

La place du Marché est «un lieu
symbolique et émotionnel».

Maystre. Il faut effectivement
que les habitants puissent
prendre concrètement conscience de ce qui va être réalisé.
Car cela touche un lieu symbolique et émotionnel: le cœur
même de la ville.»

Spécialistes de l’urbanisme
et de l’architecture
«Il ne s’agit pas seulement
pour nous d’informer la population, explique la syndique Marianne Huguenin. Nous voulons
également animer notre centreville et élargir les discussions.»
Pour ce faire, conférences et
débats ont été mis sur pied.
Chaque soir à 18 h et 20 h, des
spécialistes de l’urbanisme et
de l’architecture traiteront des
enjeux
liés
à
la
ville
d’aujourd’hui.
GÉRALD CORDONIER
Programme détaillé:
www.renens.ch

CYCLISME Le 4e Cyclotour du
Léman aura lieu le dimanche
27 mai. Cette année, la
manifestation – qui existe depuis
quatre ans – compte un nouveau
parcours. En plus des trois
existants, tous reliés à Lausanne,
la «Spéciale montagnarde»
tracera 120 km, passant par les
cols du Marchairuz et du
Mollendruz. Les inscriptions sont
ouvertes sur www.cyclotour.ch 2

Un survivant
du cancer raconte
VÉCU L’Américain Martin

Brofman ne devait vivre qu’un
ou deux mois, après le
diagnostic de son cancer de la
moelle épinière, en 1975. Seul, le
malade aurait réussi à
transformer son style de vie de
sorte à relâcher les symptômes.
Il parlera de son expérience le
mardi 19 juin, à 20 h , à la
grande salle du Cazard (rue
Pré-du-Marché 15, Lausanne).
2
Entrée: 25 francs.
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La place Bel-Air se réveille
avec une nouvelle fresque

L’artiste David Duran, perché à 5 mètres du sol sur l’échafaudage,
n’a pas échappé aux crampes infligées par le dur labeur.

MONUMENTAL

Derniers coups de spray, hier soir. Par les dimensions de l’œuvre et le travail qu’elle nécessite pour sa réalisation, la
fresque de David Duran n’est pas un projet facile. Pour recouvrir les quelque 100 m2 du mur de la Fnac à Bel-Air, il aura
PLACE BEL-AIR, LE 24 JUIN 2007
fallu près de 300 bombes de peinture, et trois jours de travail.

ART URBAIN
Trois jours de travail et près
de 300 bombes de peinture
ont été nécessaires
à la réalisation de l’œuvre
du graffeur David Duran.
MARCO FERRARA TEXTE
PATRICK MARTIN PHOTOS

L

a place Bel-Air a pris des
couleurs. Ce matin, les
Lausannois attentifs ont
découvert leur nouvelle fresque,

travail vendredi, avec la couche
de dispersion. Ils ont ensuite
esquissé le dessin, samedi matin,
avant de s’attaquer au remplissage dès l’après-midi. Près de 300
bombes de peinture ont été prévues.

qui habille le mur en béton en
face de l’entrée principale de la
Fnac. Un graffiti conçu par David
Duran, avec l’aide de deux amis.
Le graffeur lausannois n’en est
pas à son coup d’essai, puisque
ses talents l’ont emmené jusqu’en Allemagne. Cette fresque
est toutefois l’une de ses plus
grandes.

«C’est un travail
de perfectionniste»

Une paroi de 100 m2
Pour couvrir les quelque
100 m2 de paroi, l’artiste et ses
complices ont commencé leur

DAVID DURAN, GRAFFEUR
La tâche, qui a duré jusqu’à
hier soir, n’a pas été une pure

partie de plaisir. Positions parfois
acrobatiques sur l’échafaudage,
bras tendus vers le mur et concentration de mise pour la précision des traits, la résistance des
sprayeurs a été mise à contribution. Hier, aux alentours de
15 heures, David Duran accusait
des douleurs aux épaules, au dos
et aux bras. Il restait encore
quelques heures de labeur et de
crampes, avant le coup de spray
final. Les prévisions météo pour
les jours suivants ne permettant
pas de retard.

L’esquisse de la fresque a été dessinée samedi matin, après la couche
de dispersion posée vendredi. Et avant le remplissage en couleurs.

Ingrédient indispensable au
séchage, le soleil est aussi un
ennemi, pour les trois graffeurs, dont la sueur perlait sur
les fronts. «C’est un travail de
perfectionniste. Il faut repasser
plusieurs fois au même endroit,
notamment pour améliorer certains détails», commentait David Duran, perché à 5 mètres
du sol, sous le regard des curieux.
La réalisation de l’œuvre a été
l’occasion de mettre sur pied une
manifestation de danse urbaine

sur la terrasse Jean-Monnet, samedi après-midi.
Rien n’a été improvisé. La fresque est issue d’un concours organisé par la ville, la Fnac et la
société LO Holding sur le thème
«culture et technologie», où un
jury a évalué différents projets
(24 heures du 20 juin).
A Lausanne, le graffiti de BelAir n’est pas une première. Au
parc de la Brouette, ancien terminus du LEB, un mur quatre
fois plus grand avait mobilisé 23
graffeurs, en juin 2005. £

PUBLICITÉ

Des poteries originales au cœur de Lucens
Petite visite au 4e Marché
des potiers, hier.
Venues de plusieurs cantons, les
originalités n’ont pas manqué,
au Marché des potiers, quatrième du nom, à Lucens.
Hier, entre pots, vases et plats
de toutes dimensions, on trouvait une salière en porcelaine en
forme d’embout d’arrosoir, cuite
à l’énergie solaire par l’atelier
Terrabella, des Pommerats (JU).
Ou une vache en grès, pendue à
un fil de fer faisant office de
porte-photos, signée Valérie Favre, de Vollèges (VS). D’autres
domaines en relation avec la

poterie traditionnelle étaient représentés, tels que la bijouterie
et la sculpture. Ou les miniatures, auprès desquelles s’arrête
un enfant, yeux écarquillés: «je
veux voir tous les animaux de la
ferme», lâche-t-il à ses parents.

Une quarantaine
de stands
«Les petites pièces se vendent
mieux», commente l’artisane
Catherine Pool, un brin déçue
que ses fontaines à eau, plus
chères, ne remportent pas le
même succès. Comme le sien, 44
autres stands ont rempli la
place du Soleil et la rue du
Marché.
M. F.

LE NOUVEL
ALFA SPIDER.
RETOUR
D’UNE LÉGENDE.

Le nouvel Alfa Spider: la légende
est de retour pour un autre millénaire.
Laissez-vous séduire par son design
époustouflant, une sécurité d’avantgarde et une élégance sportive sans
aucun compromis.
Moteur 2.2 JTS avec 185 ch ou 3.2 V6
Q4 avec 260 ch également avec boîte
automatique. À partir de CHF 54 800.–.
Faites un essai sur route.

Alfa Spider

PATRICK MARTIN

ARTISANAT

Les amateurs de poterie ont flâné à leur guise dans les rues de
Lucens, hier, profitant du beau temps.

Les comptes 2006 affichent un large sourire
FOREL
Alors que le budget prévoyait
un déficit de 226 735 francs,
l’exercice écoulé se solde
par un excédent de revenu
de près de 460 000 francs.
«Nos finances sont très saines»,
résume Gaston Reymond, syndic de Forel. Le Conseil communal a accepté, jeudi, les
comptes 2006. Alors que le
budget prévoyait un excédent

de charges de 226 735 francs,
l’exercice écoulé laisse apparaître un bénéfice de 459 791 francs.
Ce qui a permis d’affecter
459 000 francs à des fonds de
réserves divers. Les revenus se
sont élevés à 9,247 millions et
les charges à 9,246 millions.
Ces montants comprennent cependant les acomptes transitoires d’impôts 2007 (2,8 millions), comptabilisés selon les
nouvelles directives de l’Etat.
Le résultat 2006 n’en est pas

moins en recul par rapport à
celui de 2005 (1,3 million de
bénéfice). La construction, l’an
passé, de la nouvelle maison de
commune explique partiellement cette différence. Tout
comme l’augmentation de la
facture sociale qui a grimpé de
671 000 francs en 2005 à
972 000 francs en 2006. «L’an
dernier, les impôts sur les personnes physiques, étaient en
léger recul», ajoute Jean-François Décombaz, boursier.

La construction de la nouvelle
maison de commune pour un
montant de 6,8 millions a également doublé le faible endettement communal de 1654 francs
par habitant en 2005 à
3376 francs en 2006. Ce qui ne
remettra pas en cause les importants investissements prévus prochainement: réfection du bâtiment scolaire, poursuite de l’aménagement de la traversée du
village ou l’extension des réseaux
C. B.
d’eau d’épuration.

Catégorie de rendement énergétique E (2.2 JTS), G (3.2 JTS Q4). Consommation normalisée de carburant (l/100 km) 9.4 (2.2 JTS), 12.2 (3.2 JTS Q4).
Émissions CO2 (g/km) 221 (2.2 JTS), 289 (3.2 JTS Q4). Taux moyen d’émission de CO2 pour les modèles commercialisés en Suisse: (g/km) 200.

Alfa vous donne
rendez-vous chez:

VL1
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La vraie identité de Tournesol
révélée au Festival Tintin

Un public familial a profité du Festival Tintin pour découvrir en vrai,
à la Riponne, les modèles automobiles qu’Hergé a placés au fil des
ans et des aventures dans les cases de la célèbre bande dessinée.

Le reporter Tintin et les personnages qui l’accompagnent dans ses aventures ont habillé les rues lausannoises,
PLACE DE LA CATHÉDRALE, LE 7 JUILLET 2007
ce week-end, dans le cadre du Festival de la Cité.

BANDE DESSINÉE
Le Festival de la Cité a été
l’occasion de zoomer sur
le dessinateur Hergé et ses
personnages. 24 heures livre
un scoop mondial à propos
du professeur Tournesol.
MARCO FERRARA TEXTES
PATRICK MARTIN PHOTOS

intin a été la grande vedette du Festival de la
Cité, ce week-end. Le
personnage de BD créé par

T

117 EXPRESS

Hergé dans l’entre-deux-guerres
a bénéficié d’un véritable festival dans le festival, à l’occasion
du centenaire du dessinateur
belge.
Samedi à 17 heures, à la salle
du Grand Conseil du Palais de
Rumine, une table ronde se
tient, au sujet d’Hergé, Georges
Rémi de son vrai nom.

Professeur Dufour
Ancien secrétaire général de
la Fondation Moulinsart, Philippe Godin est l’auteur de la
nouvelle biographie du père de
Tintin, à paraître en octobre.

Les fines gâchettes vont
swinguer dans le Jorat

Voleur de sacs à main CARROUGE
Organisée tous les trois ans,
Samedi matin vers 3 h 15, dans
une discothèque du centre-ville,
le personnel de sécurité a
interpellé un homme en
possession d’un sac à main de
dame. Finalement, il s’est avéré
que cet individu en avait volé
cinq dans l’établissement.
L’ensemble du butin était sur lui.
Conduit à l’hôtel de police, il est
maintenu à disposition de la
police judiciaire. Les personnes
lésées ont pu récupérer leurs
biens et ont déposé plainte. 2

Vandale pris de boisson
A 2 h 28 samedi matin, les
policiers ont remarqué un jeune
homme déambulant dans le sud
de la ville et l’ont aperçu
arracher le rétroviseur d’un
motocycle. Interpellé, il a
reconnu les faits. Notons qu’il
était sous l’influence de l’alcool.
Quant au propriétaire de la
moto, il a été contacté et une
plainte a été enregistrée
sur-le-champ.
2

Pendant la conférence, il fait
une révélation à en bouleverser
les avertis. Le personnage du
professeur Tryphon Tournesol,
jusqu’ici considéré comme une
transposition du Suisse Auguste
Piccard, serait en réalité inspiré
par le grand-père d’Hergé, un
dénommé Dufour, inventeur du
chauffe-bain à gaz. Un scoop!
Place de la Riponne. Le bureau philatélique lausannois de
La Poste a dressé un guichet
courrier temporaire axé sur
l’aventurier à la houppette
blonde. Les tintinophiles et collectionneurs de timbres ne ra-

l’Abbaye de Carrouge
aura lieu du 11 au 16 juillet
prochains. Elle sera
complétée par un concert
de jazz et un après-midi
d’animations pour
les familles.
Une abbaye est avant tout une
fête de tir. Une bonne centaine
de fines gâchettes en découdront donc vendredi et samedi
prochains au stand des Maraîches lors de l’Abbaye de
l’Union des frères d’armes de
Carrouge, une manifestation
organisée tous les trois ans.
Mais une abbaye est également une fête villageoise, à
laquelle les organisateurs veulent convier un public le plus
large possible.
Les tireurs joratois ont ainsi
confié l’organisation de leur
fête à la société de jeunesse du
village, qui a concocté un programme attrayant: si le caveau
sera ouvert chaque soir dès
mercredi, c’est surtout ven-

dredi soir que la foule devrait
affluer, à partir de 20 h, pour
assister au concert du Blue
Mountain Jazz Band, une formation de la région qui fait
revivre le jazz des années 1920
à 1930.
Après un samedi très officiel, le programme du dimanche après-midi s’adressera
également au plus grand nombre et en particulier aux familles. Pour le repas de midi,
les gourmands se partageront
rien moins qu’un bœuf entier
qui aura lentement tourné sur
une broche géante depuis samedi soir à 22 h, puis un
clown divertira les petits dès
13 h 30. Un concours de lancer
de botte de foin débutera à
14 h et sera suivi d’une course
de cochons dès 15 h 30. Enfin,
les plus résistants pourront
prolonger les festivités lundi
soir lors d’un grand repas villageois organisé en clôture dès
20 h.
S. MR
Programme complet sur
www.jeunessedecarrouge.ch

tent pas l’occasion: leurs cartes
postales et enveloppes y sont
oblitérées à l’effigie de Milou, le
fidèle compagnon à quatre pattes du reporter de l’hebdomadaire Le Petit vingtième.
De la philatélie à la mécanique, il n’y a que trois à quatre
mètres, sur le square. Une douzaine de voitures sont abritées
sous une grande bâche blanche.
Mais pas n’importe lesquelles.
Ces modèles historiques ont
tous été couchés sur papier dans
l’un ou l’autre épisode de Tintin.
Sur leur capot, ils portent les
enseignes de Lancia, Renault,

Des planches originales, soumises à la vue des Lausannois au Musée
historique, étaient accompagnées d’indications et films expliquant
les techniques employées pour les restaurer.

Citroën, Porsche et Ford. Des
carrosseries qui font briller les
yeux du public, essentiellement
familial. Sylvain Madelaine habite Bretigny-sur-Morrens. Avec
son épouse et un couple ami, il
se balade dans les allées de
l’exposition. Son coup de cœur,
c’est la Citroën 15/6, de 1952.
Elle apparaît en robe noire dans
L’affaire Tournesol, pilotée par
deux agents secrets. «Les
vieilles autos, ça a du charme.
C’est la première fois que je vois
une Traction en vrai», remarque-t-il. Ces véhicules sont tous
immatriculés en Suisse ro-

mande. Leurs propriétaires les
ont mis à disposition le temps
de l’exhibition.
A quelques encablures de là,
les amateurs de technique ont
préféré le Musée historique, où
l’exposition d’une douzaine de
planches originales permettait
de découvrir le trait de crayon
du maître. De même que les
méthodes utilisées pour restaurer les pièces jaunies, tâchées,
voire dégradées par l’urine d’un
chat pas grand fan de Milou.£
Au sujet du Festival de la Cité,
lire aussi en page 28.

Le Mont-sur-Lausanne a inventé
les zones bleues pour motos
INSOLITE
Résultant vraisemblablement
d’une erreur de marquage,
quatre places de parc
pour deux-roues vont
prochainement retrouver
une couleur plus
réglementaire.
Elles sont quatre, elles sont de la
couleur des Schtroumpfs et elles
sont très probablement uniques
dans le canton. «Des zones bleues
pour les deux-roues? Ben vous
avez mis longtemps à réagir!» se
moque gentiment Michel Odier, le
municipal des routes du Montsur-Lausanne. «Oui, nous avons
depuis plusieurs années ces places
de parc un peu particulières. Elles
ont probablement été peintes
ainsi lors du balisage des zones
bleues pour voitures situées juste
à côté. Mais comme notre Conseil
communal vient d’accepter notre
nouvelle politique de parking,
nous profiterons des travaux pour
leur redonner la bonne couleur.»
Révélée sur le forum du site
internet www.motards.ch, cette
extravagance contrevient en effet

PHILIPPE MAEDER

LÉGENDAIRE

Ces places de parc, probablement uniques dans le canton,
sont de cette couleur depuis plusieurs années déjà.

