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Route de l’EPFL
plus «humaine»
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L’ex-cité ouvrière met
le paquet sur la culture
RENENS. La ville de
l’Ouest lausannois
promet un café-théâtre,
un musée inédit et une
maison de la culture.

A l’avenir, la route fera plus de place
aux cyclistes et aux piétons. dr
ÉCUBLENS. Les jours de la
froide et bruyante route Cantonale bordant l’EPFL et le
lac sont comptés. Le Canton
souhaite en effet la réaménager. Dès la fin de la semaine,
les changements imaginés
seront soumis à l’enquête
publique. Une séance publique destinée à présenter le
projet à la population est
organisée ce soir à 18 h 30
dans le Polydôme de l’EPFL.

Des Jeux d’hiver
pour écoliers
MONTREUX. Des centaines
d’athlètes du monde entier
vont converger sur la Riviera
du 19 au 22 février. Les Jeux
internationaux d’hiver des
écoliers, organisés pour la
première fois en Suisse,
regrouperont
près
de
500 sportifs de 12 à 15 ans
issus de 42 pays. Ils s’affronteront en ski, snowboard, curling, ski de fond, patinage
artistique et ski d’orientation.

Renens enclenche le turbo
culturel. Elle ambitionne de
récupérer son retard d’ici à
2016, en commençant par fixer
l’avenir du Corso, l’ex-cinéma
sujet de conversation depuis
près de vingt ans. Soufflée en
1992 par une violente explosion, la salle n’a plus que son
sous-sol, désormais propriété
de la Ville et coiffée d’une
place piétonne. Pour ressusciter les lieux, la municipale de
la Culture planche sur un
café-théâtre de cent places.
Myriam Romano souhaite y
attirer des humoristes dès
l’automne 2010: «Les 500 places de notre grande salle ne
permettent pas de créer une
ambiance. Or, Lausanne peine
aussi à répondre aux besoins
de nombreux artistes francophones. Renens a donc une
carte à jouer.» Confirmé dans

Municipale de la Culture, Myriam Romano entend ouvrir l’Espace Corso dans moins de deux ans. mfe
le rapport sur la politique
culturelle qui sera présenté
dans quinze jours, le projet est
une priorité de Myriam
Romano. Le site sera modula-

Un musée hors genre dans l’ancienne ferme
Renens aura son musée, à la
ferme des Tilleuls. En présence
de personnalités du monde des
arts, la Municipalité a tracé hier
les grandes lignes du projet.

Moutons vaudois bien protégés
VAUD. Le Canton tire un bilan
positif de sa politique de prévention contre les grands carnivores. Le travail de 9 bergers
et de 17 chiens a permis de
contenir les attaques du loup.
Sur les 8000 ovins vaudois,

ble, avec par exemple des
gradins rétractables.
Autre dossier: la création
d’un musée «différent» près
des voies CFF, à la hauteur du

4000 ont fait l’objet de ces
mesures de protection financées par la Confédération.
Seuls 34 moutons ou chèvres
ont finalement péri sous les
crocs du loup, dont 27 dans la
région du Muveran.

Dans l’un des derniers vestiges
de l’époque agricole racheté en
décembre aux CFF, l’«Autre
musée» sera inédit en Suisse
romande. Si le nom de l’institu-

tion n’est pas déﬁnitif, le concept
outsider fera le lien entre différentes disciplines, de l’image aux
arts plastiques. Il mettra à proﬁt
des réseaux d’art internationaux.

village (lire encadré). Enfin,
la Ville veut bâtir une maison
de la culture, qui pourrait
voir le jour dès 2013. Au centre-ville, elle pourrait abriter
une scène de 200 places, un
café, une salle de projection,
héberger des artistes montant un spectacle et inclure
des pièces pour associations.
Le sujet nourrissant le débat
local, un groupe de travail s’y
consacrera dès l’an prochain.
Marco Ferrara

Drogue: une rumeur se répand
LAUSANNE. «Avis important aux parents». Une
affichette figurait la semaine passée sur le
tableau d’affichage d’une cafétéria près d’un
gymnase et de deux centres de formation pour
jeunes. Une mise en garde contre une nouvelle
drogue, sous forme de cristaux au goût de fraise,
qui serait distribuée aux enfants dans les cours
d’école. Son nom: «Strawberry Quick». Cette
rumeur s’est répandue via les courriels. Municipal des écoles, Oscar Tosato se souvient de l’avoir
reçu en novembre. «Nous avons immédiatement
fait vérifier la teneur de ce message par nos services. Il s’agissait d’un hoax, une fausse rumeur.
Nous avons alors averti par e-mail notre adminsitration pour rassurer.» En vain... fnd

Un «hoax» s’est répandu à propos d’un type
de drogue distribué dans des écoles. dr

Impossible d’adopter son propre petit frère

Grâce aux chiens protecteurs, les moutons ont échappé au loup. afp

VAUD. Un frère aîné ne pourra pas adopter
son cadet. Le Tribunal fédéral a confirmé le
veto posé par les autorités vaudoises. Né en
Turquie, marié et père d’une fille, un quadragénaire vaudois voulait adopter son
cadet de vingt ans. Le jeune homme vit avec

lui depuis 2003 et le considère comme son
père. Une adoption lui aurait permis de
rester en Suisse et d’obtenir une autorisation de séjour temporaire pour mener ses
études. La Haute Cour n’a pas estimé que
cet élément était déterminant.

Vaud

MERCREDI 14 JANVIER 2009 / WWW.20MINUTES.CH

Trains en plus
vers la France
VAUD/GENÈVE. Le RER
franco-valdo-genevois sera
mis en service à l’horizon
2016. Des trains circuleront
tous les quarts d’heure entre
Coppet et Annemasse (F).
Une fois par heure, la ligne
sera prolongée jusqu’à Evian
et Annecy. Chaque demiheure, des trains directs
relieront Annemasse à Nyon.
Le projet, dévoilé hier, va
doubler l’offre actuelle en
trains régionaux.

Le vote sur les
impôts aura lieu
VAUD. Le Conseil d’Etat a
rejeté hier le recours contre
la brochure sur le «paquet
fiscal» soumis aux citoyens
vaudois le 8 février. Les
recourants, soutenus par le
syndicat SSP, demandaient le
report de la votation. Ils
jugent la brochure «trompeuse», car elle présente sans
le spécifier la situation la plus
favorable aux familles. Ce
type de document pourrait à
l’avenir être validé par une
commission multipartite.
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Jérôme Sobel: «Personne
ne sera forcé de mourir»
VAUD. L’association Exit
a les 12 000 signatures
pour faire aboutir son
initiative. Le Dr Sobel le
révèle à «20 minutes».

» Bonus www.20minutes.ch
Participez à notre sondage
Euthanasie
»
L’aide au suicide sera possible dans tous les EMS, si les
urnes vaudoises l’acceptent.
Lancée en octobre par Exit,
l’initiative populaire aboutira, nous confie son président, le Dr Jérôme Sobel.
– Vous avez vos 12 000 soutiens. Les résidents d’EMS
qui le veulent pourront-ils
choisir de mourir?
– Oui, si le peuple l’accepte.
Mais pas de triomphalisme:
nous allons continuer notre
récolte de signatures jusqu’à
la fin du mois, pour disposer
d’une marge de sécurité.
– Comment a réagi la population lorsque vous avez

L’amour grand format

pris la température sur le
terrain?
– Très correctement. Les
opposants ont compris notre
bataille. Des jeunes nous ont
rejoints: ils pratiquent des
sports extrêmes et rejettent
l’acharnement thérapeutique
en cas de pépin. C’est comme
l’assurance incendie: on ne
veut pas de sinistre, mais on
prend des précautions. Ici,
personne ne sera forcé de
mourir. Celui qui le souhaitera pourra le faire, qu’il vive
chez lui ou en résidence.
– Les EMS sont vos principaux détracteurs. Veulentils garder leurs pensionnaires plus longtemps?
– L’EMS doit être au service
de la personne, et pas l’inverse. Certains sont fermés à
ce que les résidents prennent
leur ultime liberté: il y a des
freins religieux... Un hôpital
n’exclut pas un avortement si
les croyances du directeur s’y
opposent! Vous verrez dans
vingt ans: cette bataille paraîtra logique. Marco Ferrara

Le Dr Sobel continue sa récole de paraphes jusqu’à la fin du mois. mfe

Ce que dit la loi
L’assistance au suicide est possible en Suisse, tant qu’il n’y a pas
de mobile égoïste. Dotée de ses
facultés mentales, la personne
reçoit les moyens médicaux qui
lui permettent de passer à l’acte
sans violence. Le CHUV tolère la

pratique depuis 2006. Genève et
Berne ont suivi. Si l’initiative est
acceptée, les EMS qui reçoivent
des subventions publiques
seront obligés d’ouvrir leurs portes aux membres d’Exit. L’euthanasie active reste, elle, interdite.

La Côte ouvre un
abri aux requérants
NYON. Une centaine de
requérants d’asile seront
hébergés dès mi-février dans
un abri de la protection civile,
situé en périphérie de Nyon.
Pour faire face à l’afflux de
demandes, le Canton s’est
tourné vers La Côte, qui
accueille peu de migrants.
L’abri, gardé par deux surveillants et un intendant,
sera utilisé pour loger des
hommes seuls dans l’attente

d’un renvoi car ils ont déjà
demandé l’asile dans un
autre pays européen. Leur
séjour ne devrait pas dépasser trois mois. La journée, ils
auront accès à une autre
structure où travailleront
deux assistants sociaux.
«Nous sommes conscients de
l’existence de peur dans la
population, mais appelons à
la compréhension», insiste le
municipal Olivier Mayor. cpa

Près de 100 migrants seront
logés dans un abri PC. key

Les élèves de l’UNIL révisent sur un site internet
LAUSANNE. L’UNIL lance en primeur suisse
un site sur iTunes U pour mettre à disposition des documents qui complètent l’enseignement habituel. Les étudiants sont les
premiers utilisateurs visés. Le grand public

pourra lui accéder à des vidéos présentant
des connaissances académiques sous une
forme adaptée ainsi qu’à certains cours de la
collection «Le savoir pour tous».
www.itunesunil.20min.ch

Les femmes de ménage clandestines régularisées?
LAUSANNE. Pour marquer 2 ans de
bonheur avec sa belle, un jeune
Lausannois n’a pas hésité à sortir
sa bourse. Sa chérie a découvert

avec délice le panneau publicitaire
dédié à leur amour dans la station
Grancy du M2. On se sait pas comment elle l’a remercié. dr

VAUD. Grâce à l’appui du
centre droit, une majorité
d’élus du Grand Conseil a
invité hier le gourvernement
à étudier l’idée de donner
des papiers en règle aux

femmes de ménage clandestines. Elles doivent pour cela
avoir travaillé au moins cinq
ans dans le canton. Le
conseiller d’Etat libéral Philippe Leuba est fermement

opposé à cette proposition,
«contraire au droit fédéral et
irréalisable». Mais il reconnaît le problème politique de
la situation de ces femmes
qui travaillent au noir.
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20 secondes
Toujours pas de gaz
MOSCOU. La crise gazière s'est
aggravée hier, l'Ukraine et la
Russie s’accusant mutuellement d’avoir empêché la
reprise, initialement prévue
dans la matinée, du transit du
gaz vers les pays européens,
une situation jugée inexcusable
par l’Union européenne.
((((((((((((((

Saint-Lazare paralysée
PARIS. La gare de Paris SaintLazare a été fermée toute la
journée hier en raison d’un
débrayage sauvage, avant que le
trafic ne reprenne au comptegouttes. Les conducteurs, indignés par l’agression d’un collègue, ont levé le mouvement
après avoir obtenu satisfactions
sur plusieurs revendications.
((((((((((((((

Havel à l’hôpital
PRAGUE. L’ancien président
tchèque Vaclav Havel (72 ans),
victime de nombreux ennuis de
santé, a subi une «petite opération» hier soir à Prague. «Son
état est «stabilisé mais grave»,
selon l’hôpital.
((((((((((((((

Place non-fumeurs
MONTRÉAL. Le Conseil municipal de la ville canadienne de
Truro a adopté à l’unanimité
lundi un règlement qui interdira
de fumer sur la place Inglis, une
zone commerciale bordée de
nombreux restaurants et magasins, selon une agence de
presse canadienne.
((((((((((((((

»compléments Web, choisissez mot-clé sur www.20minutes.ch

Ça bouchonne? Roulez sur
la bande d’arrêt d’urgence!
VAUD. La bande d’arrêt
d’urgence entre MorgesEst et Ecublens sera
DFFHVVLEOHDXWUDÀFGqV
2010, en cas de bouchon.

» Bonus www.20minutes.ch
Donnez votre avis
Autoroute

»

Les usagers de l’autoroute
A1 pourront utiliser la bande
d’arrêt d’urgence dans les deux
sens, entre Morges-Est et Ecublens, début 2010. Mais seulement lorsque la fluidité du
trafic sera en danger («20 minutes» du 23 décembre). Pas
question toutefois de laisser les
conducteurs emprunter cette
voie selon leur appréciation de
la situation. Une signalisation

lumineuse sera mise en place,
similaire à celle qui régule
l’entrée des tunnels. La limitation de vitesse sera abaissée.
Avec 82 000 véhicules par jour,
le tronçon est l’un des plus
chargés de Suisse. Des bouchons quotidiens de 10 à 15
minutes s’y forment aux heures de pointe.
Le système ne permettra
toutefois pas aux pendulaires
de grappiller du temps: le système n’aura pas d’horaires.
Des capteurs vont mesurer la
densité et la vitesse du trafic,
permettant l’activation du dispositif lors d’incidents en
dehors des heures de pointe.
Les travaux seront menés du
4 mai à la fin de l’année: le
chantier renforcera la bande
sur un tiers du tronçon, ques-

tion de permettre le passage de
poids lourds. Six places d’arrêt
en forme d’oreille seront
créées, pour affronter les
pépins lorsque le dispositif
fonctionnera. Et l’offre des CFF
augmentera pendant ces huit
mois. Pour le ministre des
Infrastructures, le Vert François Marthaler, l’idée «amènera des bénéfices au niveau
de l’environnement et de la
sécurité routière, fluidifiera le
trafic et réduira le temps de
congestion». Son collègue de
parti, le député Philippe Martinet, relève que «l’important
est de ne pas ouvrir une troisième voie complète sur l’A1
entre Lausanne et Genève
avant celle des CFF». Du côté
des radicaux, la conseillère
nationale Isabelle Moret

La bande d’arrêt d’urgence sera
activée lors de bouchons. sté
demande que la solution reste
provisoire: «Il ne faudrait pas
que cette mesure soit une
excuse pour retarder la troisième voie d’autoroute.»
Marco Ferrara

Cette 3e voie temporaire, bonne ou mauvaise idée?
Taïma,
32 ans,
secrétaire,
Genève

«En cas de bouchon, je serais
évidemment ravie d’utiliser
la voie d’arrêt d’urgence.
Mais résoudre la fluidité du
trafic n’est pas tout. Que
fait-on de son auto en cas
d’accident ou de panne?»

Maelle,
21 ans,
étudiante,
Lausanne

Basri,
38 ans,
chauffeur de
taxi,
Genève

«Cette solution intermédiaire
ne sert à rien. Sur un axe
aussi fréquenté, il faut une
troisième voie. Celle d’arrêt
d’urgence doit rester réservée à la police, aux ambulanciers ou aux dépanneurs.»

Pour avoir le pied marin

Quentin,
21 ans,
apprenti,
Echallens

«Je ne sais si c’est une bonne
ou fausse solution. Il faudrait
surtout encourager d’autres
transports comme le train.
Fluidifier le trafic automobile
n’encouragera pas les jeunes
à délaisser leurs véhicules.»

«Mais pourquoi que sur ce
tronçon-là? D’ailleurs, ça ne
changera pas le problème:
on utilise de plus en plus la
voiture. Pour ma part, je
prends mon mal en patience
dans les bouchons.»

Les primes maladie vont
encore exploser en 2010
BERNE. Les réserves des caisses
maladie pourraient fondre à 7,5% en
moyenne d’ici à fin 2009 et se retrouver ainsi au-dessous du niveau légal.
«Les réserves ont déjà été consumées
en 2008, et ce sera la même chose
pour 2009, où l’on va se retrouver
avec des réserves au-dessous du
minimum légal», a expliqué Nello

Castelli, membre de la direction de
Santésuisse, hier au «19:30» de la
TSR. En conséquence les primes
pourraient augmenter jusqu’à 10% en
2010: «Il faut reconstituer les réserves et aussi rattraper les coûts de la
santé qui explosent», a dit Nello Castelli pour justifier ces hausses de
primes. ats

Il vend sa ﬁlle contre des sous et de la bière

HONGKONG. La mode automne-hiver
2009-2010 promet d’être aquatique. Cette
pantoufle Lobster («homard» en français)

vient de remporter le Award du design de la
chaussure – catégorie «enfants» – décerné
hier à Hongkong. photo reuters

SAN FRANCISCO. Un homme de
36 ans a été arrêté en Californie pour
avoir arrangé le mariage de sa fille de
14 ans contre de l’argent, de l’alcool
et de la nourriture. Selon la police de
Greenfield, le suspect avait conclu un
accord avec un jeune de 18 ans: il lui

avait promis sa fille en échange de
16 000 dollars, 100 caisses de bière et
de la viande. L’affaire a été découverte lorsque le père s’est plaint à la
police de ne pas avoir reçu de paiement, alors que sa fille avait déjà
emménagé avec son «mari».
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20 secondes
Trains en retard
NYON (VD). Un dérangement à
une ligne de contact entre Nyon
et Gilly a perturbé la circulation
des trains hier soir entre Lausanne et Genève jusque vers
22 h. La panne a entraîné des
retards jusqu’à 30 minutes.
((((((((((((((

Fin de Guantanamo
WASHINGTON. Barack Obama
ordonnera la fermeture de
Guantanamo dès la première
semaine de son mandat, ont
affirmé hier des conseillers du
président élu. Ce sera donc l’un
des premiers actes du nouveau
chef de l’Etat. Mais le camp ne
devrait pas fermer de sitôt.
((((((((((((((

Madoff reste chez lui
NEW YORK. Le ﬁnancier Bernard
Madoff, soupçonné d’être à l’origine d’une fraude de 50 milliards
de dollars, a échappé à la prison
hier dans l’attente de son procès.
Le juge fédéral a rejeté la
demande d’incarcération du
ﬁnancier demandée par le Parquet. Il reste en liberté surveillée.
((((((((((((((

»compléments Web, choisissez mot-clé sur www.20minutes.ch

Ado privé de boulot à cause
de ses origines albanaises
LAUSANNE. Un patron
a écarté un candidat.
A cause de son origine
étrangère, à en croire
une note laissée sur son
curriculum vitae.
«Non, Albanais.» Griffonnés en tête du curriculum
vitae que lui a rendu le magasin de musique Fœtisch, ces
deux mots ont glacé Fethi*.
L’ado broyard de 16 ans se
serait-il vu refuser une place
d’apprentissage à cause de
son origine albanaise? Révélée par le Lausanne Bondy
Blog, l’affaire étonne l’établissement de 165 ans. Rue
de Bourg, le patron Grégoire
Fœtisch se défend de toute
attitude discriminatoire. «La
moitié de nos dix derniers
apprentis étaient Balkaniques, Africains ou Asiatiques.» L’entrepreneur lausannois répond chaque
semaine à une dizaine de
demandes. «Nombre de CV

Interdit de
discriminer

Participez à notre sondage
Discrimination
»

Selon l’avocat Rémy Wyler, le
refus d’engager quelqu’un pour
des raisons ethniques pose problème. «C’est une atteinte à la
personnalité. Dans ces cas, la
justice condamne à des indemnités pour tort moral.» L’avocat
rappelle néanmoins que «tout
doit évidemment être prouvé».
La lettre de refus envoyée à l’ado
par la maison Fœtisch ne parle
pas de sa nationalité. «Nous
n’avons plus de place d’apprentissage», répond le magasin.

ailleurs. Selon sa maîtresse de
classe, les cas de discrimination sont courants. «Les jeunes des nouvelles vagues
d’immigration n’ont personne
pour les épauler, les parents
n’étant pas francophones.»
Coordinatrice cantonale à
l’intégration, Magaly Hanselmann explique qu’une per-

sonne à nom albanophone ou
turque a 24 à 30% de chances
en moins que les autres de
voir son dossier retenu, selon
des études. Et note que les
discriminations portent surtout sur des candidats extraeuropéens.
Marco Ferrara
* prénom d’emprunt

» Bonus www.20minutes.ch
Une note explicite a été inscrite
sur le CV du candidat. mfe
ne démontrent pas d’intérêt
pour notre secteur ou ne sont
tout simplement pas signés»,
relève-t-il.
«Si tel était leur critère, ils
auraient dû l’effacer. Je suis
un peu dégoûté: c’était ma
première lettre de candidature», témoigne Fethi, qui va
poursuivre ses recherches

Ado condamné pour avoir battu à mort un jeune Turc Obama a un
COPENHAGUE. Un Danois turc qui mangeait une pizza maillet à la main. Pour sa sosie militant
de 16 ans a été condamné à un arrêt de bus. Son frère défense, le meurtrier a
hier à 4 ans et demi de prison pour avoir battu à mort
et sans raison un adolescent

de 18 ans a été condamné à
4 ans de détention pour
avoir assisté à la scène, un

affirmé avoir été «provoqué
par le regard insistant» de
la victime.

L’œil du champion

PARIS. A une semaine de
l’intronisation du nouveau
président américain, son sosie
s’est rendu hier au parlement
français. Sa venue s’inscrit
dans le cadre d’une campagne contre les contrôles policiers au faciès menée par le
Conseil représentatif des
associations noires (CRAN).
Le sosie – l’acteur américain
Michael Lamar – s’est promené toute la journée à Paris
pour les besoins d’un film
tourné par le CRAN.

L’acteur américain Michael
Lamar ressemble à Obama. afp

Un livre accuse
Bernard Kouchner

KAPALUA. Ce golfeur a joué les contorsionnistes
pour être certain de viser le trou, hier lors du tournoi de Kapalua, à Hawaii. Mais c’est l’Australien

Geoff Ogilvy qui a remporté la compétition haut la
main. Les Américains Anthony Kim et Davis Love se
sont placés ex aequo à la deuxième place. photo afp

PARIS. L’écrivain français
Pierre Péan va publier un
livre mettant en cause le
ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, rapportait hier le site de l’hebdomadaire Marianne. Peu avant
de devenir ministre en 2007,
l’ancien «French doctor»,
pionnier de l’action humanitaire, «aurait facturé, via une
société créée par deux pro-

ches, plusieurs rapports à
certains Etats, dont le Gabon».
M. Kouchner, selon l’hebdomadaire, «se serait fait le
VRP» de cette société auprès
du Gabon alors qu’il occupait
une fonction «à caractère
public» à la tête d’un réseau
de coopération hospitalière.
Bernard Kouchner a répondu
en dénonçant «certaines allégations inexactes». afp

Vaud
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Des habitations créées à
deux pas du quartier chaud
LAUSANNE. Près de
250 logements vont être
bâtis sur l’actuel parking
derrière la gare de
marchandises des CFF.
Le secteur de Sébeillon est
appelé à une nouvelle vie. Les
CFF et La Poste comptent
faire sortir de terre un nouveau quartier derrière la gare
de marchandises. Entre 200 et
250 logements de catégorie
moyenne seront édifiés dès
2011 sur 16 700 m2, occupés
actuellement par un parking
et une halle désaffectée. Cinq
immeubles – dont un grand
édifice linéaire au nord du
terrain – s’élèveront sur sept
niveaux. Une petite place surgira à l’ouest. Les locaux de
La Poste longeant l’avenue en
côte subsisteront. Quelques
surfaces commerciales sont
prévues. Les CFF voulaient
intégrer l’héritage industriel
des lieux. Ils ont trouvé leur

Le recycleur
ferait tache
Au sud du nouveau complexe,
l’entreprise de recyclage Goutte
voit son expansion limitée par
l’avenir du quartier. Si les CFF
souhaitent que le locataire de
leur terrain reste, la commune
estime que les activités industrielles devront s’adapter au
nouveau look du site. Toutefois
considéré comme indispensable
par la Ville, le recycleur ne s’oppose pas à déménager dans
Lausanne, mais il a besoin de
voies de chemin de fer à proximité.

Le quartier sera construit derrière le sulfureux 85 rue de Genève. dr
bonheur dans le projet flexible d’un bureau d’architectes
lausannois. «Des duplex sont
envisagés, mais l’étude est
encore embryonnaire», précise Frédéric Revaz, porteparole des CFF. L’investisseur
qui achètera le concept déci-

dera s’il louera ou vendra les
appartements. Le secteur,
connu pour ses prostituées et
ses travestis, pourrait se voir
entraîné dans une dynamique
positive. Spécialiste en urbanisme à l’UNIL, Antonio Da
Cunha rappelle que «toute

évolution transforme son
entourage». C’est du moins ce
que souhaite la municipale du
Logement, Silvia Zamora, qui
prévoit «un beau quartier
intégrant mixité sociale et
développement durable».
Marco Ferrara

Paquet fiscal: report de la votation exigé
VAUD. «L’information donnée est mensongère», lance
David Gygax. Secrétaire du
syndicat SSP Vaud, il soutient
l’action de trois Vaudois qui
réclament le report de la
votation du 8 février sur le
paquet fiscal. Ceux-ci estiment que la brochure explicative que le Canton enverra
aux ménages la semaine prochaine est partiale. En cause:
un tableau qui illustre les
effets de l’augmentation de la

déduction pour frais de garde.
Il présenterait la situation la
plus favorable sans le préciser. Contestée aussi, l’info
selon laquelle toutes ces
baisses d’impôts sont imposées par le droit fédéral. De
son côté, le chancelier de
l’Etat a dit attendre sereinement le dépôt du recours. sej
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20 secondes
Route barrée à cause
d’une casserole
MOUDON. Un feu d’appartement a nécessité la fermeture
de l’une des routes d’accès à la
ville, hier matin. Les pompiers
ont rapidement maîtrisé la
cause du foyer: une casserole
d’aliments calcinés.
((((((((((((((

Le parking du CHUV
sera moins cher
LAUSANNE. La société qui gère
le parking du CHUV serait prête
à baisser ses tarifs, selon
«24 Heures». Elle demande le
soutien du Canton. Un malade
décédé dimanche en avait fait
sa dernière bataille.
((((((((((((((

Ça va bouger sur
le lac de Joux gelé
LE PONT. Samedi soir, les fans
du petit Nouvel-An pourront le
fêter en nocturne sur un lac de
Joux gelé et illuminé. La baie
sera transformée en piste de
danse glacée.
((((((((((((((

Projet de piscine
couverte soutenu
MORGES. La Ville a réalisé
une
consultation
pour
connaître les attentes de la
région envers le projet de
piscine couverte. Une nette
majorité se dessine en faveur
d’un équipement d’envergure régionale, avec plusieurs
bassins. Des partenaires privés sont recherchés pour
concrétiser cette idée. La piscine ne devrait pas voir le
jour avant 2012, au mieux.