à l’article 48 de l’Ordonnance fédérale sur la signalisation routière
(OSR): aux alinéas 2 et 10, celle-ci
ne mentionne en effet que les
«voitures automobiles, les sidecars et d’autres véhicules aux dimensions analogues» comme utilisateurs potentiels des cases
«Parcage avec disque de stationnement». De ce fait, et en l’absence de panneau indicateur, il

semble bien qu’aucun conducteur
de deux-roues n’ait jamais été verbalisé pour avoir dépassé le temps
réglementaire sur ces places. Et
de toute façon, on voit mal où le
motard placerait son disque de
stationnement et encore moins
sous quel essuie-glace le ou la
contractuelle de service pourrait
glisser le petit papillon.
S. MR
VL1
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Le CIO rafraîchi grâce…
à des boues d’épuration
TECHNOLOGIE

MARCO FERRARA

FLORIAN CELLA

A

Mamans impliquées
«Les enfants sont crevés,
mais enchantés», remarquait
Viviane Jomini. Les jeux n’ont
aucun secret pour cette maman
de trois des aventuriers. Travaillant à la ludothèque du village, elle a fait mijoter le projet
dans sa tête avant de le mettre
en pratique, avec l’appui des
deux autres mères. Seul détail
non prévu, la semaine choisie
– pendant les vacances – a été
grisée par un temps maussade.
La plupart profitant de cartes
du junior club des CFF, seuls
deux adultes et trois enfants
ont payé le billet de train. La
troisième maman est restée «à
la base», avec son bébé de
8 mois pas (encore) prêt à suivre l’expédition. Chaque participant aura dépensé quelque
200 francs, couvrant repas et
auberges de jeunesse.
MARCO FERRARA

INNOVANT

tion, construite en 2006 au
sud-est de la step, près du
parking. Elle permet de fournir de l’eau très froide à partir
d’une source de chaleur de 115
à 120 degrés de température.
Paradoxal.

Une technique qui ne crée
aucun résidu
En été, le surplus de chaleur
généré par l’incinération est
ainsi valorisé. L’eau ainsi glacée, transportée dans une conduite de 200 mètres, arrive
dans les bureaux du CIO à
6 degrés. Après son transit
dans le système de ventilation,

elle ressort du siège olympique
à 12 degrés. Pour subir ensuite
un nouveau refroidissement
dans la centrale. Le réseau est
à circuit fermé.
Une technique écologique
qui ne crée aucun résidu. Chapeautée par les Services industriels de la ville, elle est basée
sur des principes de physique:
employant les processus de condensation et évaporation, elle
met à profit les vertus des
écarts de pression. Par rapport
à l’ancienne méthode de production de froid par compression, le système inauguré à Vidy
détient l’avantage de consom-

PORTRAIT

CHRIS BLASER

L’été sera riche en
événements pour cet homme
de scène, de plume et
de pinceaux. Les aléas de
l’existence n’ont pas raison
de son enthousiasme.

Depuis qu’il s’est requinqué à Croy, Gil Pidoux recommence à mener
de front plusieurs batailles joyeuses. Il se considère comme
«un ermite heureux à la croisée de tout».

Galerie du Jorat, à Mézières,
dans laquelle va lui être aménagé un espace où cet homme
de tréteaux et d’écriture pourra

PUBLICITÉ

Fête nationale française

Message aux Français
Le Consul Général de France à Genève présente ses meilleurs
vœux patriotiques aux Français de sa circonscription et rappelle
que pour des raisons de sécurité, seules les personnes munies
du carton d’invitation et d’une pièce d’identité auront accès
à la célébration de la fête Nationale, le 14 juillet 2007 à 19h30,
au musée de l’Elysée à Lausanne.
VL4

Neuf enfants de Cheseaux
relient depuis samedi les rues
et places helvétiques reprises
dans les cases du célèbre jeu.

talisé leur passage devant les
plaques de chaque lieu repris
dans le célèbre divertissement,
comme la place Saint-François
ou la rue de Bourg. Dernière
étape: vendredi, à Lugano.

Paul Christe est fier du dernier bébé du service du gaz et du chauffage à distance de
la ville. Ingénieur chef de division, c’est sous son égide que se sont déroulées les étapes
LAUSANNE, LE 11 JUILLET 2007
de mise en place de la centrale de production de froid, à la step.

mer peu d’électricité: juste de
quoi faire tourner les pompes
permettant la circulation. Au
total, la ville a investi 1,7 million
de francs dans la réalisation de
l’ouvrage, dont elle est propriétaire. Quant au CIO, il reçoit
régulièrement une facture, qui
varie en fonction de sa consommation de froid.
Cette même technologie de
climatisation est utilisée pour
les locaux administratifs que la
ville ouvrira le 6 août au Flon
(24 heures d’hier). A l’avenir,
des installations du même type
pourraient voir le jour ailleurs à
Lausanne. £

Gil Pidoux, ermite heureux à la croisée de tout

Gil Pidoux vient de traverser
une période d’épreuves d’ordre
familial qu’il évoque avec pudeur, même s’il ne cache pas
qu’il en a souffert. En s’installant depuis peu dans une petite
thébaïde à Croy, le pays du
Nozon, et grâce au soutien
d’amis au cœur grand comme
le sien, il a recouvré une quiétude morale. Puis, surtout,
cette formidable énergie qui,
depuis des décennies, l’allume
pour des projets de spectacle,
des manifestations culturelles
locales – à Avenches, Yverdon,
Orbe, Moudon. Ou autour de la

AVENTURE

s’adonner aussi à son ancienne
passion pour la peinture et le
dessin.

«Plutôt des boissons que
du vernis cucul-tureux»
C’est là que, jusqu’au
31 juillet, il présente des aquarelles de Bernard Völlmy, dont
Gil Pidoux décrit le travail
d’une manière inspirée, dans
un album récent à la gloire de
la nature peinte et de l’alchimie d’une amitié. Trois jours
auparavant, soit le vendredi 27,
il y inaugurera son atelier, avec
la participation d’écrivains, de
musiciens, de comédiens. «Ce
ne sera pas un vernissage, ditil, mais une expo à l’italienne,
une fête! Je préfère de joyeuses
boissons au vernis cucul-tureux.»
Entre-temps, Gil Pidoux

aura redéployé ses talents de
dramaturge au Village suisse
du livre, à Saint-Pierre-de-Clages, la plus belle des capitales
littéraires des Alpes durant
l’été. Le spectacle, qui démarre
le 20 juillet, s’intitule Le silence
de la terre. Rien à voir avec
l’œuvre de Samuel Chevallier
et Robert Mermoud, créée en
1953 à la Grange sublime. Le
sujet en est la ronde des saisons et des travaux de la terre,
en pleine époque de remaniement parcellaire. Une cinquantaine de comédiens, musiciens
et figurants y participeront. Gil
Pidoux en signe le texte. La
partition est l’oeuvre du chanteur romand de premier plan
Pascal Rinaldi, qui vit à Vouvry.
Mais ce n’est pas tout: Gil
Pidoux envisage pour la rentrée un cabaret-théâtre, à Genève, l’Opéra-Bouffe, où l’on
assistera, par exemple, à des
duos chantés entre une Dame
Persil et un Monsieur Gingembre… Enfin, avec Michel Poletti, du Théâtre Antonin Artaud (TAA), il est en train de
concevoir un spectacle à partir
d’anciens rapports de police
authentiques sur des suspects
nommés Victor Hugo, Paul
Verlaine, André Breton, Arthur
Raimbaud (sic), Jules Verne,
etc.
GILBERT SALEM
Reflets d’aquarelle, Ed.
Publi-Libris, 100 p. illustrées.
www.galerie-du-jorat.ch
et www.silencedelaterre.ch
Retrouvez ce portrait sur
salem.blog.24heures.ch

PIERRE LE TULZO

Une première en Suisse
La nouvelle installation,
dernier cri, a été inaugurée
hier par le directeur des Services industriels, Jean-Yves Pidoux. Selon le municipal, «le
dispositif lausannois est probablement une première en
Suisse». Pour comprendre le
fonctionnement du système, il
faut avoir en tête que la step
de Vidy incinère chaque année
pas moins de 21 000 tonnes de
boues
déshydratées.
Une
quantité à laquelle concourent
d’autres stations de la région.
La chaleur dégagée par la
combustion est injectée dans
le réseau de chauffage à distance.
La nouveauté est à chercher
du côté de la centrale de production de froid par absorp-

Ils visitent les sites
du Monopoly suisse

Ils ne se contentaient plus du
jeu en carton. Mordus du Monopoly, Aurelia, Valentino,
Maeva, Talita, Varinia, Clément,
Emma, Sarah et Etienne ont
parcouru les cases de l’édition
suisse en grandeur nature! Pour
eux, qui ont entre 6 et 14 ans,
l’idée n’a pas fait l’objet d’hésitations. D’autant plus que leur
entente est bonne, frères ou
potes qu’ils sont dans leur commune de Cheseaux.
Parti samedi de l’arc lémanique, le groupe a presque bouclé
son tour d’Helvétie en train. Sur
les rails, les joueurs ont tué le
temps avec des exemplaires
portables du Monopoly, offerts
par l’éditeur. Après avoir relié
une quinzaine de villes, ils
étaient hier à Lausanne. Où ils
ont par ailleurs déjà fait escale,
il y a quelques jours, après la
case Fribourg. Appareils photo
en main, les jeunes ont immor-

Le siège olympique profite
d’une technique
de climatisation originale,
qui s’inscrit dans la politique
lausannoise
de développement durable.

Vidy, depuis quelques
semaines, le siège du
Comité international
olympique est refroidi grâce
au contenu de la station d’épuration, la step, sa voisine de
quartier. Jusqu’à ce progrès,
pour les besoins de la ventilation des bureaux, le CIO pompait l’eau du lac. Une méthode
devenue insuffisante avec le
récent agrandissement des bâtiments. Et un remplacement
désormais inéluctable des anciennes machines, obsolètes.

JEUDI 12 JUILLET 2007
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Des jeunes de Cheseaux sont en train de boucler leur tour des places
suisses reprises dans le jeu Monopoly. Hier, ils étaient à Lausanne.

Lausanne Estivale, le nouveau
nom d’Entrée pour un été. En
cas de pluie, rendez-vous au
Zinéma dès 19 h pour un repas
qui précédera le film. De plus
amples informations seront
disponibles dès 13 h 30 à Info
2
cité (tél. 021 315 25 55).

EN BREF

Projection des films
du master en cinéma Balade familiale
MALLEY Le Cinétoile de Malley
au pont du Diable
sert de cadre, aujourd’hui dès
18 h, à la projection des films du
semestre d’été de la première
volée du master en cinéma
HES-SO. Au programme,
la biquette émissaire, de Filippo
Filliger, Traurige Jungs tanzen,
wenn niemand hinsieht, de
Simon Steuri, I can’t sleep in
Cairo, d’Anna Wahle, Masscara,
de Gilles Abravanel,
Daydreamson the top of the roof,
de Tamara Lanfranconi, Living
in Dreamland, de Dominique
Fleuri et Les amoureux du Nil
de Léonore Baud. Entrée libre.2

ESTIVALE (2) Que les enfants

soient rassurés! Ils ne
croiseront pas de diable en
chemin. En revanche, une
rencontre avec un renard ou
un écureuil sera possible. Cette
petite promenade familiale,
destinée aux 3-7 ans et plus,
aura lieu samedi. Départ à
Lutry, de l’arrêt Eglantine des
TL, bus Numéro 9, à 10 h.
Arrivée: Parc du Denantou, bus
Numéro 8 à 12 h.
2

Avenue de Lavaux
fermée au trafic

Brasserie ouverte
GOUMOENS-LA-VILLE

La brasserie artisanale
Les Faiseurs de Bière organise
une journée portes ouvertes
ce samedi de 11 h à 19 h.
Voir www.faiseursdebiere.com

PULLY En raison de travaux à

2

Une toile
sous les étoiles
ESTIVALE (1) La

Cinémathèque suisse présente
La Salamandre d’Alain Tanner,
réalisateur Suisse. La
projection a lieu demain en
plein air, à 21 h 30, à la Maison
Mon-Repos dans le parc du
même nom, dans le cadre de

l’avenue de Lavaux, entre le
giratoire de la Perraudettaz et
l’intersection Lavaux Montillier - Pré de la Tour, tout
transit sera impossible dans
cette zone dès dimanche 5 h
jusqu’à lundi 5 h. En cas de
météo défavorable, ces travaux
seront reportés du 22 juillet
au 23 juillet, mêmes heures.
Une déviation sera mise en
place au giratoire de la
Perraudettaz pour la
circulation en direction Est.
Le trafic circulant vers l’ouest
sera dévié par les chemins de
la Clergère et de Rennier et
le boulevard de la Forêt.
2
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Depuis trente ans, l’emploi protégé
profite aux amateurs d’apéros
Du fil de fer
aux présentoirs

ANNIVERSAIRE
L’institution sociale Afiro
développe de nouveaux
produits alors qu’elle fête
les trois décennies de sa
nouvelle étape. L’occasion
d’en rappeler le but, entre
gourmandises et mobilier
urbain.

Malik Rahmani et Claude Perrin présentent le nouveau bijou en mobilier urbain: une corbeille à déchets multifonctionnelle,
équipée d’un cendrier, d’un distributeur de sacs à crottes et d’un plan incliné faisant office de borne d’information.
AUBONNE, LE 27 JUIN 2007
L’objet pourrait créer de nouvelles places de travail si les collectivités publiques jouent le jeu.

L’Association pour la formation initiale, la réadaptation et
l’occupation (Afiro) a succédé
en 1977 au Centre de réadaptation professionnelle de la Société vaudoise d’hygiène mentale. Depuis 1964, ce dernier
œuvrait encore très près de la
psychiatrie et du milieu thérapeutique. En 1985 s’ouvre l’établissement Afiro d’Ecublens.
Trois ans plus tard, celui
d’Yverdon.
Les trente ans qui font
aujourd’hui l’actualité de la
maison sont ceux d’une
deuxième étape de l’institution, initiée entre autres avec
la reprise d’une marque industrielle tombée dans l’oubli,
Stafil. Cet atelier de serrurerie
fabriquait à Bussigny les présentoirs en fil de fer qui s’alignaient jadis dans les épiceries
et
supermarchés,
aujourd’hui dépassés par un
mobilier au design plus moderne. En 1990, dix ans après
son acquisition par l’Afiro, Stafil déménage à Aubonne. Où la
marque refait surface en développant sa production dans
tous les domaines non alimentaires, comme des objets d’exposition, des caissettes à journaux et autres éléments de
M. F.
mobilier urbain.

ver. «Avec cette loi, les entreprises ont l’obligation de collaborer
à la réinsertion des personnes
en situation de handicap. Notre
longue expérience, notamment
des atteintes psychiques, doit
favoriser un partenariat plus
fort entre notre institution et le
monde économique», expliquet-il.
Dans un autre registre, la
maison est forte d’un centre de

formation professionnelle, à
Lausanne, dont les locaux sont à
l’avenue de Provence. Il
s’adresse aux personnes momentanément écartées du circuit économique et dans l’impossibilité de suivre un apprentissage. L’an dernier, il a traité
73 mandats de réadaptation. A
la rentrée, une quinzaine de
nouveaux apprentis rejoindront
la structure.£

MARCO FERRARA
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EN BREF

PROTOTYPE

marque
Stafil,
propriété
d’Afiro(lire ci-contre), développe
son nouveau bijou en mobilier
urbain: une corbeille à déchets
multifonctionnelle,
équipée
d’un cendrier, d’un distributeur
de sacs à crottes et d’un plan
incliné faisant office de borne
d’information. Pour l’instant en
phase de prototype, l’objet pourrait créer de nouvelles places de
travail si les collectivités publi-

ques jouent le jeu. Actuellement, les ateliers protégés génèrent un total de quelque 170
emplois, couverts par des personnes handicapées dont le but
est d’avoir un vrai poste et non
pas une simple occupation.
C’est d’ailleurs la politique de la
maison. «Car l’activité doit être
valorisante pour l’employé»,
souligne Claude Perrin.
Parmi ses clients, l’Afiro

compte Caran d’Ache, Bobst,
Manor et Tesa, outre le géant
orange de la distribution. Cette
variété d’acheteurs n’est pas
pour autant un gage de sécurité.
«Quand on est tributaire de la
sous-traitance, on dépend des
hauts et des bas de l’économie»,
note le directeur. Même si l’introduction de la 5e révision de
l’assurance invalidité (AI) comporte de nouveaux défis à rele-

Un graff pour les toilettes publiques L’open air tricolore du

Romandie à Sauvabelin

BUSSIGNY

BUSSIGNY L’un des cabanons

des jardins familiaux de
Bussigny a été la proie des
flammes ce week-end. Le feu
a pris dans la nuit de vendredi
à samedi, vers 4 h 30.
Gendarmerie, pompiers de
Bussigny et de Crissier étaient
2
sur place.

Cambriolage raté
VOL Samedi vers 19 h 20, deux

passants cheminant sur la rue
Centrale à Lausanne ont
remarqué un individu qui
tentait de forcer la porte d’un
commerce au moyen d’outils.
Les policiers, arrivés
rapidement sur place, ont
interpellé l’auteur de ce méfait.
Il sera dénoncé au juge
d’instruction.
2
VL1

14 JUILLET

Sur invitation de l’animateur
social et de la municipalité,
quatre artistes ont donné un
coup de jeune aux WC du
village.
Carte blanche à quatre graffeurs.
Leur seule mission? Ravaler les
façades des toilettes publiques de
Bussigny. Un lifting commandé
par la municipalité, sur l’impulsion du travailleur social de
proximité Stéphane Yersin. Parce
qu’avec de vieux tags badigeonnés, les sanisettes du parc
avaient quelque chose de sinistre. Vendredi, David le Lausannois et Amjad le Morgien – des
chevronnés du spray – ont donc
sorti leurs bombes colorées en
compagnie d’Yves et Thibault,
deux artistes en herbe du village.

Tisser des liens
L’œuvre est collective, mais
chacun y a mis sa touche. Et au
final, des personnages de bande
dessinée, revisités avec humour à
la sauce graffiti, ornent désormais les murs en béton. «On a
fait attention à ne pas se lâcher
complètement puisque l’endroit
est fréquenté par des mamans et
leurs enfants, précise Yves, le
spécialiste du lettrage qui a dû
s’essayer à de nouveaux motifs
plus simples. Mais on a quand
même atteint notre but: ça permet de montrer un petit peu aux

La cantine des hauts de la ville
a accueilli des groupes
lausannois venus jouer
les fleurons de la chanson
française.