David Gygax, du SSP, et Dominique
Dirlewanger, un des recourants. sej
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Agents violentés
par des fêtards
VEVEY. Des policiers se sont
retrouvés en fâcheuse posture devant la gare durant la
nuit de la Saint-Sylvestre.
Peu avant 22 h, les agents ont
été appelés à l’aide par une
femme dont le mari se faisait
agresser par trois fêtards
ivres. Une fois les forces de
l’ordre sur place, les individus agressifs s’en sont pris à
elles. L’un des agents a fait
usage de son spray au poivre
pour libérer ses collègues de
cette bagarre, a communiqué
hier la police locale. Deux des
trois individus ont été mis en
cellule.

Racketté devant
une banque
RENENS. Un individu a
menacé un jeune à l’aide
d’un couteau, mercredi dernier. Il a ainsi pu délester sa
victime de divers effets personnels. Le malfrat a ensuite
accompagné
le
pauvre
homme jusqu’à une banque.
Il a alors échangé les effets
personnels du malheureux
contre l’argent que ce dernier a dû retirer. L’agresseur
a ensuite pris la fuite. Le lésé,
quant à lui, s’est rendu au
poste de police en compagnie
de sa mère pour porter
plainte, a communiqué hier
la police.

Dix-sept canailles du rail
interpellées par la police
VAUD. Les jeunes
voyous de 13 à 20 ans
ont semé le trouble
pendant sept mois entre
Yverdon et Payerne.
Les usagers du train Yverdon-Payerne sont soulagés.
Dix-sept jeunes ont été interpellés dans la capitale du
Nord vaudois pour des délits
commis entre avril et novembre. Auteurs de brigandages,
de dommages à la propriété
et de voies de fait, les apprentis truands ont surtout sévi
dans les wagons. Agés de 13
à 20 ans, ils y ont blessé dix
personnes, a indiqué hier la
police. Leur soif de délits non
assouvie, les canailles ont
également perpétré des actes
malveillants en ville d’Yverdon, notamment dans les
environs de la gare. A la suite
de plaintes déposées par des
usagers, les gendarmes ont
pu identifier les malandrins,
de nationalité suisse, serbe,
congolaise et monténégrine.
Quinze d’entre eux sont
mineurs. Outre l’apposition
de tags, «ils ont intimidé des
voyageurs, avec des tapes au
visage ou des coups sur les
épaules», a précisé Philippe
Jaton, porte-parole de la

Comme ici à Renens, des jeunes de la région d’Yverdon ont été arrêtés pour leurs délits. valdemar verissimo
police cantonale. Domiciliés
dans la région, les gredins
ont été déférés au Tribunal
des mineurs et à l’Office
d’instruction pénale du Nord
vaudois, avant d’être relaxés
et remis aux parents. Même
non armés, certains risquent

TL: effectif record au volant
LAUSANNE. Les TL franchiront le cap des
500 conducteurs au deuxième semestre. Alors
qu’ils ont mis en fonction un métro automatique, ils recrutent en moyenne neuf chauffeurs de bus par mois. Cette année, 80 nouveaux collaborateurs de 25 à 52 ans prendront
le volant aux TL, jusqu’à atteindre l’effectif
de 550. «Dès la mi-décembre, notre offre sera
renforcée dans l’ouest et le nord du réseau.
En prévision, nous enrôlons des collaborateurs à former», a expliqué la porte-parole,
Michelle Bohin. En heure de pointe, ils sont
155 à rouler en même temps. Avec plus de
1000 salariés répartis dans 36 corps de
métiers, l’entreprise est l’un des plus gros
employeurs de la région. mfe
Le futur réseau motive les TL à embaucher. keystone

de se voir privés de liberté,
pour autant qu’ils aient au
moins 15 ans.
«Les actes de brigandage
constituent une infraction
lourde», note Alain Meister,
président du Tribunal des
mineurs. La gravité des faits

et les antécédents individuels
pèseront sur la sentence.
L’éducatrice de rue yverdonnoise Monique Maillard ne
se prononce pas sur l’affaire.
Elle relève toutefois que ces
faits sont «le reflet d’une vie
pas simple». Marco Ferrara

Communiquer avant d’abattre
LAUSANNE. A la demande
d’un conseiller communal, la
Ville devra mieux communiquer avant d’abattre ou d’élaguer un arbre. Désormais,
toutes les demandes d’autorisation (publiques ou privées) seront affichées au

pilier public et des visites
guidées sur les lieux de ces
travaux seront organisées. Le
but est de sensibiliser le
public à l’état sanitaire des
arbres. Actuellement, des
panneaux sont déjà apposés
dans les zones concernées.

Le PS veut un abo jeunes gratuit
RENENS. Le PS veut la gratuité des bus pour les jeunes
jusqu’à 20 ans. «Nous l’avons
demandé à la syndique en
septembre 2006. Depuis, pas
de nouvelles», regrette Daniel
Rohrbach, président de la

section. Dressant hier le bilan
de mi-législature, les socialistes ont également montré
du doigt le retard de la commune dans la création de
zones 30 km/h pour tranquilliser les abords des écoles.
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Déstockage du 22 au 25 janvier 2009!
Profitez d’offres sensationnelles! Rabais jusqu’à Fr. 10000.–*
Emil Frey SA Crissier
Centre Automobile Romand

* offre valable du 22 au 25 janvier 2009. Exemple: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Overland, Prix brut CHF 81‘140.–, prime CHF 10‘000.–, prix net CHF 71‘140.–.

021 631 24 11, www.emilfreycrissier.ch

Ouverture dimanche 25 janvier de 10h à 17h

Vaud
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Une témoin qui
étonne la justice
VEVEY. Le procureur du
canton, Eric Cottier, s’étonne
du témoignage tardif révélé
par l’émission «Zone d’ombre» consacrée à l’affaire du
triple homicide, dimanche
sur la TSR. Une boulangère
y affirme avoir servi le
24 décembre 2005 en fin
d’après-midi deux des personnes tuées apparemment
en milieu de journée. Elle
aurait dû informer au plus
vite la justice ou la police.

Chantez avec le
groupe Favez!
LAUSANNE. A la suite de
plusieurs annulations de stars
qui devaient chanter avec le
groupe, Favez se retrouve
sans chanteur pour la soirée
Lôzane’s Burning le 10 janvier à la Grande Salle de
Vennes. Le groupe a donc
décidé d’organiser un «FavezKaraoké». Les fans pourront
voter pour leur titre favori et
avec un peu de chance en
devenir l’interprète.
www.favez.20min.ch

Un premier Noël «moyen»
pour les boutiques du Flon
LAUSANNE. Les gérants
s’arment de patience
après des Fêtes qui n’ont
pas ravi leur tiroir-caisse.
Ils n’ont pas reçu le cadeau
espéré. Au Flon, les nouveaux
commerces tirent un bilan
maussade de leur premier
Noël dans le quartier fraîchement déballé. Ouverts fin
novembre, ils comptaient sur
le tremplin des Fêtes: en
décembre, le chiffre mensuel
double dans l’alimentaire et
triple dans le non-food. Chez
les vêtements BlackOut, des
nocturnes «pas terribles»
n’ont pas comblé les attentes.
L’échoppe s’arme de patience.
Même son de cloches chez
MyShoes, qui peine plutôt en
matinée. Pas euphorique, le
patron de la chaîne de mode
pour enfants Okaïdi parle de
Noël «moyen». René Martig se
donne trois ans pour prouver
aux jeunes parents lausannois
que ses prix valent ceux de
ses concurrents. Son concept

mise sur une nouvelle collection toutes les trois semaines.
L’alimentaire n’a pas davantage fait ses choux gras de
cette période. Migros a estimé
«un peu calme» la fréquentation de sa succursale Downtown, hormis la dernière
demi-heure quotidienne. Le
géant orange relève toutefois
le succès des paniers garnis et
autres articles à label haut de
gammes. Le supermarché
Casino, installé sur la place
depuis 2007, se veut rassurant.
Lui qui avait connu un Noël
difficile l’an dernier espère
atteindre son rythme de croisière en 2009. «Cette deuxième
année, nous avons fait nettement mieux», se réjouit le
directeur financier. Pour Mikis
Reverse, le problème du Flon
vient de la taille des enseignes: «Nous n’avons le droit
qu’à de petits logos. Se faire
connaître est plus long.» Les
commerçants misent désormais sur les soldes.
Marco Ferrara

La loutre en passe de reconquérir nos rivières
BERNE. La loutre pourrait
faire son retour en Suisse,
après avoir disparu depuis
pratiquement vingt ans. Elle
est d’abord attendue en

3

Suisse romande ou dans les
Grisons, selon une étude de
l’association ALKA Wildlife,
mandatée par la Fondation
Pro Lutra. D’après l’étude,

des loutres pourraient bientôt s’installer en Valais, à
Neuchâtel et à Genève, ou
encore le long de la rivière
Inn, dans les Grisons.

Les commerçants attendaient beaucoup de ce mois de décembre. mfe

Des allocs aussi
aux indépendants
VAUD. Grâce à la nouvelle loi
sur les allocations familiales
qui entre en vigueur le 1er
janvier, quelque 100 millions
de francs iront dans la poche
des familles. Les indépendants et les personnes sans
activité lucrative bénéficieront aussi de ces mesures.
Sous certaines conditions, ils
pourront désormais profiter
de ces aides. Autres gagnants
de cette réforme: les parents
adoptifs. Lors de l’adoption
d’un enfant de moins de
12 ans, ils toucheront des
allocations calquées sur celles que la Confédération
octroie pour perte de gains en
cas de maternité. Dès le début
de l’année, les montants
minimums des allocations

Les parents adoptifs font partie
des gagnants de la réforme. key
vaudoises seront de 200 fr.
pour les enfants jusqu’à
16 ans et de 250 fr pour les
jeunes en formation. ats

Retour du paiement en espèces

La loutre pourrait revenir nager notamment dans les rivières genevoises et valaisannes. afp

LAUSANNE. Le porte-monnaie électronique n’est plus
la seule solution pour manger au tarif étudiant à l’UNIL.
Une caisse où les élèves
bénéficient du prix réduit sur
simple présentation de leur

carte de légitimation a en
effet été ouverte. Depuis la
rentrée, le rabais n’était
accordé qu’aux utilisateurs
d’une carte à prépaiement
controversée («20 minutes»
du 10 septembre).

Vaud
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Le Passeport Gourmand
victime d’un marché noir
VAUD. Epuisé en une seule
demi-journée, le guide
gastronomique s’arrache en
ligne au double du prix initial.
«A vendre: Passeport Gourmand
valable jusqu’en janvier 2010. Etant
en série limitée, je le cède au plus
offrant.» Les enchères en ligne ont
foisonné de telles annonces avant
Noël. Sortie le 20 novembre, l’édition
2009 du plus ancien guide de découverte gastronomique a illico provoqué
une ruée d’internautes sur son portail. L’éditeur a stoppé l’opération au
bout de six heures, afin de réserver
deux tiers des livrets pour les commandes postales. Un stock lui aussi
liquidé en un tournemain. Dès lors,
inconditionnels et quêteurs de cadeau
idéal n’ont eu que le marché noir
pour mettre le grappin sur un exemplaire. Le sésame y a doublé son prix
initial de 90 fr. «Nous sommes victimes de notre succès. Mais le circuit
parallèle est très négatif pour notre
image», explique Christoph Bürgin,
responsable du Passeport Gourmand.
Il a listé une trentaine de revendeurs
sur le net. Ceux qui ont voulu arrondir leur mois de décembre prônent la
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20 secondes
Renversée sur les clous
LAUSANNE. Une piétonne septuagénaire
a été grièvement blessée samedi aprèsmidi alors qu’elle traversait un passage
clouté sur le boulevard de Grancy. Un
fourgon l’a heurtée violemment.
((((((((((((((((((

Danger à la patinoire
YVERDON. Les pompiers sont intervenus
à la patinoire samedi matin. Ils ont été
alertés à titre préventif pour un panneau
solaire qui menaçait de tomber. En une
demi-heure, l’objet a été ramené au sol
par cinq sapeurs. Il ne risquait alors plus
de blesser un passant.
((((((((((((((((((

22, voilà la circulation!

Des exemplaires du Passeport Gourmand étaient aux enchères sur le web. s. faignot
liberté de marché. D’autres prétextent avoir changé d’avis à la dernière
minute. Avec plus de 100 tables à
moitié prix et vingt et un ans d’existence, l’édition vaudoise est le produit
phare du guide. Cette année, les com-

Un témoignage troublant
VEVEY. La TSR a diffusé
hier soir le témoignage d’une
boulangère qui a servi l’une
des deux octogénaires assassinées le 24 décembre 2005.
La victime lui achetait des
pâtisseries vers 17 h avec sa
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fille, disparue depuis le
drame. Or, la justice a
condamné le fils adoptif de la
malheureuse à la prison à
vie, considérant que les
retraitées étaient décédées
entre 10 h et 13 h.

mandes étaient limitées à huit livrets,
toutes versions confondues. Ça n’a
pas suffi à réduire le marché noir. La
vis sera donc serrée pour 2010, en
même temps que l’insertion d’une
interdiction de revente. Marco Ferrara

Des Nez rouges
en herbe motivés
VAUD. Les Jeunesses campagnardes du Nord vaudois s’impliquent comme jamais dans l’opération
«Nez rouge». Huit groupes de la région raccompagnent des conducteurs, cela jusqu’au 1er janvier. «Cet
engagement spontané responsabilise les jeunes sur
l’alcool au volant», note Denise Hofmann, présidente
de la Fédération des
Jeunesses. Les 230
bénévoles du Nord
vaudois ont déjà parcouru 11 000 km. Ils
auront doublé ce score
après la nuit de la
Saint-Sylvestre. L’opération est toujours en
quête de bénévoles.
sej/mfe
Les Jeunesses se sont
Nez rouge: 0800 802 208
engagées spontanément. key

Un mort et deux blessés
dans un accident de la route
ROUGEMONT. Une grave collision a fait un mort et
deux blessés graves mercredi. Une automobiliste de
71 ans, domiciliée dans la région, a été percutée de
plein fouet alors qu’elle circulait correctement sur sa
voie. Elle est décédée sur place. L’automobiliste responsable, un Vaudois de 56 ans, et sa passagère ont
été blessés. Le Vaudois a perdu la maîtrise de son
véhicule dans une courbe.

LAUSANNE. Débuts difficiles pour la ligne
22 des Transports publics lausannois.
Récemment mise en service, elle passe
par la rue Centrale et la rue Saint-Martin.
Mais le 24 décembre, les bus ont dû
rebrousser chemin. Selon «24 heures»,
c'est la circulation devenue difficile au
centre-ville qui a empêché les bus de circuler normalement.
((((((((((((((((((
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Lave-linge, réfrigérateurs, machines
espresso, séchoirs, fers à repasser,
aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
    
Avec

     
TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/
Navigation par centaines fortement.
    
Avec

   
Notebook, PC de bureau, imprimantes,
écrans, PDA, à des prix imbattables.
Wireless, Multimedia, Internet.
    
Avec

    
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec      
  Si possible, apportez votre plan
d’aménagement.


      
          
Réparation et
remplacement immédiat d’appareils
0848 559 111 (Tarif local) –
Possibilité de commande par fax
071 955 52 44 –
Emplacement de notre 140 succursales:
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch
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Des vacances
Champagne
pour les cloches «poignardé»
LAUSANNE. Les cloches de
la Cathédrale seront au chômage partiel jusqu’à la rentrée. La cause de leur activité
intempestive la nuit de
samedi à dimanche n’a pas
pu être identifiée hier. Les
investigations reprendront
en janvier. D’ici là, certaines
sonneries seront supprimées.
Pour le culte de Noël et pour
Nouvel-An, leur chant sera
déclenché manuellement.

VAUD. Doris Leuthard a fait
savoir aux habitants de
Champagne que la France
n’était pas prête à entrer en
matière pour que le village
puisse utiliser son nom pour
ses vins. Le collectif Champagne-village estime que
c’est «un coup de poignard
dans le dos». Il a adressé une
lettre ouverte à la conseillère
fédérale et lui reproche de
partir perdante.

Des sapins aux fenêtres

3

Millions pour faire
sauter les bouchons
VAUD. Autoroute élargie
HWWUDÀFVXUODEDQGH

G·DUUrWG·XUJHQFHDYDQW 
XQHHYRLHOHVUHPqGHV 
DXFDVSDUFDVIXVHQW
Les bouchons à l’échangeur autoroutier de Crissier
sont dans le collimateur de la
Confédération. Dans son
programme contre les goulets d’étranglement, l’Office
fédéral des routes (OFROU)
a prévu 80 millions de francs
pour le canton de Vaud. Entre
2011 et 2015, de nouvelles
voies seront ajoutées entre
Ecublens et Villars-SainteCroix. Elles épargneront des
changements de présélection
aux automobilistes. «Ça
résoudra le gros du problème
autour de Lausanne», estime
Jean-Luc Poffet, responsable
de la planification à l’OFROU.
Mais les points noirs ne
seront pas tous éliminés avec
des chaussées plus amples.
«Pour la traversée de Morges,
un élargissement à trois voies
est inimaginable», a indiqué
le ministre cantonal des
Transports. François Martha-

Des voies seront ouvertes sur les tronçons qui s’engorgent. mfe
ler a annoncé la couleur hier,
mettant le cap sur le projet
de grand contournement de
la ville. Les 2,8 milliards
nécessaires aux travaux ne
sont toutefois pas encore disponibles.
Autre idée des autorités:
l’ouverture à la circulation de
la bande d’arrêt d’urgence
entre Morges-Est et Ecublens, dès 2010. Une signali-

sation gérée à distance autorisera le cheminement sur la
voie de panne en cas d’embouteillage. Calqué sur la
pratique allemande et hollandaise, ce système n’est pas
sans risques pour les automobilistes. Mais l’OFROU
assure que ses avantages
prédominent sur ses effets
secondaires lorsque les voies
sont engorgées. Marco Ferrara

Noël, la belle saison des vols
LAUSANNE. Un vrai travail
d’équipe. Pour transformer la
façade de cet immeuble en calendrier de l’Avent géant, toute la

maison du chemin de Fontenay s’y
est mise. L’idée: illuminer une nouvelle fenêtre chaque jour du 1er au
24 décembre. photo stéphanie faignot

VAUD. A Genève, certains grands magasins n’ont pas été renforcés. Chez Manor, le direcont doublé leur personnel de sécurité en teur reconnaît avoir légèrement augmenté le
raison des vols qui explosent à Noël. Dans le service d’ordre. «Il y a plus de voleurs occacanton de Vaud, on constate aussi une hausse sionnels à Noël, souligne Charles-Antoine
Kohler. Cette année comme
des larcins. Surtout des proles autres. Mais le vrai produits de luxe, comme du
champagne, confie-t-on à la Donnez votre avis
blème, ce sont les bandes
Coop. Mais les effectifs de
qui peuvent frapVol à l’étalage
» organisées,
surveillance, jugés suffisants,
per à tout moment.» sha/sej

» Bonus www.20minutes.ch
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«JOYEUX NOËL »
Nos restaurants McDonald’s®
du canton de Vaud
fermeront aux heures habituelles
pendant les Fêtes.

Notre cadeau de Noël:

À l’achat d’un Big Mac®, le deuxième vous est offert.

Economisez:

Fr.

6.50

Offre valable jusqu’au 2 janvier 2009,
dans tous les restaurants McDonald’s® du canton de Vaud.
1 bon par personne, non cumulable avec une autre offre.

Vaud
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Rouée de coups dans
la nuit par trois inconnus
VEVEY. Les coupables de
la violente agression
d’une femme de 20 ans
courent toujours.
Elle n’oubliera pas de sitôt
la nuit de samedi 4 au dimanche 5 octobre. Cette Veveysanne de 20 ans marchait
seule en direction de la place
du Marché lorsque trois jeunes inconnus l’ont abordée
vers minuit et demi. Portant
un jeans bleu et une veste en
cuir noire, l’un des hommes
lui a barré le passage à la rue
du Lac. Les deux autres se
sont mis derrière la fille, qui
s’est retrouvée au sol après
avoir été poussée par le premier quidam. Violemment
agressée, la demoiselle a subi
des coups sur tout le corps,
notamment à la mâchoire et
dans le ventre. Un jeune passant s’est alors inquiété de la

situation et a dit à la femme
de prendre la fuite, ce qu’elle
a fait. Une instruction a été
ouverte sur plainte. Et un
appel à témoin a été lancé
hier par la police cantonale.
Elle espère au moins retrouver la personne qui a secouru
la victime. Mais pourquoi
avoir attendu plus de deux
mois avant un tel communiqué? «Les enquêteurs pensaient tenir un bon témoignage. Finalement la piste
s’est révélée infructueuse»,
explique le porte-parole de
la gendarmerie, Philippe
Jaton.
Municipal veveysan de la
Police, Lionel Girardin juge
l’affaire «dramatique», mais
ne l’estime pas moins ponctuelle. «Souvent ces cas trouvent leur cause dans l’alcool
ou sont le fait d’égarements
des individus», remarque-t-
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Crédits pour la prison
PALÉZIEUX. Le Conseil d’Etat
demande 4,18 millions de francs
pour l’achat d’une parcelle et la
construction de la prison pour
mineurs dans le village. Un
concours d’architecture sera
lancé cet été.

Prêtres à l’école
VAUD. Dès la rentrée 2009, les
prêtres, et non plus seulement
les pasteurs, pourront intervenir
dans les classes vaudoises. La
pratique peu à peu abandonnée
sera généralisée avec une visite
tous les deux ans.
((((((((((((((

Hôpital sur les rails
L’agression a eu lieu dans la vieille ville de Vevey. valérie pinaudat
il. Malgré tout, il réunira à la
mi-janvier un groupe de professionnels de proximité
pour plancher sur la préven-

MGB www.migros.ch
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tion des incivilités dans le
chef-lieu de la Riviera.
Marco Ferrara
Gendarmerie: 021 557 13 21

VAUD/VALAIS. Les Conseils
d’Etat vaudois et valaisan ont
adopté la convention pour la
création d’un hôpital commun à
Rennaz. L'établissement de
300 lits est attendu pour 2015.
((((((((((((((
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Mettre les petits voyous au
boulot plutôt qu’à l’amende
MOUDON. Plutôt que de
porter plainte contre les
jeunes fauteurs, la Ville
veut leur proposer un
contrat d’intérêt général.
«Ce n’est pas en appliquant aveuglément la répression que nous obtiendrons
des résultats.» Le municipal
moudonnois de la Sécurité a
annoncé hier soir au Conseil
communal sa volonté d’ouvrir

le dialogue avec les jeunes
auteurs d’incivilités. Plutôt
que de porter plainte contre
eux lorsqu’ils commettent de
petits délits, Lucas Contomanolis préfère que la Ville leur
donne une chance, selon un
concept déjà existant à Nyon
et à Bussigny.
Pincé, le fauteur de troubles est convoqué par la commune afin de signer un
contrat, en présence de ses
parents. Au menu: des tra-

vaux
d’utilité
publique,
comme l’effacement des tags
souillant les murs de la cité.
En cas de refus la procédure
classique prend le relais: le
galopin est déféré devant le
juge des mineurs.
En fonction depuis un an,
le municipal de la Police a
répondu au sentiment d’insécurité manifesté en juin par
les élus radicaux. Glorifiant
l’efficacité policière, il a cité
les dernières opérations

menées contre la délinquance
lourde.
«Les brigands du kiosque
de la gare et de la station
d’essence BP ont été arrêtés,
de même qu’une bande de
neuf individus responsables
de vandalisme», a rappelé le
directeur de la police.
La droite a vertement critiqué l’absence de réponse sur
un prétendu trafic de drogue
non confirmé par la gendarmerie. Marco Ferrara
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20 secondes
11 millions à Cointrin
GENÈVE. L’aéroport de Cointrin
a enregistré hier son onze millionième passager annuel. C’est
un record absolu dans son histoire. Malgré le ralentissement
économique, la progression
est de 6% depuis le début de
l’année.
((((((((((((((

Un guide des prisons
GENÈVE. Une association a
publié hier un guide sur les prisons romandes destiné aux proches de détenus. Il détaille la
façon de faire une visite, la possibilité d’emmener des enfants
ou d’offrir des paquets.
((((((((((((((

Ombles chevaliers: c’est
la fin de la confusion

Crise du logement: niet!
VAUD. L’Etat ne disposera pas de davantage
de moyens financiers pour remédier à la
crise du logement. Le Grand Conseil a rejeté
hier une initiative du socialiste Grégoire
Junod. Le texte proposait de modifier la loi
pour que le Canton puisse lutter plus efficacement contre une pénurie qui ne fait que
s’aggraver. La question a donné lieu à un
débat acharné entre la gauche et la droite.
Pub

Les gros poissons sont désormais aussi interdits de commercialisation en Suisse. dr
LÉMAN. Il y a six mois, la France
interdisait la consommation des
ombles chevaliers de plus de 39 cm
pêchés dans le Léman. Du côté suisse
du lac, on jugeait la mesure inutile,
voire excessive. Pourtant, hier, les
autorités vaudoises, valaisannes et
genevoises ont emboîté le pas à leur
voisin. Elles ont prohibé la commer-

cialisation de ce poisson dans lequel
peut se trouver du PCB, produit voisin de la dioxine, en particulier chez
les gros spécimens. Il aura fallu la
réunion d’une commission fédérale
pour qu’on décide d’une action coordonnée du côté helvète. Les Français,
eux, avaient simplement appliqué
une norme européenne. sej
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Distribution de lait
LAUSANNE. Les producteurs
suisses de lait vont distribuer
gratuitement leur production
aux passants, demain à la gare.
Ils veulent manifester leur effort
pour stabiliser le marché et
empêcher des baisses de prix.
((((((((((((((

Vaud
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Refonte
scolaire
en vue
VAUD. Le Canton veut réformer son système scolaire
pour la rentrée 2011. Dix
groupes thématiques sont au
travail et rendront leur copie
en mars. Leurs conclusions
serviront de base à la rédaction d’un projet de loi. Ces
travaux doivent permettre de
«faire naître les éléments
d’un compromis», a expliqué
vendredi Anne-Catherine
Lyon, cheffe du Département
de la formation. La loi scolaire de 1980 doit de toute
façon subir une refonte à
l’aune de l’accord d’harmonisation scolaire romande.
Deux forums publics auront
lieu d’ici à juillet. Le premier
traitera du cycle de transition
(5e et 6e années) le 31 janvier. Le second se concentrera sur les horaires scolaires. ats www.vd.ch/harmos

Local pour jeunes:
la Muni se déchire
MOUDON. Le municipal
des Bâtiments veut créer
un abri autonome pour
les ados. Mais le syndic
n’en voit pas la nécessité.
«Notre présence dans la
rue dérange. Mais depuis
qu’on nous promet quelque
chose pour les jeunes, on n’a
vu que des caméras», lâche
Fabian*. Jeune Moudonnois,
il cite l’absence de local autonome et regrette l’inexistence
d’un terrain de foot synthétique. «On nous oublie. Pas
étonnant de constater de la
délinquance similaire à celle
des banlieues françaises»,
estime-t-il. Contacté, le
directeur des Bâtiments et
des affaires sociales vide son
sac. «L’an dernier, la Romande
Energie a cédé deux locaux à
la Ville. J’ai proposé d’en

choisir un pour les jeunes,
mais le syndic s’y est opposé»,
regrette Antoine Wasserfallen. Depuis deux ans, toutes
ses propositions d’abri de
rencontre pour adolescents
socialement déshérités sont
refusées, selon l’élu. «Lesquelles?» rétorque le syndic,
qui dit n’avoir jamais reçu de
demande. Questionné sur le
local de 16 m2 situé au centre-ville, Gilbert Gubler juge
«peu sérieuse» l’idée de son
municipal d’y loger les jeunes. «Il n’y a même pas de
WC!» s’exclame le chef de
l’exécutif, qui refuse cependant de commenter le devenir de cette structure. Tout au
plus admet-il qu’elle sera
reprise par des privés pour
une «activité de quartier».
Quant aux revendications
parvenues à la rédaction de
«20 minutes» et reprises par
Pub

Pénurie de lits au Groupement hospitalier
NYON. Plus un seul lit de libre. Le
Groupement hospitalier de l’Ouest
lémanique (GHOL) est plein comme
un œuf. Selon le quotidien La Côte, il
a même fallu utiliser sept lits qui
étaient mis de côté pour les années à

venir. C’est une très forte affluence
en cette période de fin d’année qui
explique le phénomène. Si les 165 lits
du GHOL sont occupés, personne n’a,
pour l’instant, été transféré au CHUV.
Ni installé dans un couloir.