FLORIAN CELLA

ÉRIC JAQUEROD
ÉRIC JAQUEROD

Des flammes aux
jardins familiaux

David et Amjad, accompagnés d’Yves et de Thibault, deux jeunes
artistes du village, ont réalisé les graffitis qui ornent les murs des WC.

adultes ce qu’on peut faire avec
des graffs.»
Toute la journée, ils sont plus
d’une septantaine à être venus
faire un tour pour découvrir l’évolution du travail. Des passants,
des élus, mais aussi de nombreux
adolescents et des membres du
Conseil des jeunes, à l’instar d’Ornella Gulizia, la présidente de l’organe, associé à l’événement. Et
plus tard, une petite fête a permis
à tout ce petit monde de savourer
des yeux la fresque terminée, accompagnée de quelques saucisses.
Stéphane Yersin, l’animateur
social: «La plupart n’ont pas créé
le graffiti, mais en venant profiter
un moment de l’ambiance, tous
ont pu se sentir concernés par le

projet. Ça permet de tisser des
liens entre les jeunes. Entre les
générations également.» L’occasion justement de faire passer
certains messages: montrer aux
habitants que «les jeunes réalisent des choses sympas et permettre à ceux qui traînent souvent dans le parc de s’approprier
une partie des infrastructures disponibles.» Avec le but à demi
avoué de réduire les déprédations.
Pour les graffeurs, la journée a
surtout permis de rappeler la nécessité qu’il y a de leur donner des
espaces de création. Leur rêve?
Un mur permanent où ils pourraient laisser libre cours à leur
imagination.
GÉRALD CORDONIER

Ce qui devait être à la base un
souper de fin de saison pour le
staff du Romandie est finalement
devenu un 14 juillet rock au
succès imprévisible. Samedi soir,
la cantine de Sauvabelin accueillait l’open air du Romandie,
dans lequel des membres d’irascibles groupes de musique lau-

sannois, réunis pour l’occasion
en une seule formation, ont distillé les morceaux fétiches du
patriotisme tricolore.
Environs 400 personnes ont
repris en chœur le Que je t’aime
de Johnny, véritable Marseillaise
de la soirée. C’est dans une cantine jamais utilisée pour ce type
d’événement que le Romandie a
relevé le défi impossible: faire
converger autant de monde sur
les hauts de Lausanne alors que
se tenaient simultanément la
dernière soirée du Festival de la
Cité et le Montreux Jazz Festival.
FRÉDÉRIC MAMAÏS

JANINE JOUSSON

L’innovation par le terroir
Ces dernières semaines, de
nouveaux articles sont arrivés
dans les rayons. «Notre objectif
est de proposer un produit de la
région, avec une gamme commençant par les bâtonnets
croustillants vaudois», explique
le directeur, Claude Perrin.
Mais l’institution, véritable
entreprise sociale, ne fait pas
que dans l’alimentaire. Sa production est répartie sur plusieurs sites. Si la biscuiterie et la
mécanique sont à Ecublens, la
menuiserie est installée à Yverdon et la serrurerie à Aubonne.
Dans cette dernière localité, la

ÉRIC ROSET

lle a trente ans derrière
elle, l’Afiro. Basée à Ecublens, l’association spécialisée dans la formation professionnelle et l’emploi protégé
de personnes handicapées est
plus familière qu’on ne le pense.
Et c’est elle qui fabrique un
certain nombre de produits qui
garnissent les apéros. Quatre
sortes de ses flûtes sont en vente
chez Migros, avec une position
dominante dans le marché. La
distribution compte en outre
sur l’institution pour des sablés,
des fonds de tartelette et
d’autres biscuits de la marqueLes délices de tante Magali. Et
ce n’est pas tout, puisque minicakes, tartelettes, muffins et
brownies sont livrés à des hôpitaux, EMS et écoles.

Rien de tel qu’un succès de Johnny Hallyday pour allumer le feu
à Sauvabelin samedi, lors de l’open air du Romandie.

JEUDI 20 SEPTEMBRE 2007
24 HEURES
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Les piétons mouchent autos et vélos
pour rallier Renens à la Sallaz
timbre oblitéré et d’un pain fabriqué pour la Semaine de la mobilité.

COURSE D’OBSTACLES
Douze concurrents à pied,
à bicyclette ou en voiture
se sont affrontés, hier, dans
une épreuve peu ordinaire,
organisée dans le cadre
de la Semaine de la mobilité.
24 heures a participé à ce défi.
CAROLINE RIEDER

uel est le meilleur
moyen d’aller de la gare
de Renens à la Sallaz? La
voiture pardi! Et si le
lièvre n’était pas celui qu’on croit?
Forts des encouragements de
Jean de La Fontaine, les organisateurs de la Semaine de la mobilité
ont voulu en avoir le cœur net. Ils
ont mis sur pied, en collaboration
avec Couleur 3, une course d’obstacles pour mesurer les vertus de
la marche (combinée aux transports publics), de la voiture et du
vélo.
Trois journalistes de 24 heures
ont participé à l’aventure, chacun
dans une catégorie différente. Six
duos se sont affrontés. Le programme comprenait notamment
le passage à Saint-François,
l’achat de légumes du marché
pour une soupe de saison, d’un

PHOTOS FLORIAN CELLA
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40 MINUTES

Karine Michaelis Conus et Blaize Selberbaum sont partis de Renens en train à 11 h 26. Ils soulignent «l’avantage
de la complémentarité entre petits trajets à pied, en train et en bus.»
LA SALLAZ, LE 19 SEPTEMBRE 2007

» Vive la tortue!
En tant que piétons, il nous faut
faire aussi bien que la tortue de la
fable. Gonflée à bloc, Florence
Godoy, déléguée à l’enfance de la
ville de Lausanne, impose d’emblée
le tempo: nous bondissons dans la
gare de Renens pour attraper le
train de 11 h 26. A peine arrivés à
Lausanne, cap sur la première
boulangerie. «Bonjour! Vous vendez
le petit pain de la Mobilité?»
«Pardon?» Pas le temps de
s’expliquer, Florence court déjà vers
la poste pour acheter le timbre
requis. Avant de sprinter sur la
montée du Petit-Chêne. Photo sur
la place Saint-François. Quand
sonnent les douze coups de midi,
sur la place de la Palud, votre
serviteur halète comme un
fox-terrier asthmatique. «On y va?»
Ah! Florence a acheté les légumes…
A 12 h 20, je suis à ramasser à la
petite cuillère devant le bâtiment
de la RSR. Qu’importe! Nous
précédons les vélos et les autos.
Jean de La Fontaine peut dormir
tranquille.
GUILLAUME MEYER

Le lièvre ou la tortue?
Résultat: une nette avance
pour les piétons. Combinant
train, bus, et même course pour
monter le Petit-Chêne, la première équipe a bouclé le tour en
quarante minutes. Attrapant au
vol le train de 11 h 26 à Renens, ils
sont arrivés à la Sallaz à 12 h 06.
Le duo a bénéficié de bonnes
correspondances, et fait ses
achats sur le parcours, sans faire
de détour. Le second tandem à
pied a suivi, dix minutes plus tard,
talonné par la première voiture, à
12 h 20. Puis, dans un mouchoir
de poche, le second véhicule et les
premiers cyclistes (lire ci-dessous).
Mais qu’est-ce qui a donc freiné
les vélos, qu’on imaginait plus
rapides? Le manque de pistes cyclables, la foule accourue en ville
pour le marché et la longue montée depuis Saint-François. Les voitures ont pris du retard aux feux
et en cherchant à se garer. Lucas
Girardet, fondateur de Lausanne
Roule et organisateur de la
course, s’est dit «soulagé que les
voitures ne soient pas arrivées en
premier». Comme dans la fable,
la morale est sauve. £

» Dur de pédaler

62 MINUTES

En voiture, notre journaliste et le footballeur
Patrick Isabella sont arrivés juste avant les vélos.

65 MINUTES

Les cyclistes ont souffert au milieu du trafic,
tout cela pour arriver derrière piétons et autos!

» En voiture, sans bouchons et malgré tout La Fontaine a raison...
Nous sommes censés être le lièvre de
la fable. Donc à 11 h 30, avec mon
coéquipier, nous ne nous pressons pas
vraiment pour rejoindre la voiture,
parquée à deux pas de la gare.
Entraîneur du Stade-Lausanne et
conseiller en assurances, Patrick

Isabella connaît les itinéraires bis. Il
prend l’avenue de Longemalle pour
éviter le centre de Renens. La
circulation est fluide, la voiture avale
sans trop d’arrêts l’avenue de
Provence, Tivoli et Saint-François. On
cherche une place vers l’Hôtel de la

Paix. Tout est pris, mais la chance
nous sourit rue Etraz. Il en coûte
1 fr. 20 jusqu’à 12 h 30. La voiture
parquée, le centre devient un
mouchoir de poche qu’il est aisé de
parcourir à pied pour trouver légumes,
pain et timbre. A 12 h 23, l’automobile

redémarre. La route est peu engorgée,
nous nous hissons en neuf minutes à
la Sallaz, avec une pensée pour les
cyclistes. Nous arrivons avant eux,
mais plus de vingt minutes après les
premiers piétons… La Fontaine avait
décidément tout compris.
C. R.

En selle! Premier coup de pédale
à 11 h 30. Avec mon coaventurier
Raphaël Bize, médecin au CHUV,
je quitte la gare de Renens en
direction de la piscine. Nos vélos
s’engagent sur l’avenue de
Longemalle, moins effrayante que
la route de Lausanne, au nord.
Nous n’échappons ni aux gaz
ni au bruit du trafic. Avenue de
Provence, un car allemand semble
menaçant: nous passons sur le
trottoir. Sévelin et Sébeillon
se succèdent, avant le Flon.
On prendrait bien un bonbon pour
la gorge! Après la rapide photo à
St-François, nous achetons les
légumes au marché, rue du Pont.
Restent les pavés de la Mercerie
et la rue Curtat, avant le chemin
du Calvaire, que nous sommes
forcés d’affronter à pied. A côté,
l’avenue de la Sallaz sera de la
rigolade. J’achète encore le pain
de la Mobilité, dernière halte
avant l’arrivée, à 12 h 35. Assoiffés,
nous aurions préféré de la
descente.
MARCO FERRARA

PUBLICITÉ

Invitation au Ladies-Styling-Apéro
avec Luisa Rossi

Alfa Romeo – la griffe qui incarne la fusion de l’esthétique, du tempérament et de la personnalité. Une fusion en parfaite harmonie avec la vision de Luisa Rossi, l’icône du style.
Laissez-vous inspirer par le spectacle exclusif et captivant de Luisa: il est plein d’idées
neuves sur la mode, le maquillage et la coiffure. Si le cœur vous en dit, vous pourrez
même tester ses suggestions sur place.
UN CONCOURS DOTÉ DE SUPERBES PRIX VOUS ATTEND!
Par exemple, un week-end pour deux avec une Alfa Romeo GT et deux nuitées
en chambre double dans le somptueux hôtel Villa d’Este du lac de Côme.
Annoncez-vous aujourd’hui-même avec une ou deux amies sur www.alfaromeo.ch.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer le
1er OCTOBRE 2007 DE 19.00 À 21.00 HEURES

Chemin de Closalet 19
1023 Crissier
Tél. 021 631 24 11
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LUNDI 24 SEPTEMBRE 2007
24 HEURES

Un demi-siècle aux petits
soins des Italiens de Suisse
TRAVAILLEURS
En visite à Lausanne pour
les 50 ans de l’INCA-CGIL,
le chef syndical italien
Guglielmo Epifani a manifesté
son soutien aux ouvriers
de la construction en colère.
MARCO FERRARA

n jubilé en grande
pompe. L’INCA Suisse,
organisation d’assistance
aux immigrés italiens a mis les
gros moyens pour fêter ses
50 ans, samedi, au Casino de
Montbenon. Située sous la houlette du syndicat CGIL, elle en a
invité pour l’occasion le secrétaire
général, Guglielmo Epifani, véritable célébrité chez nos voisins
transalpins. Le chef syndical,
pour la première fois à Lausanne,
a même eu l’occasion de visiter
Lavaux et de se voir offrir un livre
sur les vins – sa passion – par les
municipaux Oscar Tosato et
Jean-Christophe Bourquin. Outre
une exposition photographique
et un café littéraire abordant la
culture produite par les Italiens
de l’étranger, la manifestation
s’est également offert des concerts
d’artistes de la Péninsule. Mais
pour l’INCA, la journée a surtout
été l’occasion de faire le point sur
la situation et de parler du futur.

U

VALDEMAR VERISSIMO

INVITÉ

Le secrétaire général du syndicat italien CGIL, Guglielmo Epifani, a rendu visite à ses collègues sur sol helvétique à l’occasion
du jubilé des bureaux d’assistance aux travailleurs transalpins de Suisse. CASINO DE MONTBENON, LAUSANNE, LE 22 SEPTEMBRE 2007

relatif au système helvétique,
aujourd’hui il commence à concerner les rapports avec la Péninsule (lire ci-contre).
Plus solennel, Guglielmo Epifani a enflammé son public, lors
de son allocution: «L’INCA a été
la maison de qui n’en avait pas,
ne laissant jamais personne isolé
face au quotidien. Elle le restera
tant que quelqu’un aura besoin
de ne pas être seul.» Une présence sur sol helvétique du chef
syndical italien qui a coïncidé
avec la manifestation de
15 000 travailleurs de la construction à Zurich. Inquiet pour ses

compatriotes, le secrétaire général de la CGIL n’a pas voulu
manquer l’occasion de souligner
son soutien «à tous ceux qui se
battent pour sauvegarder les
droits collectifs».
Profitant de son séjour à
l’étranger, il a aussi invité l’Italie à
un exercice de mémoire: «Il est
insupportable de voir comment
notre pays, qui encore récemment envoyait ses enfants aux
quatre coins du monde, se laisse
aujourd’hui tenter par la xénophobie contre ceux qui viennent
chez nous chercher un brin de
dignité.» £

FLORIAN CELLA

Impossible de les rattraper.
Pour le 15e championnat suisse
des coursiers à vélo, plus d’une
centaine de professionnels se
sont mesurés, samedi, à ReVL1

mobilité a été un succès à
Lausanne. Des centaines de
personnes ont participé aux
côtés des associations et des
partenaires au projet
«Hâte-toi autrement», qui
visait à promouvoir la mobilité
douce. La Policlinique
médicale universitaire (PMU),
dans un souci de promotion
de la santé, a notamment
participé en équipant ses
collaborateurs de podomètres.
Près de cent employés ont
comptabilisé les pas avalés de
mardi matin à vendredi soir
dernier. Leurs efforts réunis
ont totalisé près de
350 000 pas. Le personnel a
parcouru, en tout, plus de
2000 kilomètres. Soit la
distance à vol d’oiseau de
2
Lausanne à Casablanca.

COSSONAY La paroisse

Les professionnels de la petite reine ont mis toutes leurs forces
dans les pédales pour se hisser à la tête du classement, samedi.

David Haberthur et Judith
Wetter ont été couronnés
livreurs les plus rapides.

LAUSANNE La Semaine de la

Récit de voyage
et marché festif

Les coursiers à vélo de toute la Suisse
ont rivalisé de vitesse à Renens

COMPÉTITION

La PMU a marché
jusqu’à Casablanca

nens. Equipés de leur casque,
ils sont venus de toute la géographie helvétique, mais aussi
de Paris, Grenoble, Berlin et
même Copenhague. L’occasion
de déterminer qui était le plus
rapide.
Au programme, une course
de trois boucles dans le quartier
du Censuy, qui a nécessité la
fermeture partielle au trafic de

l’avenue du même nom et de la
rue du Léman. Sur le parcours,
une dizaine de stands représentant des entreprises fictives.
Pour les cyclistes, il s’agissait de
transporter des paquets d’une
firme à l’autre, en gérant au
mieux le chronomètre comme
les crevaisons et autres aléas
mécaniques. Les plus combatifs
pouvaient étendre la compétition au sprint, surplace et dérapage «skid».
En fin de journée, on ne
comptait qu’une à deux chutes
spectaculaires, toutefois sans
autres conséquences que des
lunettes cassées. «Les coursiers
y sont habitués et tiennent le
coup», lâchait-on du côté de
l’organisation, sourire en coin.
Le vainqueur masculin est David Haberthur, de Berne. Chez
les filles, la plus rapide a été
Judith Wetter, de Zurich. Tous
deux participeront aux championnats du monde de l’an prochain, à Toronto.
Le rendez-vous se tenait pour
la première fois dans la région
lausannoise et la deuxième fois
en terres romandes. En 2008, il
se déplacera à Lucerne.
M. F.

Apparition de nouvelles pathologies
Lors de sa création, en 1957, la
branche suisse de l’Institut
national confédéral d’assistance (INCA) de la CGIL
s’adresse surtout aux jeunes
ouvriers du bâtiment venus du
Sud. Son quotidien est alors
marqué par le suivi de maladies et d’accidents professionnels. Avec la stabilisation de la
population italienne apparaissent les demandes de rentes de
vieillesse, les recours juridiques et le conseil fiscal. «Grâce
à la pression syndicale, le

nombre d’accidents mortels a
diminué, mais les nouvelles
générations ont amené de
nouvelles pathologies, comme
le stress et autres maladies
nerveuses», explique Gianfranco Gazzola, coordinateur
pour la Suisse. La structure
compte sept bureaux sur sol
helvétique. Son financement se
fait par le biais d’un fonds du
gouvernement italien, alimenté
par les cotisations des travailleurs de toute la Péninsule.
M. F.

protestante de Cossonay vivra
deux jours de fête en cette fin
de semaine. Vendredi, la
missionnaire Elisabeth Pittet,
de retour du Togo, racontera
son expérience en images, à
20 h 15, à la Maison de
paroisse. Tandis que samedi
matin, un marché festif
d’automne, varié et coloré, se
tiendra dès 8 h 30 sur la place
du Temple avec produits du
sol, gourmandises, artisanat et
2
animations.