«La forteresse» réunit 650 personnes

Vallorbiers et requérants d’asile sont venus en nombre à la projection. jérôme henry
VALLORBE. Il y avait énormément
de monde hier après-midi au Casino
à la projection de «La forteresse».
Plus de 650 personnes se sont pressées pour voir le film qui retrace la
vie quotidienne du centre de requé-

rants. Il y avait beaucoup d’émotion
aussi. L’idée de cette manifestation
venait en effet de Laurent Francfort,
décédé mardi dernier. Le syndic souhaitait réunir pour la première fois
Vallorbiers et demandeurs d’asile.
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Un brigadier en or
LAUSANNE. Le Grand Prix du
Maire de Champignac a été
attribué samedi. Il a récompensé le brigadier Daniel Berger.
Le militaire avait écrit: «Je pars
du principe que tout exercice
doit être répété quatre à cinq
fois jusqu’à ce qu’il soit réussi
du premier coup.»
((((((((((((((

Y-Parc s’agrandit
YVERDON. Le parc technologique et scientifique s’agrandit de
120 000 m². Ce développement
va prendre une année et coûtera 10 millions de francs.
Les jeunes préféreraient un local
à la rue pour se rencontrer. dr
le municipal Antoine Wasserfallen, le syndic ne les
considère pas représentatives. «Nos clubs et salles de
sport satisfont 90% de nos
jeunes», affirme Gilbert Gubler. Marco Ferrara
*prénom d’emprunt

((((((((((((((

Dépassement interdit
A1. Dès aujourd’hui, les camions
ont l’interdiction de dépasser
entre 6 h 30 et 8 h 30 sur l’A1
entre Yverdon et Lausanne.
Cette mesure vise à fluidifier le
trafic dans la montée de Bavois.
((((((((((((((
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Caribana: festif
et aquatique

3

Condamné, son ex-patron
refuse de payer son salaire
MORGES. Elle a travaillé
deux mois dans un
restaurant. Mais attend
toujours sa paie
depuis juillet. Que faire
dans un tel cas?

Les couleurs vives de l’affiche
soulignent l’aspect festif. dr
CRANS-PRÈS-CÉLIGNY.
Neuf poissons très colorés
animent l’affiche du Caribana Festival dévoilée hier.
Elle a été réalisée par Anaëlle
Clot, 20 ans, étudiante à
l’Ecole romande d’arts et de
communication à Lausanne.
Le visuel retenu rappelle que
la manifestation se déroule
au bord de l’eau. La 19e édition se déroulera à Cransprès-Céligny du 10 au 14 juin
2009. La programmation sera
annoncée début avril.

Depuis l’été dernier, Kausar
se bat pour toucher le salaire
que refuse de lui verser son
ex-employeur. Cette jeune
Morgienne a été sous contrat
de mai à juillet avec le Restaurant Touring, à Neuchâtel.
Après avoir vainement tenté
le dialogue, elle a fini par
déposer une plainte au Tribunal des prud’hommes. Car cet
argent lui a déjà manqué pour
payer un loyer. Absent lors de
l’audience d’août, le restaurateur a été condamné, fin octobre, à verser près de 4700 fr. à
Kausar. Mais ce jugement n’a
pas suffi à faire plier l’expatron. Comble de malchance,
Kausar a dû affronter en
parallèle une procédure de
recouvrement initiée contre
elle par erreur. Et son fiancé

Employée comme aide au buffet, Kausar était liée par contrat avec le restaurant condamné. mfe
ayant perdu son emploi la
semaine dernière, elle doit
maintenant subvenir seule
aux besoins du couple.
Contacté, le gérant du restaurant dit avoir la conscience
tranquille et affirme ne rien
devoir à son ex-employée.
Selon lui, elle se serait portée
malade, à l’époque, pour ne

«La gare n’est pas qu’à eux»

L’un des adolescents avait été emmené au poste. valdemar verissimo

RENENS. Une dizaine de
jeunes ont motivé une nouvelle intervention de police,
vendredi soir, à la gare. Presque tous étaient mineurs. Ils
auraient semé le trouble au
moyen de pétards et proféré
des insultes. La plupart
étaient connus des forces de
l’ordre.
Convoqués,
les
parents n’ont pas tous fait le
déplacement pour récupérer
leur ado. L’un d’eux a été
conduit au poste. Les agents
ont pu discuter avec lui,
chose impossible en bande.
«La gare est leur territoire,
mais aussi celui d’autres personnes», rappelle le commandant de la police de
l’Ouest, Christian Séchaud.
Des réflexions sont en cours
sur la politique à mener avec
ces individus. La Ville compte
sur un effet apaisant des
futurs parrains de quais. mfe

pas travailler. Pourquoi ne
s’est-il donc pas défendu
devant les prud’hommes?
«J’étais occupé ailleurs»,
répond-il.
A l’Office des poursuites de
Neuchâtel, où Kausar a entrepris une démarche, ces cas de
figure sont courants. Un commandement de payer sera

notifié à l’ex-employeur, pour
forcer l’exécution du jugement. Le patron pourra alors
faire recours au Tribunal cantonal. La procédure est susceptible de durer une année.
Au bout du chemin, outre l’acquittement des frais de justice,
le restaurant risque sa mise en
faillite. Marco Ferrara

Sept accidents en une heure
A9. Sept accidents ont eu
lieu hier matin sur l’ A9 entre
Lausanne et Vevey. Neuf
véhicules ont été impliqués.
Une conduite inadaptée sur
la chaussée verglacée est à

l’origine de ces accidents qui
ont eu lieu entre 6 h et 7 h et
fait un blessé léger. Ils ont
causé de nombreuses perturbations sur le trafic pendulaire hier matin.

Tout pour garder Fini les mineurs
le stade au nord sur le trottoir?
LAUSANNE. Le stade de
football et d’athlétisme ne
doit pas aller au sud de la
ville, selon les opposants au
projet «Métamorphose». Pour
le voir rester à la Pontaise, ils
ont présenté hier leurs propositions pour réaménager la
ville. Au lieu d’un écoquartier, les initiants proposent
quatre nouveaux quartiers
durables, plus petits. Ils veulent aménager une zone centrale avec des commerces et
des locaux communautaires.

VAUD. Des jeunes filles entre
16 et 18 ans qui vendent
leurs charmes? Quarante-six
députés veulent rendre cette
situation illégale. Ils ont cosigné hier une motion du
socialiste Pierre Zwahlen
demandant que la loi vaudoise sur l’exercice de la
prostitution soit révisée rapidement. Aujourd’hui, une
lacune dans la loi suisse permet aux jeunes filles de se
prostituer volontairement
dès l’âge de 16 ans.
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Casques bleus
renforcés au Congo
NEW YORK. L’ONU enverra plus
de 3000 hommes supplémentaires en RDC. Le Conseil de
sécurité a adopté hier une résolution en ce sens, alors que des
combats ont de nouveau
opposé rebelles de Laurent
Nkunda et miliciens progouvernementaux dans l’est du pays.
((((((((((((((

Des oiseaux heurtent
l’avion d’un ministre
NICOSIE. Un avion militaire
danois transportant le ministre
des Affaires étrangères du
Danemark a dû faire hier un
atterrissage forcé à Chypre. Une
ﬁssure dans la vitre du cockpit
est apparue après que l’avion
eut heurté des oiseaux. Les
quinze passagers sont sortis
indemnes de l’incident.
((((((((((((((

La voiture s’encastre
sous le train
RENNES (F). Un automobiliste
est décédé hier soir dans la
collision de son véhicule avec
un train express régional à un
passage à niveau près de
Rennes, en Bretagne. La voiture
a été traînée sur plusieurs
centaines de mètres, «le temps
de freinage et d’arrêt du train»,
a précisé le capitaine des
pompiers.
((((((((((((((

»compléments Web, choisissez mot-clé sur www.20minutes.ch

Ils arrachent le coffre-fort
et le traînent dans les bois
ÉTOY (VD). Des pillards
ont attaqué les
commerces du Littoral
Parc. Maladroits, ils ont
raté leur coup et semé le
terrain d’indices.
Les commerces du Littoral
Parc ont une fois de plus été
la cible de cambrioleurs, à
Etoy. Dans la nuit de mardi à
mercredi, au moins deux
malfrats s’en sont pris au
coffre-fort du magasin Fressnapf. Ils ont d’abord voulu
meuler l’armoire blindée,
située à l’étage. N’arrivant
pas à leurs fins, les pillards
maladroits ont ensuite tenté
de la faire passer par la fenêtre, sans succès. Blessés dans
l’action, ils s’essuient à un
T-shirt qu’ils oublient sur
place. Les larrons imaginent
alors qu’un gros choc devrait
faire céder le coffre: ils le
jettent dans une cage d’esca-

Des amateurs ont tout tenté pour ouvrir le coffre de Fressnapf. Ils l’ont même jeté dans l’escalier. fnd
lier. Le cube de 400 kg défonce
les marches métalliques et
troue le sol à l’arrivée. Coriace,
le sésame reste toutefois
intact. Au rez, les malandrins
en panique ne remarquent
pas les transpalettes stationnés à l’arrière du magasin; ils
en descendent un de l’étage,
avec lequel ils traînent le
coffre sur un demi-kilomètre
en direction de la forêt. Abat-

Emprisonnés à tort à Guantanamo
WASHINGTON. Près de
sept ans après l’ouverture de
la prison de Guantanamo, un
juge américain a reconnu
pour la première fois hier
que certains détenus y étaient
enfermés illégalement. Cinq

Algériens qui résidaient en
Bosnie lors de leur arrestation en 2001 et détenus à
Guantanamo depuis janvier
2002 ont été blanchis par le
juge, qui a ordonné leur libération.

Un avion se crashe sur une maison

tus, ils délaissent leur butin
dans les bois.
La même nuit, les cambrioleurs ont fouillé en vain la
succursale Casa, juste à côté.
Ils l’avaient déjà été visitée le
3 novembre, en quête d’argent.
Les caméras n’ont raté aucun
des deux épisodes. «Ces gars
sont aussi bêtes que les Dalton», remarque un employé.
«On ne tente pas un casse un

mardi: la caisse est vide»,
ricane un collègue. Dans le
quartier, la plupart des grandes enseignes, la station-service et le garage ont déjà connu
des effractions. Résigné, le
syndic Michel Roulet préconise le gardiennage ou le renforcement des systèmes
d’alarme. Chez Fressnapf, on
appliquera le conseil à la lettre.
Marco Ferrara

«Temps présent»
sali par la drogue
LAUSANNE. Un cameraman
a poussé un peu trop loin le
mimétisme lors d’un tournage de «Temps présent»
consacré à la scène de la drogue à Lausanne. Il a été surpris lui-même en train d’en
consommer. «C’est arrivé fin
septembre. Il s’est vu remettre un sachet de poudre et
s’est rendu aux toilettes pour
la consommer. La sécurité de
l’établissement l’a surpris»,
explique Daniel Monnat,

rédacteur en chef de l’info à
la TSR. Le journaliste et le
réalisateur présents sur place,
qui n’en ont pas informé les
producteurs de l’émission,
ont été suspendus. Le sujet,
qui aurait dû être diffusé l’an
prochain, a été annulé. «En
consommant de la drogue sur
les lieux du tournage, cet
homme discrédite totalement
le reportage et l’équipe»,
ajoute Daniel Monnat.
cgo/ap

Policiers voleurs La maﬁa vend un
de DVD pornos ﬁlm... antimaﬁa

MILAN. Un petit avion de tourisme
s’est écrasé hier sur une villa à
Rozzampia, au nord de l’Italie.

L’avion a pris feu à la suite du choc.
Le pilote, qui est décédé dans l’accident, était un ancien membre des

patrouiles acrobatiques de l’armée
italienne. Les habitants de la maison sont indemnes. photo epa

BRUXELLES. Deux policiers
belges soupçonnés d’avoir
volé des revues et des DVD
pornos lors d’une intervention dans une librairie qui
venait d’être cambriolée ont
été suspendus hier. Les images d’une caméra de surveillance montrant l’un des
policiers fouillant la caisse de
la librairie et glissant des
revues et des DVD sous son
blouson faisaient la une de
journaux belges hier. La vidéo
était visible sur internet.