La structure
parascolaire sous toit
CHAVANNES La nouvelle

structure d’accueil de jour
parascolaire, qui prend en
charge en dehors des heures
d’école 24 enfants de 4 à
10 ans, à Chavannes-prèsRenens, a été inaugurée
samedi dernier. Une dépense
de 300 000 francs a permis de
financer l’aménagement des
locaux à l’avenue de la Gare.
Informations:
2
www.chavannes.ch.

VU POUR VOUS

VALDEMAR VERISSIMO

Nouvelles problématiques
Arrivés à la quatrième génération, près d’un demi-million de
Transalpins résidant actuellement en Suisse, en comptant les
doubles nationalités. Dans un
contexte
où
l’immigration
ouvrière en provenance de la Péninsule est en baisse, la question
de l’utilité d’une telle structure se
pose aujourd’hui. Mais les dirigeants de l’INCA-CGIL citent également de nouvelles problématiques. Notamment celle d’une population italienne en Suisse de
plus en plus qualifiée, mais de
moins en moins familière aux
procédures administratives et fiscales de son pays d’origine. Si
autrefois le conseil fourni était

EN BREF

NETTOYAGES

Deux cents employés des Retraites Populaires ont participé hier à une journée
de nettoyage des berges de La Broye entre Châtillens et La Rogivue.
Cette opération d’utilité publique, organisée en collaboration avec la Société vaudoise des pêcheurs en
rivières, a été décidée pour marquer le 100e anniversaire de la société. PALÉZIEUX, LE 21 SEPTEMBRE 2007

VAUD
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VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2007
24 HEURES

Les armées de 17 pays se battent
aujourd’hui entre Morges et Bière
CHALLENGE
Le 17e Swiss Raid Commando
met en rivalité les capacités
des militaires dans
une cinquantaine d’épreuves.
MARCO FERRARA

Q

ue les Morgiens se rassurent. Ce n’est pas La
Liberté qui sera prise
d’assaut par les militaires du Swiss Raid Commando, aujourd’hui, sur les rives du Léman. Mais une barge,
située à proximité de la fameuse galère.
Dans le cadre de la manifestation militaire, 17e du nom,
640 hommes et femmes, répartis en 160 patrouilles venues de
17 pays, s’affrontent dans des
milieux hostiles, «aux limites
des capacités humaines», annonce le programme.

Des parachutistes ont assuré un saut de 1200 mètres, hier, à Morges.
PHOTOS: STÉPHANE ROMEU

«Ménager les civils»
Le public étant convié à assister à la compétition durant
toute la journée, «les raiders
devront faire preuve de savoirêtre et ménager les civils»,
avertissait hier le brigadierchef Michel Chabloz, lors de la
conférence de presse tenue au
château de Morges. Et l’officier
de relever que «les soldats doivent savoir évoluer dans des
milieux urbains, qui sont peuplés». Pour les différentes armées participantes, ce sera
aussi l’occasion de tirer des
comparaisons et de perfectionner leurs techniques.
Avec un départ à vélo divisé
en deux lieux, fixé à 7 heures à
Bière et à 8 heures dans le parc
des Sports de Morges, les grou-

Le brigadier-chef Michel Chabloz (2e à droite) souligne que les
raiders devront «ménager les civils et faire preuve de savoir-être».

GUERRE

Les militaires doivent faire preuve d’agilité, lors du Swiss Raid Commando. Hier, ils ont montré
leurs aptitudes au combat.
PLACE DES SPORTS, MORGES, LE 27 SEPTEMBRE 2007

pes s’affronteront comme dans
des Jeux olympiques, entre les
deux localités. La cinquantaine
d’épreuves de la compétition
testera l’habileté des participants au tir, à la nage ou à la
grimpe, activité pour laquelle

un mur a été érigé devant le
château de Morges.
Les organisateurs annoncent
un parcours d’obstacles «aussi
spectaculaire
que
Fort
Boyard», à Saint-Prex, et un
franchissement de la Morges.

La Riviera Vaudoise reprend la route
pour le centenaire de Car Postal
CONCERT-SPECTACLE
Après le succès phénoménal
rencontré par Les Virtuoses
en 2005 et 2006, l’ensemble
vaudois de cuivres se lance
dans une Valse à trois tons.
Ils ne voulaient pas redescendre
sur terre! Après la formidable
aventure des Virtuoses, qui a fait
l’objet de pas moins de six reportages de la TSR et fait salle
comble dans tout le canton, l’ensemble de cuivres amateurs La
Riviera vaudoise voulait à nouveau frapper un grand coup.
«Après ça, c’était simplement
impossible de redonner des concerts dans des kermesses», souffle l’auteur-compositeur Pierre
Chastellain. Alors, quand l’opportunité de remonter un véritable spectacle autour des 100 ans

des cars postaux s’est présentée,
toute l’équipe a évidemment
sauté sur l’occasion. Créé en
2006, le spectacle La valse à
trois tons a ainsi été présenté
deux fois l’année dernière, dans
le cadre de soirées privées mises
sur pied par La Poste. «Mais cela
aurait été dommage de ne pas
faire vivre davantage cet important travail», commente-t-il.

Minitournée
Un an plus tard, La valse à
trois tons prend donc la route
pour une minitournée en terre
vaudoise, qui passera par Servion (ce week-end), Cossonay et
Vaulion. Le public se laissera à
nouveaux surprendre par l’alliance subtile de la musique, du
théâtre et de la projection qui
avait fait une grande partie du
succès des Virtuoses. «Cette fois,

nous avons travaillé avec la TSR,
qui a réalisé un reportage sur
l’histoire des cars postaux», explique cet ingénieur en transport. L’orchestre accompagnera
la diffusion du reportage en
jouant des airs traditionnels de
chaque canton traversé. «Pour le
canton de Fribourg, c’est Le
Ranz des vaches, pour Vaud Les
trois cloches», confie Pierre
Chastellain. Sa touche personnelle a consisté à réinventer les
paroles de ces classiques pour
les faire coller au thème. C. PA.
La Valse à trois tons,
ce soir et demain à 20 h 30 au
Théâtre Barnabé à Servion,
les 19, 20 et 21 octobre au théâtre
du Pré-aux-Moines à Cossonay,
le samedi 17 octobre à la grande
salle de Vaulion.
Infos: www.larivieravaudoise.ch.

Chaque patrouille devra rejoindre la seconde localité avec un
maximum de points.
Après cette journée de sélection, la phase d’action se déroulera demain dans le Jura
vaudois. £

Le public est convié à assister aux épreuves, tout le long
de la journée. Hier, il admirait la démonstration des parachutistes.

Trois chercheurs de l’EPFL décrochent
une timbale européenne de 5 millions
PRIX
La Fondation européenne
pour la science a récompensé
vingt jeunes spécialistes
du Vieux-Continent. Quatre
d’entre eux sont en Suisse,
dont trois à Lausanne.
Trois millions d’euros, soit près de
5 millions de francs: tel est le
salaire de l’excellence. Cette
somme sera versée à trois chercheurs de l’EPFL, cinq années
durant, par la Fondation européenne pour la science. Celle-ci a
décerné, hier à Helsinki, ses
Young Investigator Awards (prix
jeunes chercheurs) à vingt Européens «prometteurs» de moins de
40 ans. D’un montant de 1 à
1,25 million d’euros par lauréat,
chacun de ces prix est comparable

à un Nobel. L’intention de la Fondation, financée par les programmes de recherche de quinze pays,
dont la Suisse, est de faire venir –
et rester – en Europe des chercheurs du monde entier.

L’EPFL au top
Parmi les vingt gagnants sélectionnés entre 474 candidats, trois
travaillent à l’EPFL – faisant de
l’école lausannoise l’institution la
mieux représentée du panel. Un
quatrième Suisse vient de l’Université de Fribourg. «C’est une
fantastique reconnaissance de la
stratégie de l’EPFL, réagit Nicolas
Henchoz, porte-parole. Nous
axons totalement le recrutement
de nos professeurs sur les jeunes
chercheurs. Le système tenuretrack leur impose de faire leurs
preuves, pendant six ans s’ils veulent pouvoir être nommés profes-

seurs. Le dynamisme que cela provoque n’a pas échappé aux experts
européens!» Injectés par les lauréats dans les instituts qu’ils occupent, ces fonds constituent «l’une
de nos nombreuses sources externes de financement, très importantes dans le contexte actuel»,
poursuit Nicolas Henchoz.
Anastasia Ailamaki, Karl Gademann et Matthias Lütolf reviendront donc à Dorigny couverts de
gloire. Ils sont respectivement spécialistes des systèmes de gestion
informatique des données, de la
synthèse organique de composés
naturels d’importance biologique
ou pharmaceutique et des techniques de bioingénierie permettant
de contrôler la prolifération des
cellules souches. Le Fribourgeois
de l’étape, Gregor Rainer, est actif
dans la neurologie.
EMMANUEL BARRAUD

PUBLICITÉ

VU POUR VOUS
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Vaudois mécontents
RENÉ CUSIN

ARRÊTÉ BONNY Le Conseil

VISITE

Pour sa première course d’école de la législature, le Conseil d’Etat vaudois a choisi la Broye et le
Vully, à l’initiative de son président Pascal Broulis. A Payerne, ils ont fait halte au gymnase
intercantonal de la Broye et à l’Aéropôle avant de gagner Mur, puis Avenches. MUR, LE 26 SEPTEMBRE 2007
HC5

d’Etat rejette la nouvelle
délimitation des régions
bénéficiant des allégements
fiscaux (arrêté Bonny) et
demande que les districts d’Aigle,
de la Broye-Vully et du Jura
Nord vaudois soient intégrés
au projet du Conseil fédéral. 2
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Maison de paille inaugurée
juste avant son évacuation
Le collectif de bâtisseurs
a organisé une journée portes
ouvertes pour faire connaître
l’habitation écologique
au grand public.
MARCO FERRARA

H

uit jours. C’est le temps
restant avant l’ultimatum du 20 novembre
fixé par la ville à la maison de
paille, construite illégalement
au mois d’août entre les rues
César-Roux et Saint-Martin.
Mais le collectif de bâtisseurs
veut garder espoir face à la
menace imminente de démolition. Pour preuve, l’inauguration
de l’habitation écologique a été
célébrée samedi après-midi sur
le site. Une opération publicitaire visant à s’attirer de nouvelles sympathies du public, mais
aussi à lui faire connaître les
détails de la construction
«verte». Technique architecturale, isolation, système de chauffage et utilisation de l’espace ont
fait l’objet d’explications à qui
s’est rendu sur place.
L’épuration, par exemple, est
basée sur un système alternatif
non relié au réseau des eaux
usées. Lumineuse, l’habitation

est faite d’une pièce unique, où
sont prévus un coin cuisine
fonctionnant au gaz et un espace salle à manger. L’aménagement intérieur, en bois récupéré,
est encore en chantier, mais les
visiteurs sont enchantés. «On a
des jeunes qui entreprennent
quelque chose de constructif
pour la collectivité et on les
décourage. C’est dommage», observe Laurence McKenzie, de
Lausanne. A côté, Filomena Rocha, qui se dit «tout à fait d’accord avec le projet», est elle
aussi venue soutenir le concept.
Les autorités ont proposé le
mois dernier de légaliser la
construction comme pavillon:
une solution peu probable, car
elle implique que la maison de
paille ne soit pas habitée. S’ils
ne rejettent pas l’hypothèse
d’adresser un recours au Tribunal administratif pour sauver
leur «case», les habitants de
l’édifice ne sont pas certains que
cette voie leur soit utile. Ils
préfèrent miser sur la négociation: «Nous souhaitons pouvoir
vivre ici temporairement, jusqu’à l’obtention d’un nouveau
terrain», explique Jean. Pour
promouvoir leur idée, les jeunes
sont prêts à rebâtir ailleurs.
Même si, selon eux, l’actuel emplacement, au centre-ville, rend

Le BedZED,
écoquartier anglais
PRÉSENTATION

L’association lausannoise
«écoquartier» convie à
nouveau le public, ce soir
à 20 h, au Café-Théâtre
Le Bourg, à Lausanne.
Conférence-débat sur le
quartier anglais dit BedZED,
à Beddington, qui applique
le principe d’un apport
neutre en carbone.
Présentation par Gaël
Léopold, de One Planet
Living (WWF International).
2

Musée de la main
en fête
EXPOSITION La Fondation

CHRISTIAN BRUN

DURABILITÉ

EN BREF

PORTES OUVERTES

Entre les rues César-Roux et Saint-Martin, la maison de paille, construite
en août, se veut un modèle écologique. LAUSANNE, LE 10 NOVEMBRE 2007

la maison de paille plus visible à
l’heure de stimuler le débat sur
l’avenir.

«Le ton a changé»
«Au départ, la Municipalité
semblait séduite par l’innova-

tion qu’amenait notre initiative,
mais coincée par les questions
légales. En contexte électoral fédéral, avec la pression de l’opposition, le ton de la ville a changé
du jour au lendemain», regrette
Jean. Quant à savoir quelle sera

leur attitude le 21 novembre, si
la police arrive avec les démolisseurs, les bâtisseurs écologiques
annoncent qu’ils ne perdront
pas leur calme: «Que voulezvous qu’on fasse? On prendra le
café avec eux!» £

Claude Verdan souffle ses
10 bougies. A cette occasion,
elle laisse carte blanche à
l’artiste français Mathieu
Briand. Dans une exposition
intitulée «Ubïq: un monde
flottant», les visiteurs seront
transportés dans un univers
sensoriel teinté de
science-fiction. Exposition
du 15 novembre au 30 mars
2008. Le vernissage aura lieu
le 14 novembre dès 18 h 30.
Entrée gratuite pour toutes
les écoles d’art de Suisse.
Renseignements:
021 314 49 55
G. R.
ou www.verdan.ch

PUBLICITÉ

Cayenne

«Pour ma publicité,
j’ai choisi la proximité»
Bernard Fibicher, Directeur, Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne

Proximité et visibilité. Fort de ses 240 000 lecteurs, le quotidien no 1 du canton de Vaud
offre à vos annonces un rayonnement sans commune mesure. Les nombreuses possibilités
publicitaires de 24 heures vous assurent un environnement propre à votre activité et
vous permettent de cibler au mieux vos clients avec les 4 éditions régionales.

0848 234 234
www.24heurespub.ch
www.publicitas.ch
Alfredo Jaar, The Sound of Silence, 2006. Exposition Alfredo Jaar. La politique des images. Jusqu’au 23 septembre 2007.
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220 000 litres de vins ont
changé de mains à Rumine
d’une quinzaine de marchands
de vin helvétiques, dont un
géant de la distribution. Son
carnet de mise couvre 60% des
lots. Si on lui fixe parfois une
limite de prix, il dispose généralement de la confiance de
ceux qu’il représente. Son salaire, assure-t-il, n’est pas établi
en fonction du coût du nectar.
Pour éviter la spéculation, il
touche un pourcentage sur
chaque litre adjugé. Autre gros
acheteur, Michel Dizerens, de
Lutry, repartira avec plusieurs
lots, quelque 15 000 litres, pour
une valeur totale dépassant les
170 000 francs. Il sourit car,
cette année, il s’en tire avec un
prix moyen du litre inférieur
de 2 fr. 50 par rapport à la
vente de l’an dernier.