NAPLES. Des DVD du film
antimafia «Gomorra», piratés
et produits par la mafia ellemême, sont en vente dans les
rues de Naples, alors que la
sortie en DVD du film est
prévue le 3 décembre. «Pourquoi s’étonner? La Camorra
investit ses capitaux en
Chine, où les CD et les DVD
sont produits et vendus dans
le monde entier», selon
Fausto Zuccarelli, spécialiste
de la contrefaçon au parquet
antimafia.

Vaud
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Elèves à l’étroit: la ville
devra construire des écoles
RENENS. Dans trois ans,
la commune manquera
de collèges pour
accueillir ses nouveaux
élèves. Elle est déjà en
manque de salles de gym.
Renens manque de places
dans ses écoles. Plusieurs
classes ont un effectif trop
important, par manque de
locaux. La ville n’a pas bâti
de collège de 1974 à 1990. Or,
sa population n’a cessé
d’augmenter. Elle
frôle
aujourd’hui les 20 000 habitants et croîtra de 25% d’ici à
2030, avec le développement
de nouveaux quartiers. Quelque 400 élèves supplémentaires sont attendus dans la
prochaine décennie. Si une
partie du retard est comblée
avec l’agrandissement en
cours du Collège du Léman,

la commune devra bientôt
ouvrir de nouveaux chantiers. La Municipalité a émis
un rapport dans lequel elle
précise les besoins et solutions jusqu’en 2012.
Un collège flambant neuf
pourrait notamment sortir de
terre à la Croisée, sur le site
de l’ancienne usine Fly. Une
idée à 5 millions de francs,
«facilement réalisable», selon
la municipale de l’Urbanisme,
Tinetta Maystre. La Ville
devra aussi remplacer les
constructions provisoires et
vétustes: plusieurs pavillons
des années 1960 sont en piètre état, comme les Corbettes
ou les annexes de Florissant
et du Censuy.
Pour faire face à toute
arrivée d’élèves non prévue,
la commune souhaite établir
une marge de 5% en termes
de locaux disponibles. Outre

20 secondes
Juste pour faire peur
BLONAY. Informée jeudi dernier
que des coups de feu étaient
tirés d’un chalet, la police a
bouclé le secteur avant de
découvrir les faits: excédée par
les chiens de son voisin, une
dame avait lancé des pétards
contre eux.
((((((((((((((

Baston à la disco
ÉCUBLENS. Quatre individus se
sont battus avec les videurs
d’une disco dimanche. Ils leur
ont lancé des pierres. La sécurité a alors utilisé des sprays. La
police a identifié les auteurs.
((((((((((((((

Dormeur dans les WC
Quatre cents élèves de plus sont attendus cette prochaine décennie. key
les collèges, des salles de
gym devront être édifiées. Il
en manque quatre, actuellement. La politique de renforcement de l’immobilier

scolaire est une priorité de
Renens. La Municipalité n’a
d’ailleurs pas hésité à augmenter le déficit 2009 pour
l’assumer. Marco Ferrara

RENENS. Un sans domicile fixe
a été découvert en train de dormir dans des toilettes publiques
vendredi. Les policiers lui ont
indiqué des endroits plus adéquats pour piquer un roupillon.
((((((((((((((

Pub

84 8/09 / 34 9 94)
14 4 4 3- 4 4
4    :
<  4 /    <4 04 9 / 
  "   !  
  #   #
   $    #
<4 8/ /<4  !%' # 3- 4
/<4  34  65:5

5

4/   # 

 $   

+:

!09<4  44
/49< 8  34
$: =27/94<
/ 4 =2=94  
41 4  !%$ 4 /39

 </ 11< 9 3-   4< /04=4 '9 1= "(* <904  =4
 $#:.=9 :  24 =99=/<4 3 1 /  6 =9 : / 4 '!  1=9 4)
 6:: %9 / /04=4  $55::   -& 2 9 4=4 34 1; :

Vaud

MARDI 18 NOVEMBRE 2008 / WWW.20MINUTES.CH

Une bourde bancaire met
sa vie de couple en péril

20 secondes
Trouver un logement
garanti écologique
LAUSANNE. La Ville a ouvert sur
son site internet un espace permettant de trouver un logement
certiﬁé écolo, selon le quartier
ou le type d’architecture. Dès ﬁn
2009, trois mille de ces habitats
seront mis sur le marché.

LAUSANNE. Il voulait
dissimuler sa fortune à
sa copine. Une courrier
maladroit de sa banque a
dévoilé le pot aux roses.
Il ne partageait pas tout
avec sa copine. Depuis quinze
ans, le Lausannois Olivier
Racine lui cachait qu’il possédait des milliers de francs
sur un compte discret. Il avait
payé la banque pour ne pas
recevoir de courrier à domicile. Mais fin octobre une
nouvelle carte client arrive
chez lui. Son amie ouvre le
pli par mégarde et découvre
le pot aux roses. Pour elle, qui
est sans emploi, le coup est
dur: son homme avait refusé
de l’entretenir, alors qu’il en
avait les moyens. Une
semaine après, rebelote: le
code confidentiel est envoyé
à la maison.
Une crise de confiance
envahit le couple, qui a
renoué cet été après deux
ans de rupture. Trahi, Olivier
Racine sollicite alors la resti-

5

((((((((((((((

Les bricoleurs à
l’honneur à Beaulieu
LAUSANNE. Le Salon des loisirs
créatifs, Creativa, s’ouvre jeudi
au Palais de Beaulieu. Il réunira
jusqu’à dimanche une centaine
d’exposants. Des ateliers permettront de découvrir de nouvelles techniques ou d’enrichir
son savoir-faire.
((((((((((((((

Un vol direct pour
Montréal en 2009
Olivier Racine avait payé sa banque pour que son courrier ne lui arrive pas à la maison. C’est raté. mfe
tution des frais facturés
depuis l’ouverture du compte.
L’agence s’excuse par écrit et
propose de rembourser les
coûts pour 2008, soit 215 fr.
Insuffisant pour le Lausannois, qui n’avait pas voulu

aller jusqu’à exiger des dommages-intérêts. Contactée
hier par téléphone, la banque
n’a pas répondu à nos questions.
Le Lausannois a défrayé la
chronique plus d’une fois. En

Voleurs de clopes à Bex
BAS-VALAIS. Trois voleurs de cigarettes, deux Serbes de 19 et 27 ans et
un Croate de 27 ans, ont été interpellés dans la région de Bex et à Genève,
avant d’être transférés en Valais. Tous
trois utilisaient des faux noms et
séjournaient illégalement en Suisse.
Ils ont commis sept vols par effraction
dans des magasins d’alimentation, un

kiosque et un hôtel. Le butin se composait surtout de cartouches de cigarettes pour un montant de près de
100 000 fr. Les intéressés sont encore
prévenus de faux dans les certificats,
d’infraction à la loi fédérale sur les
armes et sur les stupéfiants. Ils ont été
impliqués dans des affaires similaires
dans le canton de Vaud. ap

Un centre autoroutier vert

BURSINS. Panneaux thermiques en façade
et toits solaires: le développement durable a
prévalu pour la construction du nouveau

Centre d’entretien des routes nationales
(CERN), inauguré par le Conseil d’Etat hier.
La facture? 36 millions de francs. photo key

2004 il traversait le Léman à
la nage. Deux ans plus tard il
piégeait la TSR en se faisant
passer pour un asexuel dans
le prime-time «Scènes de
ménage». Marco Ferrara
www.gaffebanque.20min.ch

GENÈVE. L’aéroport genevois et
la Suisse romande proﬁteront
d’un vol direct vers le Québec
dès juin 2009. L’offre à destination de Montréal sera assurée
par Air Canada. Vol inaugural le
1er juin depuis Montréal et
le 2 juin à partir de Genève.
((((((((((((((

Association Soleil Noir: une précision
LAUSANNE. La couverture de
«20 minutes» du 14 octobre 2008,
édition vaudoise, pouvait laisser
croire qu’Antoine Indaco, membre de
l’association musicale Soleil Noir,
serait un sympathisant des thèses ou
des idées de l’extrême droite.
M. Indaco déclare être fondamentaPub

lement apolitique, de même que l’association Soleil Noir, et n’avoir aucun
lien, ni association, ni sympathie ou
attirance pour des mouvements d’extrême droite. Le rapprochement suggéré par la couverture susmentionnée ne correspond donc pas à la
réalité.

Vaud
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Entre Renens et Moudon,
les gangs se castagnent
VAUD. Des jeunes de la
région lausannoise et de
la Broye s’affrontent
régulièrement. Les tags
de provoc’ débouchent
sur des rixes à la batte.
La tension est vive entre
jeunes de la région lausannoise et de Moudon. Régulièrement, trois ou quatre voitures de la région de Renens
rejoignent la Broye en quête
d’accrochages, et vice versa.
Battes ou cailloux, tout est
bon pour castagner l’adversaire. Officiellement la gendarmerie méconnaît les faits:
aucune plainte n’a été reçue.
Toutefois un habitant de la
région a révélé à «20 minutes» que le dernier épisode
remonte à un mois. Les
caillasseurs se provoquent
mutuellement par tags interposés. Depuis l’été, plusieurs

«1020» (code postal renanais)
sont apparus dans les environs de la gare de Moudon.
Ce marquage de territoire a
provoqué une montée d’adrénaline du gang local, déclenchant le baston. En outre, des
réponses «1510» (code postal
de Moudon) ont été taguées
en région lausannoise.
Cinq plaintes pour dommage à la propriété ont été
déposées contre les «1020».
Les coupables ont été arrêtés
le mois dernier: deux Renanais historiquement liés à
Moudon.
A Lausanne, ces épisodes
de vandalisme au spray ont
généré 259 plaintes en 2007,
178 cette année. La justice
demande généralement aux
mineurs d’assumer la remise
en état, tandis que les majeurs
encourent 3 ans de prison si
la déprédation est importante. Marco Ferrara
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20 secondes
Accident fatal
ACLENS. Un conducteur de
78 ans a perdu, hier matin, la
maîtrise de son véhicule alors
qu’il circulait entre Gollion et
Aclens. Il a dévalé un talus et
s’est immobilisé contre des
arbres. Il est décédé sur le coup.


Grosse pollution
YVERDON. Plus de 1000 litres
d’un produit corrosif se sont
répandus hier sur le sol du hangar d’une entreprise de peinture. Les pompiers ont récupéré
le liquide. La population n’a pas
couru de danger.

Il rôde près de l’école
RENENS. Un enseignant a fait
appel à la police lundi car un
homme rôdait autour d’un collège et demandait à des écolières de le suivre à son domicile.
Après avoir été interrogé par la
police de sûreté, il a été relâché.
Les «1020» tagués à Moudon provoquent les gangs locaux. mfe
Pub

Gymnasiens agacés par
une grève à répétition
VAUD. Pour la 5e fois en un mois, les
professeurs de gymnases ont fait
grève hier. Une partie d’entre eux du
moins. «C’est le chenit, affirme un
élève d’Auguste-Picard. On ne sait
pas quel prof fait grève. Et si c’est pas
eux, c’est les étudiants qui vident
l’établissement pour aller manifester.» Les infos tombent au compte-

gouttes. Les gymnasiens se plaignent
aussi de ne pas savoir la veille s’ils
auront cours le lendemain. «Les profs
prendront-ils en compte les périodes
manquées et la qualité de l’enseignement diminuée durant la période de
la grève?» s’interroge une élève de
Sévelin dans une lettre adressée à
tous les médias. cpa

Attiré par les bus TL, il part seul à 5 ans
RENENS. Alors qu’il était avec son
père sur une place de jeux, un garçon
de 5 ans a pris la poudre d’escampette vendredi en fin d’après-midi.
Son papa s’est immédiatement rendu
au poste de police pour annoncer sa

disparition, précisant que le bambin
adorait les bus. Une piste vite confirmée. Contactés par les agents, les
Transports publics de la région lausannoise ont annoncé avoir retrouvé
l’enfant dans la capitale vaudoise.

Roulotte saccagée et personnel menacé
LAUSANNE. La roulotte d’information au public sur le projet de Musée
des beaux-arts a été vandalisée. Le
personnel présent sur place a été
vivement pris à partie par un inconnu
opposé à la construction, dimanche
après-midi. L’homme a menacé de
mettre le feu à la roulotte, posée vendredi à Bellerive. La nuit suivante, les
pneus ont été crevés, l’escalier détruit
et les affiches arrachées.
La caravane a été vandalisée. mfe

Département
de la santé
et de l’action sociale

Primes d’assurance-maladie 2009

COMMENT
CHANGER
D’ASSURANCE
MALADIE AVANT
LE 28 NOVEMBRE
Votre choix compte. En changeant de caisse-maladie, pour
pouvoir bénéficier d’une prime d’assurance meilleur marché,
vous pouvez économiser de l’argent avec la garantie
d’une qualité de soins identique. Le canton de Vaud
peut vous aider dans vos démarches. Appelez gratuitement,
les jours ouvrables entre 8h et 17h, le numéro suivant:

0800 848 999
ou consultez le site Internet www.vd.ch/sash

Changer est un droit.