Une centaine d’acheteurs
se sont disputé les crus 2007
des vignobles de la ville,
samedi. A côté des gros
marchands, des particuliers
ont ramassé les miettes.
MARCO FERRARA

T

oute seconde de distraction était déconseillée,
samedi matin, au Palais
de Rumine. Pour la 205e vente
annuelle des vins de la ville de
Lausanne, une centaine de miseurs ont pris place sur les
fauteuils des députés. Des particuliers comme des professionnels ont tenu la cadence
des enchères. Au total, plus de
180 000 litres de blanc et
38 000 litres de rouge, millésime 2007, ont changé de propriétaire.
Dans l’aula, la pendule affiche 9 heures. Sous l’œil attentif
de la municipale du Patrimoine, Silvia Zamora, quelque
500 lots, allant de 95 à 3800 litres, ont été adjugés l’un après
l’autre, au long de la matinée.
Les crus Château Rochefort,
Abbaye de Mont, Domaine du
Burignon, Clos des Moines et
Clos des Abbayes sont des références. Ces vins AOC se négocient 10 à 20% plus cher que
ceux d’un bon producteur
privé. «Mais ils ont une grande
notoriété et permettent de mesurer la santé des domaines»,
explique Paul Baumann, dont
la société Obrist, à Vevey, fournit depuis 1854 les restaurateurs de la région et quelque
20 000 particuliers en Suisse.
Dès son arrivée, il sait qu’il
devra acheter une quantité minimale de crus. En fonction
des prix, il décidera, sur le
moment, des achats plus importants. Mais il n’est pas le
seul à faire de grosses emplettes.
Le courtier André Linherr
est un fidèle du rendez-vous.
Depuis le début des années 90,
il s’occupe des acquisitions

Petits miseurs
Aux antipodes de ces poids
lourds, des particuliers se contentent des miettes. Parfois
groupés, ils délèguent un miseur. A l’instar de Claude Grin,
dont la bande d’amis arrosera
ses soirées avec 700 litres de
blanc achetés à la ville. Seule
femme à participer, Dominique
Pache est un brin effrayée par
le rythme. Cette débutante arrache finalement 95 litres de
Saint-Saphorin à un concurrent. De quoi étoffer les apéros
de l’entreprise de son beaupère. Mais il faudra attendre
avant d’en profiter: la mise en
bouteilles de tous les crus aura
lieu entre avril et juin, aux frais
des acheteurs.
Plus de 2,2 millions
Vers midi, une collation redonne des forces aux athlètes
de la mise. Résultat total de la
journée: presque 2,2 millions
de francs. En quelques heures,
87% de la marchandise a été
écoulée. Les lots invendus seront proposés hors enchères, à
un prix au litre majorant de 10
centimes l’adjudication la plus
élevée. L’an prochain, c’est promis, une fois les travaux terminés à l’Hôtel de Ville, la vente
retrouvera la salle du Conseil
communal. £

L’Hermitage classé
PATRIMOINE Le site de

l’Hermitage est désormais
classé. Ainsi en a décidé le
canton, suite à une demande
de la Municipalité
lausannoise. Pour mémoire,
les Lausannois avaient
massivement refusé, en 1996,
la création d’un collège à cet
endroit. Désormais, aucune
construction ne sera admise,
sauf celles destinées à la
gestion du site et aux activités
du musée. Les actes pouvant
porter atteinte à l’harmonie
des lieux, à la flore et à la
faune seront interdits. Aucuns
pylônes, lignes électriques ou
téléphoniques aériennes ne
pourront voir le jour sur le
J. MA.
site.

Nouveau chef
du service financier
LAUSANNE David Barbi

PHOTOS: PATRICK MARTIN

ENCHÈRES

EN BREF

ADJUGÉ!

Le commissaire-priseur, André Pittet, a réussi à vendre 87% des lots de vin de la ville,
à l’occasion des enchères annuelles. PALAIS DE RUMINE, LAUSANNE, LE 8 DÉCEMBRE 2007

» Le professionnel » La débutante

» L’ami

prendra la tête du service
financier de la commune le
1er mars 2008. Ce père de
deux enfants, 39 ans, licencié
en sciences économiques,
remplacera William Thonney.
Ce dernier a passé plus de
trente ans à la tête du service.
J. MA.

Abstrait, suggestif
et onirique
CARROUGE Le peintre

André Linherr est un poids lourd.
Il connaît la vente annuelle
comme sa poche. Ce courtier
œuvre notamment pour le compte
d’un grand distributeur. Lors des
enchères, il n’a pas la main morte
et s’attaque aux gros lots, qui
n’intéressent parfois que lui. S’il
dispose d’un pouvoir de
surenchère supérieur aux autres
miseurs, il n’en reste pas moins
prudent, visant le prix le plus bas.

Dominique Pache ne se sent pas
tout à fait chez elle dans une
salle où il n’y a que des
hommes. Son beau-père, absent
ce week-end, lui a prié d’acheter
95 litres de Burignon, dont il
désire profiter lors des apéros de
son entreprise. Stressée par la
cadence, elle mise sur un lot que
d’autres acheteurs visent aussi.
Et l’obtient. Pour elle, une
bataille totalement inédite!

Claude Grin n’en est pas à son
coup d’essai. Il n’achète pas de
grandes quantités. Mais tout de
même. Délégué par un groupe
d’amis, il se charge de former la
réserve de blanc de la bande, qui
unit ses forces pour la mise aux
enchères. Avec 700 litres de
Château Rochefort, il repart
sourire en coin. «Et avec la
satisfaction de faire du commerce
à la ville», confie-t-il.

lausannois d’origine
uruguayenne Hugo Gonzalez
est l’hôte de la JayKay gallery
de Carrouge, depuis samedi et
jusqu’au 22 décembre. La
présentation de ses œuvres
«abstraites, suggestives et
oniriques» sera accompagnée,
dimanche qui vient à 17 h, par
un concert du chœur
Ensemble de l’Hermitage,
suivi d’un buffet russe.
Infos et réservations au
079 239 69 87 ou sur
2
www.jaykay.ch

Budget équilibré
ÉCHANDENS Le Conseil

communal a approuvé
lundi passé le budget
communal 2008. Charges et
revenus sont équilibrés à
hauteur de 10, 7 millions. C. FO.

PUBLICITÉ

Des cadeaux de Noël
100% solidaires

CONTESTATION

ENTRAIDE

A quelques jours de l’élection
du gouvernement,
une centaine de jeunes
ont demandé samedi
que les «casseurs du social»
quittent le Conseil fédéral.

Dès jeudi 13 décembre
et pendant trois jours,
vingt-quatre associations
se regroupent à Pôle Sud
pour le premier marché
de Noël solidaire.

Les manifestants ont remplacé
les maraîchers, samedi aprèsmidi, à Lausanne. Pancartes en
main, une centaine de jeunes,
regroupés sous le nom de United
Black Sheep (moutons noirs
unis), ont crié leur refus de voir
Christoph Blocher réélu au
Conseil fédéral, cette semaine.
Pour dénoncer la politique de
l’UDC à l’égard des étrangers, ces
étudiants et apprentis ont brandi
des pastiches de la célèbre affiche des moutons lancée par le
parti de Christoph Blocher.
Mettant le ministre Pascal
Couchepin dans le même panier
que son collègue UDC, hurlant
«Conseil fédéral, suppôt du capital» et fustigeant les «casseurs
du social», les jeunes ont visé
l’exécutif in corpore. Davantage
encore que la reconduite des

Ras-le-bol des Playstations au
pied du sapin? Envie de soutenir
le commerce équitable ou d’aider
les enfants du Rwanda? Ce premier marché de Noël solidaire
devrait satisfaire ceux qui veulent faire plaisir tout en défendant une société plus juste. Organisé par Pôle Sud, la FEDEVACO
(Fédération vaudoise de coopération) et le Forum des étrangères
et étrangers de Lausanne
(FEEL), cette action regroupe 24
stands d’associations, de To go to
Togo à Nouvelle Planète en passant par Helvetas. Les produits
artisanaux seront à l’honneur. Et
les sommes récoltées iront directement dans les caisses des ONG.
«Ce sera l’occasion pour les
associations, leurs sympathisants et le public de faire con-

Les jeunes mécontents de l’attitude des autorités fédérales
face aux problèmes sociaux ont défilé entre la Palud et Chauderon.

actuels magistrats, la manifestation contestait le système capitaliste, la montée de la xénophobie
et le sexisme. Las de «se faire
marcher dessus», selon leurs
tracts, les jeunes ont blâmé l’attitude des autorités face à l’appauvrissement de la population,
autre sujet placé dans leur collimateur. Ils ont plaidé pour une
augmentation des bourses d’étu-

des, un soutien à la culture, la fin
des stages non payés et l’égalité
des chances à l’embauche. Mais
aussi pour un renforcement de la
politique sociale concernant la
maladie, l’invalidité et le chômage.
Le cortège a défilé sans incidents de la Palud à Chauderon.
Seules quelques lignes TL ont été
MARCO FERRARA
perturbées.

naissance entre eux», explique
Fabio Cattaneo, de Pôle Sud.
Sans compter que les emplacements dans les marchés de Noël
traditionnels sont souvent inabordables pour les associations.
De la soupe de chalet et du vin
chaud seront aussi proposés.
Histoire de fêter Noël comme il
M. Cl.
se doit…
Je 13 et ve 14 décembre de 17 h
à 22 h, sa 15 de 10 h à 17 h. A Pôle
Sud, av. Jean-Jacques Mercier 3
(Flon), Lausanne.

Pour vous
Mesdames !
Maigrissez de façon saine et
durable et retrouvez ainsi votre
silhouette sans régime ni stress.

Catherine a déjà perdu plus de 13 kilos
et réduit le tour de taille, des hanches
et des cuisses de 63,4 cm.

BON CADEAU SPÉCIAL NOËL

Fr. 296.–
pour tout abonnement
signé avant le 21.12.2007
Téléphonez nous sans plus tarder
pour un rendez-vous d’essai gratuit.
Agnès Carriot, votre personal coach
se réjouit déjà de votre appel.

training
Rue Traversière 3
(Coop de la Pontaise)

1018 Lausanne
Tél. 021 648 28 22
www,vivatraining.ch
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CHRIS BLASER

Une manif anti-Blocher critique
la montée du discours xénophobe

Une vingtaine d’ONG vendront
des articles d’artisanat.
VL1
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Pour sortir les toxicomanes
de la Riponne, les spécialistes
suggèrent un espace
de rencontre ouvert à l’année
et des offres d’occupation.
MARCO FERRARA

L

e rapport sur la toxicomanie est sur la table.
Les assises lausannoises
entamées le mois dernier (voir
24 heures du 14 mars) accouchent d’une synthèse. Chapitre
sensible, la Riponne: pour en
redorer le blason, on planche
sur l’ouverture d’un espace de
rencontre ouvert toute l’année,
où la consommation d’alcool
serait autorisée. Une manière
de libérer le square des toxicomanes, mais incompatible avec
un objectif de soin car, dans ce
cas, l’alcool serait exclu.
Les spécialistes mettent le
doigt sur le manque d’une
structure médicalisée pour personnes dépendantes qui, en sus,
présentent des troubles psychiatriques.
Parfois, il s’agit juste d’adapter les structures existantes.
Nul besoin d’en créer, dit le
rapport. L’Eveil, Sport’Ouverte,
Béthraïm ou Caritas font déjà

un travail sur la responsabilisation des toxicomanes, les aidant
à sortir de la dépendance.
La synthèse conseille de
mieux faire connaître les offres
existantes en matière d’occupation, ne serait-ce que pour les
bénéficiaires potentiels parmi
les usagers de la Riponne.
Autre inquiétude: l’insertion
professionnelle des personnes,
généralement impossible pendant la dépendance. Le rapport
suggère de mettre sur pied une
bourse aux petits boulots et de
penser à de nouvelles offres
dans le cadre des institutions
existantes.
Certaines propositions n’ont
pas passé le cap des assises.
C’est le cas de l’action de prévention dans les écoles ou la
création de lieux d’accueil et
d’orientation. Motif: pas nouvelles, ces idées sont déjà mises
en œuvre.
Aussi soumise à débat, la
présence policière permanente
sur les lieux de consommation
doit être réglée selon les priorités de la police, estiment les
experts.

La ville salue la démarche
Contacté, le chef du Service
social de la ville, Michel Cornut,
ne cache pas sa volonté d’éta-

Le nouveau matériel roulant
du Lausanne-Echallens-Bercher
coûtera 41 millions
de francs et devrait être mis
en service dès la fin 2009.
Le dossier de la modernisation
du chemin de fer Lausanne Echallens-Bercher (LEB) a connu
récemment un coup d’accélérateur, avec l’envoi par la compagnie d’une lettre d’intention de
commande de six nouvelles rames de train au constructeur
suisse Stadler.
Cette démarche avait pour but
de bloquer le temps nécessaire
aux travaux de montage, tout en
attendant la décision du Grand
Conseil vaudois, qui devra se prononcer ce printemps encore sur
le cautionnement de cet achat,
estimé à 41 millions de francs, y
compris le matériel de réserve. Si
l’information date de quelques
jours, elle a été rendue publique
hier matin par le conseiller d’Etat
Jean-Claude Mermoud, venu en
voisin à l’assemblée des syndics
du district du Gros-de-Vaud.
Cet achat était impatiemment
attendu par les dirigeants du
LEB dans la perspective de l’introduction de la cadence à
quinze minutes entre Cheseaux
et Lausanne. «Deux rames seulement seront directement liées à

Les assises sur la toxicomanie ont réfléchi à l’image de la Riponne. Dans leur rapport, plusieurs idées sont proposées
pour libérer la fontaine et place des toxicomanes.
ARCHIVES

blir une répartition claire des
tâches entre le canton et la
commune. En ce sens, il salue la
démarche entamée. «Désor-

Parkings relais
Outre les aspects techniques
touchant aux performances et à
la sécurité, elles seront équipées
d’un plancher surbaissé et de
portes larges, offrant ainsi une
plus grande facilité d’accès aux
passagers, en particulier aux
poussettes, chaises roulantes et
aux vélos. Le corollaire en sera
un net gain de temps aux embarquements et débarquements, garantissant ainsi une meilleure
stabilité de l’horaire.
A noter que, parallèlement,
l’association Région du Gros-deVaud vient de créer une commission qui sera chargée de planifier
la création de parkings relais le
long de la ligne du LEB.
SYLVAIN MULLER

MANIFESTATION SwissFur,

l’association faîtière regroupant
fourreurs et commerces
spécialisés dans la fourrure, se
fâche contre les manifestants
anti-fourrure. Dans un
communiqué de presse, elle
explique que «ce harcèlement qui
nie les libertés individuelles
élémentaires finit par lasser
commerçants et promeneurs».
Et de rappeler que ses membres
exercent une activité «légale et
reconnue», et respectent entre
autres la convention CITES sur
les espèces menacées d’extinction
depuis 1975.
2

Amende aux marrons
INCIVILITÉ Mercredi en fin de

matinée, à l’avenue de France,
une garde de police a remarqué
un automobiliste se parquant sur
une place de livreur sans motif
justifié, car il n’avait visiblement
pas de livraison à effectuer. Elle
lui a alors expliqué qu’il était en
infraction et qu’elle devait lui
mettre une amende. Après avoir
d’abord haussé le ton,
l’automobiliste s’est calmé. Mais,
après avoir pris connaissance de
l’amende, il a bousculé
violemment la garde. A tel point
qu’elle a dû se rendre dans une
permanence médicale qui l’a mise
en arrêt de travail deux jours
2
pour des douleurs dorsales.

LDD

ÉCHANDENS La Municipalité
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positions sont lancées, il appartient au Conseil communal et
au Grand Conseil d’en décider
le devenir. £

«Les anti-fourrure
sont hors la loi»

Vélo électrique
subventionné

VL5

la nécessité de l’une ou l’autre
des dimensions que sont la prévention, la réduction des risques ou le traitement.» Les pro-

EN BREF

l’augmentation de la cadence,
précise toutefois le directeur du
LEB, Ulysse Gachet. Les quatre
autres serviront à remplacer des
rames devenues vétustes et datant de 1965.»
Construites à Altenheim, dans
le canton de Saint-Gall, les six
nouvelles rames de type Be 4/8
devraient être progressivement
mises en service dans le Gros-deVaud dès la fin 2009. Composées
de deux éléments reposant chacun sur deux bogies, elles offriront une capacité de 272 places,
dont 118 assises, soit à peu près
l’équivalent des rames actuelles.

Ce photomontage donne une idée de l’aspect des nouvelles rames
du LEB, qui ne seront toutefois composées que de deux éléments.

mais, tous les acteurs ont la
volonté de construire ensemble
un dispositif cohérent et lisible.
Plus personne ne met en cause

PUBLICITÉ

Le LEB a précommandé
ses six nouvelles rames
TRANSPORTS

RIPONNE

d’Echandens a décidé
d’encourager la mobilité douce.
Depuis le début de l’année, elle
accorde une subvention
de 300 francs par habitant ou
entreprise pour tout achat
d’un vélo électrique neuf.
2
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PRÉVENTION

MATHIEU ROD

Les assises de la toxicomanie
veulent un espace fixe de rencontre

DATE SUPPLÉMENTAIRE LE 5 SEPTEMBRE 2009
Billets en vente dès lundi 7 avril dans tous les points de vente habituels
Le concert du 4 septembre 2009 est complet
Locations : Ticketcorner - Fnac - PostFinance Card Ticket
Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min) - www.Lmprod.ch
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Les Italiens de Suisse,
électeurs très courtisés

La flamme est protégée
comme George W. Bush!
FRANCE
Le flambeau olympique
traverse Paris aujourd’hui.
3000 policiers français sont
mobilisés suite aux nombreux
incidents survenus à Londres.
La flamme olympique met la
capitale française en ébullition.
Ce flamboyant symbole partira
de la tour Eiffel, aujourd’hui à
12 h 35, porté par le premier relayeur Stéphane Diagana, ancien
champion mondial du 400 mètres haies. Les autres coureurs se
succéderont pour la faire traverser une demi-douzaine d’arrondissements de Paris, jusqu’au
stade Charléty.
L’ambiance à Paris promet
d’être aussi chaude qu’à Londres, hier, où la flamme olympique a failli être éteinte par des
manifestants protibétains. Trente-cinq militants pour les droits
de l’homme en Chine ont été
arrêtés par la police britannique
à la suite des nombreux incidents survenus au passage de
cette flamme.

FLORIAN CELLA

A pied, à cheval, en hélico
Par conséquent, la préfecture
de police de Paris annonce
qu’elle a pris des mesures de
sécurité d’une ampleur similaire
à celles en vigueur lors d’une
visite de George W. Bush.
3000 policiers sont placés sur
le pied de guerre, dont des unités mobiles en rollers. Motards
et gardes républicains à cheval
seront également mobilisés, de
même que des pilotes d’hélicoptère, qui survoleront le parcours,
ainsi que des agents de la brigade fluviale, qui sillonneront la
Seine. Ce déploiement de force
fait grincer les dents des opposants au régime de Pékin. Robert
Ménard, secrétaire général de

PROPAGANDE

Un bombardement publicitaire a été enregistré ces derniers jours par les Italiens de l’étranger, à l’occasion des
élections législatives. Outre le matériel de vote (au centre de l’image), les bulletins du candidat démocrate Walter
Veltroni (en haut) arrivent en Suisse au même titre que la lettre de son rival Silvio Berlusconi (en bas).
LAUSANNE, LE 4 AVRIL 2008

Marée de propagande dans
les boîtes aux lettres, débats,
internet, tout est bon pour
s’attirer le soutien des
électeurs vivant à l’étranger.
MARCO FERRARA

E

nviron 50 millions d’Italiens sont appelés aux urnes les 13 et 14 avril prochain pour renouveler les deux
chambres de leur parlement. Et
c’est la chasse à l’électeur. A mesure que les jours s’égrènent, la
distance entre les deux principaux candidats se resserre, selon
les derniers sondages autorisés,
publiés le 28 mars. La majorité
sortante du Parti démocrate chapeautée par le maire de Rome,
Walter Veltroni, récupère son retard sur le Peuple de la liberté, la
coalition de droite du vétéran
Silvio Berlusconi. Ce qui risque
d’avoir pour conséquence de reproduire un rapport de force parlementaire proche de l’actuel. Les
douze députés et six sénateurs
représentant les 3,6 millions
d’électeurs établis à l’étranger seront indispensables à la stabilité
de leur camp.
Dans ce climat, les quelque
140 000 inscrits en Suisse romande (lire ci-contre) sont une

part prisée du gâteau électoral.
En 2006, lors de l’inauguration
de la circonscription de l’étranger, la gauche avait remporté une
large majorité des sièges des expatriés. Cette fois-ci, la droite veut
gagner du terrain: son chef de file
a été l’un des premiers à s’adresser par écrit aux électeurs répartis aux quatre coins de la planète.
«Enfin, la parole est redonnée au
peuple souverain, dont tu fais
partie», tutoie la lettre de Berlusconi. Une formule qui contraste
avec le «Je vous écris pour vous
parler de nos projets pour l’Italie», émis par Veltroni.
Si internet diffuse rapidement
les messages et vidéos à l’international, le bon vieux courrier semble toujours faire recette. Dans
leurs boîtes aux lettres, outre l’appel des leaders, les Italiens de
l’étranger ont vu arriver une marée de propagande en l’espace de
quelques jours. La procédure de
vote permettant d’exprimer des
préférences entre postulants d’un
même parti, chaque aspirant –
dont aucun n’habite le canton de
Vaud – envoie ses propres documents. Et se rue sur les opportunités de prendre la parole en
public.

Débats animés
Fribourg, mercredi dernier.
Comme à Lausanne une se-

maine avant, un bataillon de
candidats au parlement participe à un débat organisé par la
communauté italienne de Suisse.
Côté Parti démocrate, le sénateur
Claudio Micheloni, établi à Neuchâtel, est accompagné de trois
prétendants de son camp à la
Chambre des députés, parmi lesquels un sortant. Côté Peuple de
la liberté, c’est un sympathisant
lausannois, seul, Giuseppe Giordano, qui est chargé de répliquer. Et pour cause, les trois
candidats «suisses» de Berlusconi résident au Tessin et sont
affairés ailleurs.
Lorsque la question des faceà-face télévisuels est évoquée, le
feu s’allume: «Berlusconi est un
lâche, il a peur», lance une personne du public. Refusant tout
débat avec Veltroni, il Cavaliere
s’attire les foudres des expatriés,
fidèles aux chaînes italiennes. Il
y a deux ans, le candidat de la
droite avait souffert de ses duels
avec Romano Prodi. Cette fois-ci,
il n’entend pas commettre la
même erreur.
Autour de la table, trois formations minoritaires sont également représentées. Le candidat
du petit parti centriste propose
la suppression de la taxe sur les
passeports, mais rencontre une
réponse inattendue. Le public
chahute. «Arrêtez de brader le

pays! Nous voulons payer les
impôts, pour que l’Italie remonte
la pente», s’insurge une dame.
La phrase vient a point nommé
pour le démocrate Micheloni:
quelques heures auparavant,
Berlusconi avait dérapé, en justifiant l’évasion fiscale, allègrement pratiquée par les citoyens
fortement taxés. £

Députés amis du Tibet
Dans le monde politique, la
flamme olympique sème également le trouble. Tout d’abord, le
lobby tibétain au sein des deux
Chambres du parlement français
se porte fort bien. Le «Groupe
d’étude pour le Tibet» de l’Assemblée nationale est passé de
62 à 132 députés représentant
majorité et opposition!
De plus, l’arrivée de la flamme
à Paris a permis à la secrétaire
aux Droits de l’homme, Rama
Yade, et au ministre des Affaires
étrangères, Bernard Kouchner,
d’appliquer un schéma désormais bien rodé. Dans Le Monde
de samedi, Rama Yade a évoqué
les «trois conditions» pour que
le président Sarkozy se rende à
Pékin pour l’ouverture des Jeux
olympiques: fin des violences au
Tibet, libération des prisonniers
politiques, enquête sur les événements tibétains. Peu après,
Rama Yade a affirmé qu’elle avait
parlé de «souhaits» et non pas
de «conditions». Le lendemain,
dans le Journal du Dimanche,
Kouchner éteignait, mais sans
trop d’énergie, les feux de bouche de sa secrétaire d’Etat.
En décembre dernier, ce duo
gouvernemental avait joué le
même scénario à propos de l’encombrante présence du colonel
Kadhafi à Paris! Quant au président Sarkozy, il est resté muet,
laissant à ses deux ministres le
soin de faire entendre avec prudence une certaine réprobation
de la France à l’égard de Pékin.
JEAN-NOËL CUÉNOD PARIS

»

Les élections
en chiffres
ÉLECTEURS Plus de 520 000
Italiens de Suisse ont la possibilité
de voter. Ils ont reçu un pli à
domicile contenant le matériel
qu’ils doivent retourner à leur
consulat, où le scrutin aura lieu.
L’électorat se répartit comme suit:
Lausanne: 59 201 personnes,
Genève: 43 224, Neuchâtel: 18 223,
Sion: 16 914, Zurich: 123 585, Bâle:
69 401, Saint-Gall: 37 814, Berne:
33 181, Wettingen: 18 149, Coire:
11 665, Lugano: 88 765.
ÉLUS La circonscription de
l’étranger envoie à Rome douze
députés et six sénateurs. Elle est
divisée en quatre zones
mondiales. Rien qu’à elle, celle de
l’Europe (dont fait partie la
Suisse) élit la moitié des députés
et deux sénateurs.
2

AP

CAMPAGNE

Reporters sans frontières, renonce aux interventions sur le
parcours mais en appelle à une
démonstration sous la tour Eiffel, afin de soutenir les démocrates chinois. D’autres manifs sont
prévues.

Hier à Londres, la flamme olympique a failli être éteinte par des
manifestants protibétains. Paris veut éviter que l’incident se
reproduise aujourd’hui et a donc mobilisé une multitude de policiers.

A Berlin, les guérilleros jardiniers ont conquis les terrains vagues
ALLEMAGNE
Des pirates d’espaces verts,
qui sèment sur les lieux
publics, ont pris racine
à Berlin ou à Munich.
Sur le rond-point désert, des
tulipes dressent leurs têtes vers
le ciel gris. Plus loin, la terre a
été fraîchement remuée autour
des arbres de la rue, là ou
d’habitude on ne trouve que
des crottes de chiens. Des primevères colorées égaient les
cubes de béton qui entourent
Contrôle qualité

le terrain de jeu voisin. Autant
de délits perpétrés par les
«Guerilla Gardener», qui frappent à la nuit tombée. Armés
de gants de caoutchouc, de
truelles de jardin et de semences, ils veulent faire fleurir les
espaces publics délaissés, et
mettre de la couleur dans les
terrains vagues.

Vandalisme
Mais qui plante sur les espaces publics sans autorisation
s’expose aux foudres de la loi.
Les policiers peuvent arrêter

les Guerilla Gardener pour
vandalisme. Et même si leurs
réactions sont en général plutôt cool, il vaut mieux agir sans
se faire repérer.
Le mouvement est né à New
York dans les années septante.
Il a refait surface à Londres en
2000, puis est en train de prendre ses racines dans la capitale
allemande, ou à Munich.
«Je trouve ça triste de voir
un tas de sapins jetés dans les
rues, quand les gens ne savent
plus quoi faire après Noël»,
explique Isabell Manzini, étu-

diante. Elle a donc acheté son
sapin avec ses racines et sa
motte de terre, pour le replanter après les Fêtes sur un bout
de terrain voisin.
A Berlin, l’office des espaces
verts est plutôt bien disposé à
l’égard des pirates des jardins.
«On aimerait même que des
gens viennent se présenter
chez nous pour surveiller des
espaces verts», confie au Berliner Zeitung Hans-Gottfried
Walter, responsable à l’office.
Les 200 jardiniers en service
entretiennent difficilement les

650 hectares du centre de Berlin, où le parc du Tiergarten
s’étend sur des kilomètres. Il
demande simplement aux guérilleros jardiniers d’éviter de
planter autour des arbres dans
les rues, les passants risquant
de glisser ou de trébucher sur
les pousses fraîches.

Sévère défaite
Les Guerilla Gardener berlinois ont tout de même subi
une sévère défaite le 14 mars
dernier. Leur barrage humain,
déployé devant le «jardin rosa-

rose» de Berlin-Friedrichshain,
n’a pas résisté à la charge des
policiers, au droit de propriété,
et au bulldozer. Frauk Hehl,
40 ans, architecte, et ses voisins, avaient planté et entretenu depuis des années les
2000 hectares de terrain en
friche avec des roses, des arbres et du gazon. Le «jardin
rosa-rose» était devenu un
point de rencontre du voisinage. Puis le propriétaire du
terrain a décidé de construire.
Adieu les roses.
MICHEL VERRIER BERLIN
VC1
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VAUD

Des racines, des ailes et
des célébrités au palace

Les députés tiennent à
une carte scolaire absolue
GRAND CONSEIL

ments reléguant au rang de jeu
d’enfant celle des marchés financiers. Municipal des Ecoles
de Vevey, Jérôme Christen
(AdC) a été très isolé à estimer
que l’école publique ne mourrait pas d’un peu de souplesse.
Pour la plupart de ses collègues,
les problèmes d’enclassement et
de transport deviendraient insurmontables.
Partant de l’exemple raconté
par 24 heures d’une enfant de
Cudrefin interdite de «bain linguistique scolaire» dans la commune bernoise voisine d’Ins,
Claudine Wyssa avait pourtant
convaincu la majorité de la
commission d’examen. Pour
elle, «les avantages de plus de
liberté et d’une certaine concurrence entre les établissements»
méritaient une étude. «Non», a
dit le Grand Conseil, par 74 voix
contre 49, avec 10 abstentions.

Même sous forme de postulat,
pas question d’étudier l’octroi
d’un peu plus de liberté dans
le choix de l’école. Les élus se
rangent à la ferme opposition
d’Anne-Catherine Lyon.
C’est peu dire qu’Anne-Catherine Lyon tient à l’enclassement
des élèves à leur lieu de domicile. Face à la suggestion de la
libérale Claudine Wyssa d’assouplir cette règle, la patronne
de l’école vaudoise s’est montrée particulièrement ferme
hier, à la tribune du Grand
Conseil. «Il s’agit d’un principe
républicain fondamental et
d’un principe organisationnel.»
A ceux qui pensent que son
département met une parcimonie d’Ecossais nécessiteux à accorder des exceptions, elle rétorque: «Si appliquer la loi c’est
être rigide, je suis fière d’être
rigide. J’ai la responsabilité
d’une institution, et non d’un
libre-service.»
Cette angoisse du tourisme
scolaire a été très fortement
exprimée à gauche. Pour Jean
Christophe Schwaab (soc), ce
serait la porte ouverte à une
concurrence
inter-établisse-

Le magazine Des racines et des ailes a choisi le Beau-Rivage Palace pour enregistrer son émission intitulée «La magie
des lacs». Plus de trente techniciens venus de France ont veillé au moindre détail.
LAUSANNE, LE 15 AVRIL 2008

TÉLÉVISION

dans les conditions du direct,
l’équipe a répété durant toute
l’après-midi. C’est que près de
4 millions de téléspectateurs
suivront le programme sur la
chaîne publique française. Auxquels il faut ajouter les fidèles de
TV5, au nombre techniquement
incalculable.
A 16 heures, enfermés dans le
car régie stationné devant la
réception, le directeur du magazine, Patrick Charles, et le réalisateur Jean-Luc Orabona ont
l’œil rivé sur leurs écrans. Ils
dirigent huit caméras, en quête
des meilleurs plans. Pour mettre
en valeur le palace lausannois, le
directeur photo, Didier Gorbaty,
a braqué plus de 200 projecteurs sur les décorations de la
salle néo-baroque, lui conférant
une allure qui incite à lever les
yeux.
Depuis 9 heures, café à l’appui, plus de trente techniciens
français
en
effervescence
veillent à ce que tout soit prêt au
moment du «moteur!» A cet
instant, le générique cédera
place à un Louis Laforge filmé
sur un bateau en plein milieu du
Léman. Magie du lac oblige,
après l’énoncé du sommaire, les
téléspectateurs le retrouveront,
entouré de ses convives, à la
table triangulaire.£

Hier soir, au Beau-Rivage,
le magazine de France 3
présenté par Louis Laforge a
enregistré une émission avec
Dolores Chaplin et Philippe
Rochat. 24 heures s’est infiltré
dans les coulisses.

F

rance 3 a déplacé son
artillerie lourde à Lausanne. Pour l’enregistrement de l’émission Des racines et
des ailes axée sur la région lémanique, hier soir, au Beau-Rivage,
les camions de la chaîne de télévision ont occupé jusqu’au dernier mètre carré du parking adjacent. Et pour cause: tout un
plateau devait être monté dans
la salle Sandoz du prestigieux
établissement hôtelier, qui vient
de fêter ses 150 ans. Au sommaire du numéro – diffusé mercredi prochain, à 20 h 50 – trois
reportages visitent des régions
lacustres sur trois continents: le
Léman, en premier lieu, puis les
lacs Nasser (en Egypte) et Powell
(aux Etats-Unis). Abritant le vignoble de Lavaux, qui vient
d’être classé Patrimoine mondial
de l’Unesco, le canton de Vaud se

PHOTOS ODILE MEYLAN

MARCO FERRARA

Louis Laforge présente l’émission culturelle depuis trois ans.
Le numéro enregistré à Lausanne sera diffusé le 23 avril, à 20 h 50.

devait d’accueillir le plateau de
cette 232e édition, intitulée La
magie des lacs.
Pour l’occasion, le présentateur Louis Laforge a invité Dolores Chaplin, petite-fille du célèbre acteur qui a résidé jadis sur
les rives lémaniques. Entre deux
tournages, la comédienne a expressément fait le déplacement
de Paris, en TGV. Une minute
avant son entrée sur le plateau,
elle confie à 24 heures son émotion: «La Suisse représente
beaucoup de moments chaleureux pour la famille. Ce soir, on

ne pouvait pas manquer au rendez-vous. C’est un honneur de
représenter les Chaplin», souritelle, élégante.
Venu de moins loin, le chef
Philippe Rochat est arrivé en
cours d’enregistrement. Il a
quitté ses fourneaux de Crissier
le temps de faire un saut au
Beau-Rivage. Retard justifié: à sa
table, il avait l’ancien vice-président américain Al Gore.

Quatre millions de fidèles
Rien ne s’improvise. Question
de réussir le tournage, effectué

JEAN-BERNARD SIEBER

SOMPTUEUX

Anne-Catherine Lyon:
«Si appliquer la loi c’est être
rigide, je suis fière d’être rigide.»

«Harmos» divise l’UDC
Par contre, les députés se
sont montrés très réceptifs à
«Harmos», concordat intercantonal sur l’harmonisation de la
scolarité obligatoire, et à la convention scolaire qui est son prolongement romand. Leur ratification a été votée par 95 voix
contre 7, et avec 15 abstentions.
En commission, le projet qui
découle des articles fédéraux
sur la formation adoptés par
92% des Vaudois en 2006 avait
même fait l’unanimité. Mais
l’UDC suisse s’est depuis découverte opposante au texte, ce qui
a semé le trouble parmi ses
députés vaudois. Soucieux de la
diversité des opinions éducatives, Pierre-Yves Rappaz s’est
élevé contre l’enseignement dès
4 ans «qui fait entrer tout le
monde dans le même moule».
Quant aux horaires-blocs, il lui
paraît que c’est «défendre la
famille» que de les refuser.
L’UDC vaudoise fera quand
même une entorse aux injonctions de sa centrale: elle n’ira
pas jusqu’au référendum.
LAURENT BUSSLINGER

» Grand Conseil express
TROISIÈME VOIE Le Grand Conseil
met la pression sur le Conseil
d’Etat, et en particulier sur
François Marthaler, pour qu’il
trouve une solution pour sortir de
l’impasse la modernisation de la
ligne CFF Lausanne-Genève. Les
députés ont adopté à l’unanimité,
moins une voix, une proposition
demandant au gouvernement de
trouver des scénarios, notamment
en avançant l’argent, pour
augmenter la capacité de cet axe
saturé. Une proposition similaire de
l’UDC, mais demandant également
un prêt d’un montant équivalent
pour l’autoroute, a eu moins de
succès après un débat houleux.