Vaud
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Même son
livre lui porte
la poisse
DRÔNE (VS). Devenu
aveugle, il perd sa
femme, puis son chien et
VRQÀOV(QÀQOHWLWUH
«Soleil noir» dessert son
livre.
L’histoire est rocambolesque. Atteint d’une dégénérescence de la vue, Claude Lonfat, de Drône (VS), accumule
les coups du sort. En 1993, il
perd sa femme et devient
aveugle la même année. Puis
son chien-guide, et, en 2006,
son fils aîné. Manque de pot, il
apprend l’an dernier que son
nouveau chien perd aussi la
vue. Il décide de raconter son
vécu pas banal dans un livre
coécrit qu’il intitule «Soleil
noir». Un ami opticien lui
offre alors un coup de pouce
pour le diffuser dans les
magasins Optic 2000, puisqu’il
s’agit d’une histoire de cécité.

Mais la poisse s’acharne
sur lui. Au même moment, les
activités d’une association
nommée elle aussi «Soleil
noir» font polémique dans la
presse romande («20 minutes» du 13 octobre). Le livre du
malheureux n’a rien à voir
avec cette association controversée: le soleil noir, c’est ainsi
que ses enfants dessinaient
l’astre pour que leur père le
distingue.
Toutefois, la gêne atteint les
opticiens. «Quand j’ai lu l’article sur l’association, j’ai retiré
le livre une semaine, le temps
qu’on oublie l’affaire», reconnaît le patron du magasin de
Montreux. D’autres ont évité
d’exposer l’ouvrage «afin de
ne pas nuire aux libraires».
Malgré la poisse, Claude reste
calme: «Soleil noir, c’est beaucoup de choses. Même un
nouveau président américain.» Marco Ferrara

20 secondes
Service minimum
garanti au CHUV
LAUSANNE. Une partie du personnel du CHUV sera de nouveau en grève demain, mais un
service minimum est garanti.
Les urgences médicales et
chirurgicales ainsi que les soins
indispensables aux patients ne
seront pas affectés, a précisé la
direction de l’hôpital.
((((((((((((((

Des déchets de bois
recyclés en énergie
RUEYRES. Le chantier de la plus
grande centrale biomasse
romande a commencé vendredi
dans le Gros-de-Vaud. Dès 2010,
elle produira électricité et chaleur à partir de déchets de la
scierie voisine. Leur valorisation
permettra de réduire le traﬁc de
près de 2000 camions par an.
((((((((((((((

Morges donne une
place à son peintre

Claude Lonfat a manqué de chance avec le titre de son livre. lindaphoto.ch

Ceci n’est pas une place de parc
AIGLE. Une année après
son inauguration, la nouvelle
place de la Gare – qui a coûté
42 millions – sème toujours
la confusion chez les automobilistes. Les coupables?
Des lignes plus claires censées habiller l’espace et qui
ressemblent furieusement à
des places de parc. Chaque
Les bandes blanches sont
uniquement décoratives. cpa

Buzz renonce pour sauver One FM
GENÈVE. Buzz a proposé
vendredi d’offrir sa concession à One FM. La grande
sœur de LFM devra néanmoins revoir en partie son
concept. «L’esprit de One va
perdurer. Tout
changer

n’aurait pas de sens. Mais
nous allons proposer une
émission de débats de société
en fin de journée, avec des
spécialistes et la participation d’auditeurs», annonce le
boss Antoine de Raemy.

Quatre évasions en six jours
ORBE. Une 4e évasion est
survenue jeudi dans les Etablissements de la plaine de
l’Orbe, a annoncé 24 heures.
Les fugitifs étaient détenus à
la Colonie, le secteur de basse

sécurité de la prison. Afin de
juguler ce flot d’évasions, les
mesures de sécurité ont été
renforcées dans ce secteur
où les détenus travaillent
dans les champs.

5

jour des dizaines de personnes s’y méprennent. Au
risque de se faire coller à
hauteur de 120 fr. «Nous
avons conscience du problème et seuls les cas extrêmes ont été amendés», assure
le syndic Frédéric Borloz. Le
quiproquo devrait bientôt
cesser, puisque de nouveaux
panneaux ont été commandés. «Des modifications vont
aussi être faites au sol»,
poursuit-il. cpa

Samedi brûlant
à Yverdon
VAUD. La cité thermale a eu
chaud deux fois samedi. En
début de matinée, un feu est
survenu dans un appartement au rez-de-chaussée
d’un immeuble. L’incendie a
entraîné l’évacuation de ce
bâtiment et de celui d’à côté
pour quelques heures. Un
couple a été intoxiqué par les
dégagements de fumée. Dans
l’après-midi, les combles
d’une maison neuve sont
partis en fumée. Les causes
sont encore inconnues.

Deux habitations ont été victimes
des flammes. m.antille

VAUD. Les autorités ont rebaptisé la place du petit Hercule au
nom du peintre et dessinateur
Louis Soutter. Jusqu’au
30 novembre, les œuvres du
natif de Morges seront exposées au Musée Alexis-Forel, qui
présente une série de dessins
réalisés entre 1923 et 1927.
((((((((((((((

Les Lausannois,
de pauvres Vaudois
LAUSANNE. Les contribuables de
la capitale gagnent moins que les
autres Vaudois. La moitié d’entre
eux disposent d’un revenu inférieur à 4500 fr. par mois. Le
revenu moyen est de 5800 fr. par
mois à Lausanne, alors qu’il est
de 7200 fr. dans le canton, selon
le Service de la statistique.
(((((((((((((

Vaud
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Députés au front contre
les vols payants sur Mirage
PAYERNE. Les députés
vaudois veulent stopper
les virées touristiques
en avion militaire. Les
partisans répliquent.
La menace plane sur les
vols touristiques en avion
militaire. Proposée à l’aérodrome de Payerne depuis
septembre, le vol en Mirage à
18 000 fr. les quarante minutes est dans le collimateur
des élus. Sur proposition des
Verts, le Grand Conseil a prié
hier le Conseil d’Etat d’intervenir à Berne pour interdire
ce type de loisir dans le ciel
vaudois. Car la loi laisse peu
de manœuvre au Canton. Les
écologistes ouvrent ainsi un
deuxième front dans leur
guerre contre les virées en
avion de combat. Un même
débat a été lancé à Fribourg,
où les Verts prévoient une

Un médecin Lausannois (à dr.) avait réalisé son rêve en septembre. key
action parlementaire avant la
fin de l’année. Les deux cantons sont les premiers
concernés par le site payer-

nois. A l’origine de la démarche vaudoise, Sandrine
Bavaud s’en prend aux excès
de ces frissons en altitude

qui brûlent en une sortie
3000 litres de kérosène et
lâchent autant de CO2 qu’un
Suisse en un an. «C’est trop,
pour un acte isolé», s’insurge
la députée, pour qui ce goût
«de luxe» annule l’effort écologique des citoyens.
«Nos vingt sorties annuelles totalisent à peine quatre
secondes de pollution suisse»,
rétorque Alfred Bohnenblust,
président d’Espace Passion.
L’association de volontaires
qui organise les virées rappelle que l’activité permet
d’entretenir l’avion historique, racheté en 2006 à l’armée. Le responsable assure
qu’il n’augmentera pas le
nombre de passages. Car une
heure de vol en exige une
centaine d’entretien. Et le
président de conclure: «Nous
n’avons pas d’alternative à
Payerne. La perte serait inestimable.» Marco Ferrara

20 secondes
Archives au kilomètre
VAUD. Le Canton a investi
2,2 millions de francs pour densifier le stockage de ses archives à Chavannes-près-Renens.
Désormais, le bâtiment peut
absorber 41 km de documents,
contre 32,6 auparavant.
((((((((((((((

Films en tout petit
LAUSANNE. Plus de 80 films
enregistrés sur téléphone portable seront en compétition, ce
week-end, au Lausanne Mobile
Film Festival. Ils seront projetés
dès 11 h au Musée de l’Elysée.
((((((((((((((

Rencontre en grand
LAUSANNE. Pascal Couchepin
rencontrera Jean-Claude Juncker le 14 novembre à Dorigny.
Le président de la Confédération
rendra hommage au premier
ministre du Luxembourg lors de
la remise de la médaille d’or de
la Fondation Jean-Monnet.
((((((((((((((

Pub

Une fermeture urgente
de l’A9 paralyse le trafic

L’autoroute A9 a été paralysée pendant
plusieurs heures, hier en fin de journée. key

VAUD. L’autoroute Vevey-Lausanne
a été fermée en urgence hier, en fin
de journée, entre Chexbres et Belmont. Cette mesure prise par l’Office
fédéral des routes (Ofrou) est liée au
constat de défectuosité d’un joint de
pont entre le tunnel de Flonzaley et
celui de Criblette. «La sécurité fonde
notre décision», insiste Silva Müller
Devaud, consciente des désagréments
que cela cause. D’importants bouchons se sont en effet formés en
direction de Lausanne ainsi que du
Valais. Durant la soirée et la nuit, le
trafic a été rétabli en bidirectionnel
sur la chaussée lac. La police prie les
usagers d’éviter l’A9 et de prendre
les transports publics. Un diagnostic
de l’état du joint sera établi
aujourd’hui par l’Ofrou. cpa

N’hésitez pas à
nous contacter:
Primes caisse-maladie
économiques et équitables
auprès d’EGK

www.egk.ch

Donneloye n’aura pas Nouveau projet de
de piste de motocross parois antibruit
VAUD. «On a perdu. On l’accepte.» A
l’initiative d’un projet de piste de
motocross à Donneloye, Grégory
Pache a pris acte du refus de la majorité du Conseil général, lundi soir.
L’assemblée a, pour l’occasion, atteint
des records de fréquentation. «Nous
abandonnons l’idée d’une piste, mais
nous continuerons à organiser une
course une fois par an», conclut-il.

PULLY. Les CFF ont totalement
remanié un projet de parois contre le
bruit des trains. Une première mouture présentée en 2005 avait fait l’objet de nombreuses oppositions. Les
critiques étaient notamment d’ordre
esthétique. L’opération concerne les
deux lignes de train traversant la
commune. Elle coûtera 13 millions de
francs à la Confédération.

EGK-Caisse de Santé
Agence Lausanne
Rue du Grand-Pont 12
1002 Lausanne
Tél. 021 637 43 00
Fax 021 637 43 01
agence.lausanne@egk.ch
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Feu vert à la
refonte salariale
VAUD. La nouvelle grille
salariale de la fonction publique vaudoise (Decfo-Sysrem)
entrera en vigueur dès le
salaire de décembre, selon le
syndicat SSP. En acceptant de
signer la convention présentée par le Conseil d’Etat, la
fédération FSF lui a donné le
feu vert, vendredi soir. La
réforme n’est cependant pas
acceptée par SUD et SSP. Les
profs de gymnase manifestent dès cet après-midi.

Les Lausannois pourraient
bientôt «voir» leur énergie
LAUSANNE. Directeur
des Services industriels,
Jean-Yves Pidoux
souhaite décorer les
infrastructures
électriques de la ville.

Le commandant
en arrêt maladie
VAUD. Le commandant de la
police cantonale, Eric Lehmann, est en congé maladie,
comme l’a dévoilé 24 heures.
Cette absence intervient dans
un contexte de tensions l’opposant au chef de la gendarmerie, Alain Bergonzoli. Une
délégation du Conseil d’Etat,
présidée par la ministre Jacqueline de Quattro, a entendu
les cadres supérieurs de la
police cantonale pour tenter
de remédier aux soucis internes. Un rapport est attendu.

3

Les armoires électriques taguées
passeront aux oubliettes. mfe

L’idée lui trotte dans la tête
depuis quelques jours. Directeur des Services industriels
communaux,
Jean-Yves
Pidoux souhaite mettre des
couleurs sur les infrastructures électriques de la ville. Le
municipal vert n’a pas raté
l’épisode de l’armoire de distribution de la rue Saint-Laurent: le boulanger Paul l’avait

Violent accident en ville: un mort
LAUSANNE. Un accident
entre une voiture et une moto
s’est produit hier vers 15 h 15
à l’avenue de Rhodanie. Les
circonstances de la collision
n’ont pas encore pu être établies. Selon les premiers
témoignages, le choc aurait

été très violent. Le médecin
du SMUR, qui s’est immédiatement rendu sur place, n’a
pu que constater le décès du
motard. Une enquête pénale
a été ouverte. Cet accident est
le deuxième mortel cette
année en ville.

décorée à son enseigne, avant
de faire marche arrière en
retirant le logo appliqué. Le
responsable politique a confié
à «20 minutes» qu’il est prêt à
mettre à disposition des écoles les plus visibles des 600
boîtiers disséminés dans la
ville. «Plutôt que de remarquer ce mobilier gris par sa
laideur, je préfère qu’il
apporte de la gaieté», a-t-il
expliqué. Les élèves pourraient ainsi laisser libre cours
à leur imagination sur des
surfaces jusqu’ici souvent
couvertes de tags sans valeur
artistique. «Les
œuvres
seraient en rapport avec la

thématique de l’énergie, qui
innerve la ville. Car la visibilité de l’électricité pour tout
un chacun ne doit pas s’arrêter à l’interrupteur du domicile», relève le municipal.
Côté sécurité, les armoires
sont robustes. Mais l’opération serait néanmoins encadrée. L’idée sera concrétisée
en 2009, à la belle saison et
après avoir rempli les conditions légales. Déjà, Jean-Yves
Pidoux est ouvert à l’extension du projet à d’autres installations similaires. Quant à
l’accueil que les élus réserveront au projet, le magistrat se
dit optimiste. Marco Ferrara

Automates du M2
privés de Cash

Les mordus de figurines ont aligné leurs armées
YVERDON. Une soixantaine
de passionnés de soldats de
plomb se sont affrontés,
samedi, lors de la 5e Convention romande de jeux de
figurines. Plus de quarante

tables de jeux ont accueilli
les armées miniaturisées,
sous l’égide de l’association
UniDé, organisatrice de l’événement. Pour la première
fois, un tournoi officiel a été

disputé, mettant en lice les
plus enhardis des joueurs
romands et alémaniques. La
salle de la Marive a résonné
des roulements de dés
jusqu’à 22 h.
Les nouveaux automates n’acceptent pas tous la carte Cash. mfe
LAUSANNE. Les fans du
porte-monnaie électronique
Cash ne peuvent pas l’utiliser dans tous les automates à
billets du métro. Aux stations
Lausanne-Gare et Croisettes,
les machines boudent cette
carte à puce lancée en 1997.
Les TL ont le contrôle du
système Galaxy, mais ils
n’auraient pas la possibilité
de régler la fonction Cash,
qui est l’affaire de la société
zurichoise Telekurs. Tous les

appareils concernés sont de
dernière génération. Une
semaine après la mise en
marche du M2, les TL tirent
cependant un bilan positif.
De lundi à jeudi, 223 000
voyageurs ont été transportés. Pour renforcer le service
aux heures de pointe, la fréquence maximale sera introduite dès demain à partir de
6 h 40. Des tests seront effectués tous les dimanches du
mois jusqu’à 9 h. mfe

Indemne après un choc frontal

Samedi, les soldats de plomb n’avaient rien d’un jeu exclusivement réservé aux enfants. nicolas meystre

AIGLE. Un Vaudois de 76 ans
a provoqué un accident sur
l’autoroute A9 LausanneSierre, vendredi vers 11 h 20.
Il s’était engagé à contresens
à Saint-Triphon en direction
de Lausanne. Peu avant Aigle,
le septuagénaire a percuté
frontalement un véhicule de

livraison conduit par un Vaudois de 36 ans. Le conducteur
fautif, légèrement blessé, a
été acheminé par ambulance
à l’Hôpital de Monthey (VS).
Le trafic autoroutier a été
perturbé durant une heure
pour les besoins du constat et
du dépannage.