BCV Le deuxième débat sur la
vente de 1,4 million d’actions de la
Banque Cantonale Vaudoise (BCV),
détenues par l’Etat de Vaud en sus
de sa participation «historique» de
50,12% au capital de l’entreprise,
n’a pas modifié les choix de la
majorité. Ces actions seront
vendues, en principe à des
partenaires institutionnels, voire, en
partie, à la banque elle-même. Les
quelque 700 millions espérés
serviront à rembourser la dette.
Les Verts auraient voulu que cet
argent serve aux investissements
liés à la «société à 2000 watts».
Les socialistes s’opposaient à une
vente «trop floue». M.-S. P. / L. BU.

PUBLICITÉ

Venez
essayer

NOUVELLE LAGUNA GRANDTOUR
Dès Fr 34800.-

ge :
VotreS DnaUNvEaVAnLEtaUR DE

les nouveautés

Renault

1000.n

OPTION

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-"Z05Ee-AT-/jk RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Fr.

*

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-'rblBH-oA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-tj4QzO-cL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhtMo.iq/%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA'H5.vAn%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89jy+NU7+"O+o1%Rq3o%Os8K+A=4U+evA8%qQ%gwA8LT%tV</wm>

* Offre réservée aux clients particuliers jusqu'au 30.04.08. Garantie et Renault Assistance Nouvelle Laguna Berline et Grandtour: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Chèque options valable pour des options au choix (sauf peinture métallisée) d'une valeur totale de
Fr. 1'000.-. La photo présentée ne correspond que partiellement au modèle décrit.

Renault Bussigny, Ch. Du Vallon 30, 1030 Bussigny
Renault Lausanne Chauderon, Av. de Morges 7, 1004 Lausanne

Renault Lausanne Bellevaux, Ch. DEntre-Bois 21, 1018 Lausanne
Renault Cossonay, Rte de la Sarraz 6, 1304 Cossonay-Ville

et votre réseau dnagents :

Garage Stéphane Delorme SA, Rue de Lausanne 19, Morges
Garage des Trois Chênes SA,Rte dnYverdon, Echallens

Garage du Carrefour, Forel
Garage Jean-Jacques Rolaz, Rte de Cossonay-Gare 9, Daillens

VL3

POINT FORT

Au bord de la pelouse
18 h 45, le train arrive à la
Praille. Cristel Miocevic doit filer se changer: du haut de ses
12 ans, cette «cramponnée» du
club de Renens a ce soir un rôle

CRISTEL MIOCEVIC, 12 ANS

LIRIDON GJIKOKAJ, 12 ANS

alors j’en ai organisé un.» Avec
l’aide d’amis avertis, il a organisé, l’été dernier, un tournoi
qui a rassemblé une centaine de
participants. Ce fan de Barcelone et de Manchester connaît
aussi les vertus de la console de
jeux. Les jours gris, il convie ses
amis pour des parties de foot
virtuel. Comme la plupart des
jeunes, à Renens (lire ci-dessous). Sauf, bien entendu,
quand Fabio Celestini leur
donne rendez-vous à Genève.

HUSEYIN CILTENLI, 13 ANS

Coéquipiers, camarades de
classe ou potes de quartier, ils
se connaissent tous. Alors l’ambiance dans le train est déchaînée. Rapidement, la température monte et la buée couvre les
vitres. Dans l’un des six wagons,
Liridon Gjikokaj (12 ans), l’une
des dernières recrues du FC
Renens. A peine débarqué du
Jura et de Delémont, il n’a pas
tardé à prendre ses repères
dans la région lausannoise. Ni à
mettre la main à la pâte: habitué des tournois de quartier, le
jeune footballeur a immédiatement compris qu’il fallait lancer
ce genre de rencontre dans la
commune de l’Ouest. «Je ne
pouvais pas imaginer mon
quartier sans tournoi de foot

Salués par le speaker
A l’intérieur du stade, l’expédition renanaise trouve facilement ses places. Massive, elle
est remarquée par le reste du
public. Et même saluée par le
speaker! Certains joueurs sont
en retard. Les gradins vibrent

de premier ordre. Avec dix
autres jeunes, elle sera ramasseuse de balles, au bord de la
pelouse. La footballeuse avoue
rapidement que sa chambre est
tapissée de posters de Zidane,
Rakitic et Raul, dont elle ne rate
aucun match à la télé. «Je tente
de copier leur technique, qui est
si parfaite. Mon rêve serait de
jouer un jour avec eux», souritelle, timide.

«Ma chambre est
tapissée de posters de
Zidane, Rakitic et Raul.
Mon rêve serait de
jouer un jour avec eux»

à Madrid? Plus tard,
je veux bien,
mais ils devront me
payer correctement»

«Je ne pouvais
pas imaginer mon
quartier sans tournoi
de foot, alors j’en
ai organisé un»

«Jouer à Barcelone ou

LAURENT GILLIERON

CHRISTIAN BRUN

ENTRÉE DES ARTISTES

d’impatience. Mais pas pour
longtemps. 20 h 25: soudain, Zidane fait son apparition. Et c’est
la folie. Dans les gradins, les
jeunes se lèvent d’un coup. Ils
crient. Les grandes étoiles font
leur entrée une à une, à l’appel
de leur nom. Les ballons fusent
dans les gradins mais aucun
adolescent de Renens n’arrive à
en attraper. Tant pis, le match
démarre. Après deux heures
d’un spectacle qui a ravi les

www.24heures.ch

Notre galerie d’images
sur notre site internet

juniors de l’Ouest lausannois, à
22 h 15, c’est le sifflet final. Dans
le train du retour, le sourire
flotte sur les lèvres. Car en plus
pas d’école le lendemain. Les
dribbles des stars rythmeront
les rêves de leur grasse matinée.£

Le Vaudois Fabio Celestini, suivi
de Raul et d’une pléiade de
stars, ne cachait pas son bonheur: «Le stade avait envie, les joueurs
GENÈVE, LE 21 AVRIL 2008
aussi. Tout le monde s’est éclaté.»

MARDI 22 AVRIL 2008
24 HEURES
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A Renens (19 000 habitants), ça
joue au foot, ça discute foot, ça ne
vibre que pour le foot. Sur les
places de jeu, en cour de récréation, sur les places ou les terrains
de la ville. Et quand la nuit tombe,
ça continue: les 10-20 ans s’excitent encore autour d’un baby-foot
ou se défient sur pelouses virtuelles, derrière leur console de jeux
vidéo.
Un phénomène populaire qui
frise le cliché, dans cette ville aux
120 nationalités et à la population
à majorité immigrée? Pas si sûr:
trois quarts des garçons qui fréquentent le Centre d’animation et
de rencontre (CRA) sont inscrits
dans une équipe. Le FC Renens a
300 juniors dans ses rangs. Et
l’hiver passé, lorsque la Municipalité a mis une salle multisport à
la disposition des adolescents,
80% des réservations ont été effectuées par des teams de quartier,
fans de ballon rond.
«Avant d’entrer en fonction,
je n’étais pas un féru de foot.
Depuis, j’ai vraiment dû m’y
mettre», sourit Nicolas Perelyguine. Une révision de connaissances footballistiques indispensable au délégué jeunesse
de Renens, s’il voulait tisser des
contacts avec les jeunes et réussir à écouter leurs revendica-

Moyen de reconnaissance
Mais pourquoi un tel engouement? «C’est une discipline facile
d’accès et bon marchée, qui est
donc ouverte à toutes les couches
sociales», avance sans hésitation
Jean-Pierre Bonnet, président des
juniors au club de la ville. Elle
devient gage de reconnaissance
lorsque la réussite est au rendezvous. «Certains jeunes manquent
nettement de projet de vie, de
rêves, d’investissement associatif,
note Valeria Mainini Schenk. Dès
qu’ils peuvent s’illustrer un peu
dans le foot, ça les valorise aux
yeux des autres.»
Un sport peu cher, mais aussi
apprécié fanatiquement à travers
le monde entier. «A l’entraînement, on voit arriver parfois des
étrangers qui débarquent tout
juste en Suisse», témoigne Pino

tions afin de les soutenir dans
leurs projets.
«Ici, il y a le hip-hop, le rap et le
foot!» confirme de son côté Valeria
Mainini Schenk, coordinatrice du
CRA, qui doit souvent jouer d’astuce pour qu’ils fassent autre chose
que de shooter dans un ballon.
Comme cet atelier créatif qui attire
du monde surtout lorsqu’il permet
de préparer des maillots pour une
prochaine compétition sportive.

Une seule identité
La compétition entre nations
constitue, bien entendu, le ressort
principal des grands championnats. Mais dans une même équipe
locale et sur le terrain, plus questions de rivalités ethniques ou de
fiertés nationalistes. L’espace d’un
entraînement, l’Afrique redevient
un seul continent. Et la préparation à un match suffit à permettre
aux Balkans de se redécouvrir une
alliance. «En jouant, les jeunes
n’ont plus qu’une seule identité,
celle du football, indépendamment
de leur pays d’origine», observe
Marta Pinto, déléguée à l’intégration dans l’ancienne cité ouvrière.
Le sport remplit, alors, tout seul un
rôle essentiel pour la cohésion entre suisses et étrangers.
Sans compter que le jeu devient
souvent une école de vie pour les
jeunes Renanais. A leur propre
instigation, plusieurs groupes ont
mis sur pied, l’an dernier, des tour-

Vasquez, entraîneur au FC Renens
qui réunit 60 nationalités différentes. «Le foot devient dès lors un
excellent facteur d’intégration.» Et
Jean-Pierre Bonnet d’expliquer: «A
l’école, l’apprentissage de la langue,
par exemple, est synonyme de travail. Sur un terrain, ça devient un
jeu.»

L’intégration et l’éducation à coups de pied dans le ballon

undi après-midi en gare
de Renens. Les pendules
affichent 17 h 45. Mais
aucun baromètre pour mesurer
le degré d’excitation qui agite
les quatre cents jeunes mordus
de foot prêts à sauter dans le
train spécial en direction du
stade de la Praille. La commune
de l’Ouest lausannois a affrété
un convoi pour permettre aux
fans de ballon rond d’aller applaudir leurs stars.
Les jeunes ne tiennent pas en
place. Entre blagues, rires et
tapes dans le dos, ils dessinent
dans leur tête la soirée qui les
attend au bout du voyage.
Chanceux, ils assisteront au
match de gala organisé par la
«442 Foundation» de Fabio Celestini, le petit Renanais devenu
star du Getafe, à Madrid.
La rame quitte le quai. Huseyin Ciltenli, jeune joueur du
FC Renens, interpelle déjà
24 heures: «La Praille, je connais! Il y a quelques mois, j’y suis
allé pour un match entre Galatasaray et Sion.» Si son cœur est
partagé entre l’équipe turque et
le Milan, il n’a pas la fine bouche
lorsqu’il aborde son futur de
joueur professionnel. Après le
Renens FC, où il évolue en catégorie C2 avec le dossard numéro 5, il ira là où on le prendra.
«Jouer à Barcelone ou à Madrid,
je veux bien, mais ils doivent me
payer correctement», lâche-t-il.
A 13 ans, Huseyin est déjà très
attentif à chaque mot qu’il prononce: sa première interview, il
entend bien la prendre au sérieux. Car c’est ainsi qu’agiraient
ses joueurs préférés, son compatriote Arda Turan et le brésilien
Kaka.

L

MARCO FERRARA GENÈVE

CHRISTIAN BRUN

Quatre cents jeunes
Renanais dans les
tribunes pour rêver
d’un avenir à la Zidane

2

CHRISTIAN BRUN

nois amicaux qui ont, à chaque
fois, rencontré un impressionnant
succès et réuni une centaine de
joueurs et spectateurs. Nicolas Perelyguine: «Ils avaient une espèce

de fierté à dire: «C’est notre tournoi.» Mais, surtout, ils assumaient
entièrement l’organisation, veillant
à la sécurité et aux règles de fairplay. Le football permet, là, de

GÉRALD CORDONIER

canaliser une énergie magnifiquement positive, tout en leur apprenant à défendre des valeurs importantes.»

Les adolescents qui fréquentent le Centre d’animation et de rencontre de Renens sont pour la plupart
inscrits dans une équipe de foot. Et hors du terrain, ils dribblent au baby-foot ou sur leur console.

ISABELLE JEANMAIRE

DÉBATS
19

OUI
59%

A chaque problème de société,
on veut instaurer des interdits
sans chercher à le résoudre
dans le cadre d’une compréhension intelligente, où les
personnes concernées prennent conscience de leur état et
du pourquoi de leur situation.
Pourquoi sommes-nous aussi
réactionnaires en interdisant?

PIERRE L. GOIN
LONAY

auprès d’un juriste. On ne peut
pas interdire la libre circulation
inscrite dans la Constitution,
sauf après un jugement définitif
en bonne et due forme… et
encore! Rappelez-vous la décision de Vallorbe, qui voulait
interdire la présence de personnes «indésirables» dans et aux
alentours de la gare.

Certainement pas. Il faut cesser
de proposer uniquement punition, prison, expulsion. Laissons cela à l’UDC. Il faut empoigner les vrais problèmes. La
violence de certains jeunes est

SIMONE BORNE
ÉCUBLENS

Oui, ça ferait peut-être réfléchir certains avant de se lancer
dans une bagarre qui est souvent déclenchée par des semeurs de troubles patentés.

GEORGES TAFELMACHER
PULLY

Peut-être qu’il est plus facile,
pour les autorités, de faire
peur afin d’exercer un meilleur
contrôle sur la population que
d’espérer que les gens prennent leurs difficultés en main.

Exclure les bagarreurs d’un périmètre donné: l’idée fait son chemin
en Suisse alémanique. Les juges romands restent sceptiques.

CONSOMMATION

61 av. J.-C.: Orgétorix, un politicien helvète flamboyant, rêve de
réaliser une «Union gauloise».
Dans son internationalisme
passionné et sans consulter ses
compatriotes, il fait des voyages

Qui doit garder
le contrôle des décisions
fondamentales?

L’ÉTERNEL RETOUR

»

Accès électronique
par l’adresse e-mail
24H.courrierL@edipresse.ch

Christiane Piot,
municipale libérale, Bournens,
Cédric Barde,
Sugnens
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«L’embellie doit profiter à tous»
avance Grégoire Junod avant de
s’en prendre à un projet d’allégement de la fiscalité des entreprises. Mesure-t-il que ces entreprises sont presque exclusivement
des PME – votre garagiste, votre
boulanger, etc. – et qu’elles
subissent une fiscalité qui figure
parmi les plus élevées d’Europe?
Mesure-t-il aussi que ces PME
offrent la grande majorité des
emplois et des places d’apprentissage de ce canton et, partant,
garantissent le bon niveau de vie
et de formation de sa population? Manifestement non, sinon
il estimerait – à l’instar des
libéraux – qu’elles méritent elles
aussi de profiter de l’embellie
financière.

Une fiscalité parmi
les plus élevées d’Europe

Catherine Labouchère,
députée, présidente PLV, Gland

PME et augmenter encore le
nombre des contribuables qui ne
paient pas d’impôts ou moins de
300 francs par an (ils sont
140 000 dans le canton), je ne
peux suivre sa démarche.
Chaque contribuable – privé
ou entreprise – qui a participé
par son travail au succès financier du canton doit se sentir
encouragé à continuer et récompensé de ses efforts. Si on peut
se féliciter des mesures concernant les familles prévues par le
Conseil d’Etat, celui-ci doit aussi
s’occuper des revenus pour
lesquels la charge fiscale est
devenue de plus en plus lourde.
En ne négligeant aucune
catégorie de contribuables,
l’embellie profitera vraiment à
tous.

Donnez votre réponse,
suivie d’un court commentaire
si vous le désirez,
avec nom, prénom
et adresse avant 18 heures:
- par e-mail: debats@24heures.ch
- sur notre site web:
www.24heures.ch/question
- par téléphone: 021 351 22 10
- par SMS: commencez
votre SMS par 24 debats
et envoyez-le au 939
(coût du SMS: 20 ct.,
maximum 160 caractères).

LIRE EN PAGES RÉGIONALES

é Les affiches vantant
le petit crédit
doivent-elles être interdites?

LA NOUVELLE QUESTION

SYLVAIN GOLAY
LE SENTIER

Pour des jeunes récidivistes qui
créent systématiquement des
débordements, oui, mais pas
pour ceux qui, sans le vouloir
vraiment, ont été entraînés
dans une bagarre.

BEATRIZ SCHIFFRIN
CRISSIER

collaborer à ce que chacun
reçoive l’encouragement,
l’écoute, les valeurs spirituelles,
le sens du travail, le traitement
dont il a besoin. Les moyens et
les structures sociales existent
pour accueillir les jeunes qui
réclament de l’aide en s’exprimant par la violence. L’idée
n’est pas de déplacer le problème mais de le résoudre.

Pour empêcher les abus,
nous vous prions d’indiquer
votre adresse complète et votre numéro
de téléphone personnel.

»

A propos de la réflexion de
M. Grégoire Junod intitulée
«L’embellie doit profiter à
tous» (24 heures du 15 avril
2008):
Le titre de l’article de M. Junod est prometteur, et j’y souscris. Par contre si, comme il
l’écrit, «profiter à tous» signifie
ne pas alléger la fiscalité des

Aucune catégorie
de contribuables
n’est à négliger

FISCALITÉ

Michel Pousaz,
Ollon

A propos de la réflexion de
M. Jacques Neirynck intitulée «Sauver les pensions par
le travail» (24 heures du
9 avril 2008):
Comme nous le savons tous,
l’AVS et le deuxième pilier sont
formés d’une ponction en pourcent du revenu de chacun d’entre nous. A mon avis, la seule
solution d’avenir consiste à créer
une assurance retraite unique,
gérée par l’Etat, cela va de soi,
qui regrouperait l’AVS actuelle et
le deuxième pilier sous un seul
et même compte. Ce qui permettrait, dès lors, la garantie de
bénéficier enfin d’une retraite
confortable et vraiment digne de
ce nom pour chacun, de l’ouvrier
le plus modeste au dirigeant le
plus important, cela dès l’accomplissement de quarante ans
d’activité professionnelle au plus
tôt et à partir de 65 ans au plus
tard.
Messieurs les politiciens et
financiers, soucieux du bien-être
des citoyens suisses, au travail!

Pour une retraite
confortable

AVS

Nos correspondants sont nos hôtes
et s’expriment librement.
Nous ne publions cependant
que l’essentiel de chaque message.

»

Serge Serex,
Crissier

A propos de la lettre de lecteur de M. Jean-Richard
Monthoux intitulée «Fruits et
légumes: ça continue…»
(24 heures du 3 avril 2008):
Je vais en Afrique du Sud
régulièrement depuis plus de
quinze ans. La production de
raisin de table emploie dans ce
pays et dans le sud de la Namibie environ 150 000 personnes.
Si l’on sait que chaque employé
fait vivre à son tour environ une
dizaine de membres de sa famille, cette économie permet à
plus d’un million et demi d’habitants de rester sur place et donc
ne pas chercher un paradis
illusoire en Europe.
Que va donc nous proposer
M. Monthoux, quand quelques
milliers d’Africains supplémentaires seront aux frontières de
l’Europe pour trouver un moyen
de subsister, eux et leurs familles
restées sur place? Une carriole et
un âne pour transporter nos
fruits et légumes locaux chez
Coop et Migros?

Soyons sérieux!

Claude Aubert,
Lausanne

diplomatiques; il s’acoquine avec
Casticos, un influent politicien
séquane (de Franche-Comté); il
se lie avec Dumnorix, le plus
intriguant notable éduen (de
Bourgogne) en lui donnant sa
fille en mariage; il convainc
également quelques dirigeants
helvètes qu’il leur faut sortir de
leurs étroites frontières.
Mais voilà: nos ancêtres, qui
n’aimaient pas qu’on leur impose
leur politique étrangère, apprennent ces manigances par une
dénonciation. Ils enjoignent à
Orgétorix de se présenter devant
leur assemblée pour se justifier,
tout en le menaçant de mort
pour complot contre l’Etat. Il
cherche alors à s’appuyer sur le
lobby de ses partisans, puis,
devant une réaction générale de
tout ce que le peuple compte
comme nationalistes, il se suicide.
Autres temps, autres mœurs:
actuellement, en Suisse, on ne
condamne plus à mort ou on
n’accule plus au suicide les
politiciens qui, sans un mandat
clairement donné par l’ensemble
des citoyens, concluent des
traités avec d’autres Etats. Néanmoins, cette histoire, que nous

«L’Office fédéral de la justice a
exigé que toutes les chambres
soient équipées d’installations
sanitaires»… Faut-il transférer la
gestion des EMS à cet office afin
que nos personnes âgées bénéficient elles aussi de ce minimum
de «confort» dans leur chambre? Ou estime-t-on que la
traversée de couloirs pour se
rendre aux WC est plus facile
pour des gens de 95 ans que
pour des jeunes délinquants?…
Et je n’ose pas parler de chambres individuelles qui, là aussi,
semblent plus faciles à obtenir
pour les uns que pour les autres.
Comment? Je compare ce qui
n’est pas comparable? En effet…

rapporte minutieusement Jules
César (Guerre des Gaules, I, II à
IV), donne une perspective
intéressante à l’initiative de
l’ASIN demandant que les traités
internationaux importants soient
soumis au corps électoral. Cela
nous amène à nous poser les
questions: jusqu’où doit-on
laisser des politiciens agir par
eux-mêmes dans le sens de ce
qu’ils croient être l’intérêt général? jusqu’où le peuple doit-il
garder le contrôle des décisions
fondamentales qui le concernent?
Perdre un enfant avant sa naissance, un événement douloureux qui
peut chambouler toute une vie.

Claudine Mercanton
Chexbres

Non, en aucune façon. L’exclusion est une autre forme de
violence. Ces jeunes doivent
être sanctionnés et accompagnés dans le but de retrouver
leur place dans la société. Il
faudrait analyser les causes de
ces comportements, et nous,
parents, éducateurs, citoyens,
producteurs de publicité et de
communication, devrions

MATTHIEU HÖSLI
LAUSANNE

L’Argovie peut le faire à titre
préventif… A Saint-Gall, la
conseillère d’Etat Karin KellerSutter affirme qu’«il n’y a
aucun droit humain à la grossièreté et à chicaner les
autres». Je suppose que l’interdiction de chicane est plus
importante que le droit cardinal à la liberté de déplacement!
C’est vrai que le côté tranquille
et propre d’un centre-ville est
tellement plus important que
le fait de pouvoir aller où l’on
veut dans son propre pays! La
balance des intérêts ne doit pas
être la même au fond de l’Argovie que chez nous…

RENÉE ANDERSSON
LAUSANNE

un problème social. Et la société, par une bonne et juste
politique de prévention, a tout
autant que les parents le devoir
d’éduquer la jeunesse. Rejeter
la faute sur eux n’est pas la
solution, car ils ne sont pas
toujours deux, avec les difficultés que cette réalité comporte.

VOUS AVEZ LA PAROLE

Encore une fausse bonne idée
de certaines personnes et Municipalités! Avant de proposer
n’importe quoi, il serait judicieux qu’elles s’informent

PATRICIA CHEVALLEY
MOUDON

La solution n’est pas d’interdire
la fréquentation de certains
endroits, ces jeunes iront
ailleurs. De plus, la violence
appelle la violence. Il faut également pouvoir juger les parents,
car 17 ans n’est pas l’âge de
zoner. Il y a assez d’endroits
ludiques où le jeune peut s’occuper sans violence. Que les
parents reprennent leur place
d’éducateurs, car c’est aussi
notre rôle de savoir dire non à
nos enfants, afin de les soutenir
quand ils ne vont pas bien.

ALAIN MAEDER
ÉCUBLENS

Oui, excellente idée. Et qu’on
envoie ces jeunes directement
à Renens, Ecublens ou Bussigny, comme ça nous aurons
définitivement l’impression de
vivre en banlieue!

FIDEL PANNATIER
SIERRE (VS)

nants et la population, puisqu’il y aura référence à la
légalité. Quant aux «traumatismes» que cette mesure pourrait causer à ces «pauvres
exclus», il sera assez tôt de s’en
soucier lorsqu’ils se soucieront
eux-mêmes de leur comportement marginal.

Courrier des lecteurs:
Rédaction de 24 heures
av. de la Gare 33,
1001 Lausanne

»

A propos de l’article intitulé
«Un crédit d’urgence en
faveur du centre pour ados
de Valmont» (24 heures du
15 avril 2008):

Combien d’EMS auraient
besoin d’améliorations?

TRAVAUX

Eloisa et Paolo Brillo Brovedani,
Oulens

A propos de l’article intitulé
«Un enfant non né, c’est faire
le deuil d’un avenir»
(24 heures du 9 avril 2008):
Nous tenions à féliciter le
journal d’avoir abordé un sujet si
peu connu. Les parents concernés par une mort in utero, par
une fausse couche, par un décès
à la naissance ou encore par une
interruption médicale de grossesse se trouvent très souvent
seuls face à cette indicible douleur. Ils ne peuvent pas en parler
autour d’eux car le sujet est
encore tabou. Les associations
comme l’Agapa ont un rôle très
important auprès de ces parents,
et nous tenons, par ce courrier, à
remercier leurs collaboratrices et
collaborateurs pour leur travail.
La presse devrait soutenir ces
associations, et l’article va bien
dans ce sens.
Par ailleurs, il est important
d’être attentif au fait qu’il ne
s’agit pas d’enfants non nés. Ils
sont bel et bien nés, nos enfants.
Le faîte de la douleur se situe
justement là où normalement on
donne la vie.
Nous ne pouvons qu’encourager le CHUV et tous les hôpitaux
en général à développer la collaboration avec l’Association
Agapa.

Un sujet encore trop
souvent tabou

DEUIL PÉRINATAL

A lire votre article, il y a mille
raisons pour ne rien faire. Et,
pourtant, il faut entreprendre
quelque chose pour apaiser la
violence. Si le Code civil prévoit l’exclusion, alors excluons.
Cela mettra tout le monde à
l’aise, les fautifs, les interve-

ÉLIANE LIMAT
POLIEZ-PITTET

Je ne suis pas du tout d’accord.
Il vaudrait mieux amener les
jeunes qui sont violents au
poste de police et demander à
leurs parents de venir les
récupérer. On devrait aussi les
faire travailler dans des EMS
ou des asiles pour leur montrer ce qu’est la vie.

Apparemment bienvenue
dans l’anonymat du sondage,
l’interdiction provoque
pourtant des commentaires
négatifs pour la plupart.

LA QUESTION DU JOUR

Nombre de réponses reçues: 1095

NON
37%

Sans opinion

4%

Faut-il interdire à un jeune
l’accès au centre-ville
parce qu’il a participé à une bagarre?

VOTRE AVIS

Exclure un fauteur de troubles, c’est déplacer le problème

MARDI 22 AVRIL 2008
24 HEURES

COLIN ANDERSON/BLEND IMAGES/CORBIS

ODILE MEYLAN

Enjeux

4
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TRIBUNE DE GENÈVE

La campagne italienne
fait aussi rage en Suisse
LÉGISLATIVES

Immédiatement après, vient
l’amélioration de notre système
éducatif, de nos infrastructures
sur le territoire et la défense de
la valeur nation.
Marocco: Pour moi, c’est
l’emploi. Il faut donner aux
Italiens la possibilité de travailler sans la peur des lendemains en revoyant notamment
le système d’assurance chômage. L’autre grande priorité,
c’est l’école et l’université.
Il faut remotiver les enseignants et se donner des moyens
de nos ambitions. On doit aussi
revoir le système fiscal, notamment pour les familles qui achètent leur première maison.

Qu’est-ce qui divise
les Italiens? Deux candidats,
domiciliés à Genève et situés
aux deux extrêmes de
l’éventail politique, répondent.
ALAIN JOURDAN

A

une semaine du
verdict des urnes, la ba-

taille électorale qui se
joue entre les deux principaux
candidats, Veltroni et Berlusconi, fait rage jusque chez nous
(voir ci-dessous). Genève a en
outre la particularité d’héberger deux candidats intéressés à
représenter les Italiens de
l’étranger à la Chambre des
députés qui sont issus de petites formations situées aux deux
extrêmes de l’éventail politique
italien. Afin de comprendre
ce qui divise les Italiens, interview croisée entre Giuseppe
Gianni Novelli, avocat, 53 ans,
de la Destra, et Marco Marocco,
44 ans, contrôleur financier,
du Partito socialista.
Que pensez-vous de cette
campagne?

Novelli: Elle est féroce. Tout
est polarisé autour du combat
entre les coalitions du centre et
de la droite. Il faut mouiller sa
chemise pour se faire entendre.
Marocco: Cette campagne
souffre d’un manque de pluralisme et d’un manque d’objecti-

Quels sont les sujets sur lesquels
vos positions sont les plus inconciliables?

Marco Marocco, l’un des candidats du Partito socialista.
«En vivant à l’étranger, on perçoit mieux les problèmes et les
difficultés de notre pays.» (DR)
vité des médias. Seulement 1%
du temps d’antenne est dédié
aux petites formations comme
les nôtres.
Est-ce que le fait de vivre à
l’étranger a changé votre perception de la politique italienne?

Gianni Novelli, de la Destra. «J’estime devoir beaucoup à la
Suisse. Ce pays est un exemple pour moi en matière de respect
de l’autre et d’équité. En Italie, on devrait s’en inspirer.» (DR)

Novelli: J’estime devoir beaucoup à la Suisse. Ce pays est un
exemple pour moi en matière
de respect de l’autre et d’équité.
En Italie, on devrait s’en inspirer. Ici, les choses sont transparentes, les hommes politiques
rendent des comptes.

Marocco: En vivant à l’étranger, on perçoit mieux les problèmes et les difficultés de notre
pays: sa perte de confiance et
d’espérance. L’Italie doit absolument rattraper les retards
qu’elle a accumulés ces quinze
dernières années.

Que jugez-vous aujourd’hui
prioritaire pour l’Italie?

Novelli: D’abord, baisser les
taxes sur les salaires et les sociétés. Ensuite, l’expulsion des
clandestins et la limitation du
nombre de mosquées doivent
être notre deuxième priorité.

Marocco: La laïcité. Actuellement, on revient en arrière.
Des choses sont remises en
cause, comme la loi sur l’avortement. Le fait que l’Etat puisse
financer des écoles privées me
pose aussi des problèmes.
Je ne suis pas contre l’Eglise,
mais c’est une question principe.
Novelli: Nous sommes des
occidentaux, nous appartenons
à la culture chrétienne. La permissivité ne me convient pas.
Il faut penser développement
national. Nous sommes le pays
le plus vieux d’Europe, mais
nous n’arrivons pas à avoir
assez d’enfants.

Courriels, lettres, débats… tout est bon pour chasser l’électeur
C’est la chasse à l’électeur.

A mesure qu’avance le calendrier, en Italie, la distance
entre les deux principaux
candidats se resserre, selon les
derniers sondages autorisés,
publiés le 28 mars. La majorité
sortante du Parti démocrate,
chapeautée par le maire de
Rome, Walter Veltroni, récupère son retard sur le Peuple
de la liberté, la coalition de
droite du vétéran Silvio Berlusconi. Ce qui risque d’entraîner
un futur rapport de force
parlementaire proche de l’actuel. Les douze députés et six
sénateurs représentant les
3,6 millions d’électeurs établis
à l’étranger seront indispensables à la stabilité de leur camp.
Dans ce climat, les quelque
140 000 inscrits en Suisse
romande (voir ci-contre) sont
une part prisée du gâteau

électoral. En 2006, lors de
l’inauguration de la circonscription de l’étranger, la gauche avait remporté une large
majorité des sièges des expatriés. Cette fois-ci,
la droite veut
gagner du terrain:
son chef de file a
été des premiers à
s’adresser par écrit
aux électeurs
répartis aux quaSilvio
tre coins de la
Berlusconi. planète. «Enfin,
(A. PIZZOLI) la parole est redonnée au peuple
souverain, dont tu fais partie»,
tutoie la lettre de Berlusconi.
Une formule qui contraste avec
le «Je vous écris pour vous
parler de nos projets pour
l’Italie», émis par Veltroni.
Si l’Internet diffuse rapidement les messages et vidéos

à l’international, le bon vieux
courrier semble toujours faire
recette. Dans leur boîte aux
lettres, outre l’appel des leaders, les Italiens de l’étranger
ont vu arriver une marée de
propagande en l’espace de
quelques jours. La procédure
de vote permettant d’exprimer
des préférences entre postulants d’un même parti, chaque
aspirant – dont aucun n’habite
le canton de Vaud – envoie ses
propres documents. Et se rue
sur les opportunités de prendre la parole en public.

le sénateur Claudio Micheloni,
établi à Neuchâtel, est accompagné de trois prétendants
de son camp à la Chambre
des députés, parmi lesquels
un sortant. Côté Peuple de la
liberté, c’est un sympathisant
lausannois, Giuseppe Giordano, qui est chargé de répliquer. Et pour cause, les trois
candidats «suisses» de Berlusconi résident au
Tessin et sont
affairés ailleurs.
Lorsque la
question des face
à face télévisuels
est évoquée, le feu
s’allume: «Berlus- Walter
coni est un lâche, Veltroni.
(K. MATHIS)
il a peur», lance
une personne du public. Refusant tout débat avec Veltroni,
il Cavaliere s’attire les foudres
des expatriés, fidèles aux chaî-

Débats animés
Fribourg, mercredi dernier.
Comme à Lausanne une semaine avant, un bataillon de
candidats au parlement participe à un débat organisé par
la communauté italienne de
Suisse. Côté Parti démocrate,

Les élections
en chiffres
ÉLECTEURS Plus de 520 000
Italiens de Suisse ont la
possibilité de voter. Ils ont
reçu un pli à domicile contenant le matériel qu’ils doivent
retourner à leur consulat, où
le scrutin aura lieu. L’électorat
se répartit comme suit:
Genève 43 224 personnes,
Lausanne 59 201, Neuchâtel
18 223, Sion 16 914, Zurich
123 585, Bâle 69 401, St-Gall
37 814, Berne 33 181, Wettingen 18 149, Coire 11 665,
Lugano 88 765.
ÉLUS La circonscription de
l’étranger envoie à Rome
douze députés et six sénateurs. Elle est divisée en
quatre zones mondiales. Rien
qu’à elle, celle de l’Europe
(dont fait partie la Suisse) élit
la moitié des députés et deux
sénateurs.
MF

nes italiennes. Il y a deux ans,
le candidat de la droite avait
souffert de ses duels avec
Romano Prodi. Cette fois-ci,
il n’entend pas commettre la
même erreur.
Autour de la table, trois
formations minoritaires sont
également représentées. Le
candidat du petit parti centriste
propose la suppression de la
taxe sur les passeports, mais
rencontre une réponse inattendue. Le public chahute. «Arrêtez de brader le pays! Nous
voulons payer les impôts, pour
que l’Italie remonte la pente»,
s’insurge une dame. L’attitude
vient a point nommé pour le
démocrate Micheloni: quelques
heures auparavant, Berlusconi
avait nouvellement dérapé en
justifiant la pratique de l’évasion fiscale par les citoyens
fortement taxés. Marco Ferrara
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