Vaud
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Une truie pour la bonne cause

3

Parking-relais
de Vennes: les
usagers excédés
LAUSANNE. Manque de places,
DOWHUQDWLYHVLQVXIÀVDQWHVHW
amendes aux abonnés: la
gestion du parking-relais irrite.

LAUSANNE. L’Entraide protestante suisse a
lancé son action de Noël 2008, baptisée
«Offrir son aide», à l’image du conseiller

national Claude Ruey qui, hier à la place de la
Palud, a noué un ruban cadeau autour de
«Snoopy», une truie de 150 kilos. photo key

Porte-monnaie fatal au resquilleur
VEVEY. Contrôlé sans titre de transport dans un véhicule des VMCV, un
individu a faussé compagnie aux
contrôleurs lundi alors que ceux-ci
téléphonaient à la police. Mais alors
que la patrouille de police prenait la

déposition des agents de sécurité, le
voyageur indélicat est revenu. Il voulait récupérer son porte-monnaie
perdu durant sa fuite. Il a alors été
interpellé et contrôlé par la police, qui
s’est aperçu qu’il était recherché.

Les habitués du parking-relais
(P+R) de Vennes n’en peuvent plus.
Le chantier de l’extension des places
ce parc jouxtant la gare du M2 des
Croisettes les force à s’entasser dans
l’annexe, près de l’entrée d’autoroute. Les usagers garent alors leurs
voitures hors des emplacements.
Mardi, le chaos était tel que des véhicules se sont retrouvés sur le talus.
La grimace est venue en fin de journée: comme bon nombre de ses collègues du CHUV, Anne a trouvé une
amende de 120 fr. sur son pare-brise.
Domiciliée à Gex, elle s’insurge: «On
paie 98 fr. par mois pour ce parking
et les places ne sont même pas
garanties. C’est du surbooking!»
Révoltée, elle regrette que les alternatives se limitent au train et au P+R
d’Ouchy, à l’autre bout de la ville. Elle
estime que la police pourrait se montrer plus souple durant les travaux.
Sur place, hier, le ton était unanime: dès 7 h 50, il faut aller voir
ailleurs. «Quand je dois me rabattre
sur un parking souterrain, mes frais
triplent», remarque une conductrice
d’Yverdon excédée. Les travaux de
Vennes ne s’achèveront qu’en mai

A Vennes, on se gare hors des cases. mfe
2010. Une opposition a longtemps
bloqué leur exécution. Si l’agrandissement du parking du Vélodrome à
580 places sera mis à l’enquête à la
fin du mois, le municipal chargé des
Transports, Olivier Français, est
conscient de l’éloignement des deux
sites. Il assure que la Ville a néanmoins choisi «la moins mauvaise des
solutions». Marco Ferrara
Pub

Le braqueur écope de
3 ans et demi de prison
YVERDON. La justice a condamné hier un
Serbe de 47 ans à 3 ans et demi de réclusion.
En 2006, il avait participé au cambriolage de
l’Espace Horloger, au Sentier. L’homme a été
reconnu coupable de brigandage et de dommage à la propriété. Le procureur avait requis
5 ans de réclusion. La Cour a retenu la culpabilité «relativement lourde» du condamné, le
sang-froid avec lequel il a perpétré son
méfait, ainsi que de très lourds antécédents.

Les routes ne seront pas
déneigées après 22 h
VAUD. Tout comme les hivers précédents,
environ 30 km de routes ne seront ni déneigés
ni traités avec des produits antidérapants ou
dégelants cette année. Le reste du réseau sera
déneigé de 6 h à 22 h ou de 7 h à 22 h selon
l’importance des tronçons. Seules la praticabilité des autoroutes est assurée 24 h/24. Le
Service des routes invite toutefois les automobilistes à adapter leur conduite aux conditions
météorologiques.

La grève de la police
cantonale est terminée
VAUD. Après quarante jours
de grève des amendes, la
police cantonale a trouvé un
accord avec le Conseil d’Etat.
«Nous sommes satisfaits.
Nous demandions des conditions salariales équivalentes à
celles de la police de Lausanne. Ce sera le cas sur l’ensemble de la carrière», réagit
Billy Warpelin, président de
l’Association professionnelle
des gendarmes vaudois. Une
seule condition: que le syndicat FSF signe ce soir un texte
fixant la nouvelle grille
salariale des fonctionnaires
vaudois (lire encadré). Quoi
qu’il en soit, les 19 500 heures
supplémentaires effectuées
durant l’Euro 2008 seront
payées. Et une prime de 500 fr.
sera aussi versée à tous les
policiers. cpa/ats

La police a cessé hier sa grève des amendes. key

FSF refuse le texte
du Conseil d’Etat
Le seul syndicat encore susceptible de signer ce
soir l’accord fixant les futurs salaires des fonctionnaires a refusé hier soir le texte rédigé par le
Conseil d’Etat. Les délégués FSF proposeront de
nombreux amendements. Ils referont le point
demain soir, après les négociations d’aujourd’hui.

Vaud
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Le violeur
prend 4 ans
VEVEY.
Dépourvu
de
conscience morale, niant ses
responsabilités, sans regrets.
Le Tribunal correctionnel n’a
pas trouvé d’excuses à un
Marocain de 35 ans qui avait
abusé d’une quinquagénaire.
Il lui a infligé 4 ans de prison.
Il l’a reconnu, notamment,
coupable de brigandage, de
contraintes sexuelles et de
viol. Le condamné avait drogué sa victime, qui lui lisait la
Bible, avant de la violer.

Beau-Séjour: le
chantier débute
LAUSANNE. Le chantier
peut commencer à la rue
Beau-Séjour. Il n’y a plus
d’opposition à la transformation des anciens bâtiments
communaux en logements.
La parcelle, rachetée à 75%
par le groupe LO Holding, va
accueillir 140 appartements
de moyen à haut standing, en
majorité des 3,5 pièces. Un
parking de 160 places sera
construit. Les travaux se termineront fin 2010.

3

Fin du suspense: le M2
démarrera lundi matin
LAUSANNE. Le nouveau
métro sera mis en
service à la date prévue.
La première rame partira
d’Ouchy à 5 h 26.
Feu vert pour le M2. La
première rame démarrera
lundi, comme indiqué le
15 octobre par «20 minutes».
Le départ sera donné d’Ouchy
à 5 h 26, a annoncé hier un
Olivier Français soulagé. Le
municipal n’a pas manqué de
rappeler que l’ouverture est
même avancée par rapport à
la date souhaitée en 2002.
Toutefois, pendant le rodage
d’une année, des fermetures
ponctuelles à des heures
marginales ne sont pas à
exclure sur certains tronçons.
Côté bugs, les TL montrent
toujours du doigt les fausses
alarmes qui entraînent des
coupures du service: la faute
à un système très sécuritaire,
selon l’entreprise. Mais les
responsables ne veulent plus

Toutes les
3 minutes 15

La grande majorité des bugs techniques ont pu être éliminés. key
parler de taux de fiabilité,
déjà élevé. A l’instar des
mises au point techniques, la
formation du personnel va
durer de longs mois. Sur les
80 employés du M2, 70 sont
nouveaux: ils devront s’habituer aux particularités de la
ligne, tout comme les clients.

Gros incendie au centre-ville

Avec la mise en service du
M2, les Métrobus disparaîtront. Ils remplaçaient la
défunte «Ficelle» depuis janvier 2006. Quant au nouveau
réseau de bus, il arrivera le
14 décembre, en même temps
que l’horaire 2008. L’actuel
réseau perdurera jusqu’à

Selon les horaires, la ligne 2
du métro lausannois ouvrira
ses portes de 5 h 30 à minuit.
Le vendredi et le samedi,
le M2 roulera une demi-heure
de plus, jusqu’à 0 h 30.
Et le dimanche l’exploitation ne
commencera qu’à 6 h. Aux heures de pointe, la cadence sera
de trois minutes quinze entre La
Sallaz et la gare CFF, le double
entre les Croisettes et Ouchy. Il
s’agit de l’horaire le plus stable
en haute cadence, ont précisé
hier les TL.
cette date, par prudence, mais
aussi pour désengorger un
M2 qui s’attirera un surplus
de voyageurs au début. Avec
la mise en place de la ligne 2
du métro, les responsables
s’attendent également à une
hausse du nombre d’usagers
du M1. Marco Ferrara

Feu vert à la patinoire en plein air
VEVEY. La place du Marché
aura bel et bien sa patinoire.
Un accord a été trouvé hier
entre la Municipalité et les
trois associations (Pro Riviera,
les Verts et le WWF) opposées à son installation. Les
travaux débuteront lundi ,et
il sera possible de griffer la
glace dès la foire de la SaintMartin, soit le 11 novembre.

La patinoire fait le bonheur
des petits et des grands. dr

Pub

Rentes AVS en danger !

L’incendie a pris vers 12 h 30 dans cet appartement du 4e étage du numéro 7 de la rue Caroline. Keystone
LAUSANNE. «On m’a dit que
ça brûlait dans mon immeuble, mais je ne savais pas que
c’était chez moi.» Les yeux
humides, la locataire de l’appartement du dernier étage
du numéro 7 de la rue Caroline n’a pu que constater

l’étendue des dégâts en arrivant sur les lieux hier à 14 h
15. L’alerte avait été donnée
une heure et demie plus tôt.
Le feu a pris pour une raison
indéterminée au 4e étage. Il
s’est ensuite propagé à l’appartement contigu et à celui

des combles, sans faire de
blessé. Pour permettre aux
24 pompiers d’intervenir, la
circulation a été interrompue
sur plusieurs tronçons, provoquant des bouchons jusqu’au
soir. Les transports publics
ont aussi été arrêtés. cpa

L’initiative de l’Union syndicale
suisse met en péril l’AVS. Elle aggravera les défis auxquels l’AVS
est confrontée en raison du vieillissement de la population.

la retraite
NONàsurl’initiative
le 30 novembre

Comité romand « AVS saine et durable - Non à l’initiative sur la retraite » - CP 3085, 1211 Genève 3 - Resp. V. Simon
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A contre-courant, Orbe
sucre sa taxe électricité
VAUD. Depuis 2007, de
plus en plus de villes
taxent la distribution
d’électricité lorsqu’elle
passe par leur territoire.
Orbe veut se débarrasser
de cette indemnité.
C’est une première dans le
canton. A Orbe, la Municipalité veut supprimer la taxe de
0,7 ct./kWh pour la distribution d’électricité sur son territoire. En place depuis le
1er janvier 2007, elle passerait aux oubliettes, permettant
un économie théorique de 30
à 50 fr. par an par ménage

moyen. Mais les Urbigènes
verront-ils ainsi leurs factures baisser? Pas sûr. L’adieu à
la taxe serait couplé à l’introduction de deux nouveaux
émoluments communaux:
l’un pour l’éclairage public,
l’autre pour les énergies
renouvelables. Municipal de
l’énergie,
Jacques-André
Mayor se garde de révéler le
montant des nouvelles taxes,
sur lesquelles le bourg dispose d’une marge de décision,
contrairement au 0,7 ct. fixé
par décret. Il veut réserver la
primeur aux élus de la Ville.
Reste que la proposition, étudiée dès novembre par le

Conseil communal, va contre
la tendance observée dans la
plupart des communes vaudoises. Actuellement, elles
sont 270 sur 376 à percevoir
l’indemnité, selon le Service
cantonal de l’énergie, qui
recense même une évolution
à la hausse. Du bout des
lèvres, Jacques-André Mayor
parle d’un choix lié à l’affectation de la taxe: le revenu des
nouvelles charges irait par
obligation à un fonds pour
l’éclairage et le développement durable, contrairement
à l’actuel impôt, dilué dans
l’ensemble de la trésorerie
communale. Marco Ferrara

Les chiens ont assuré le show à Animalia

Ce border-collie est en pleine démonstration de «dog dancing» avec sa maîtresse. key
LAUSANNE. Animalia, la plus
importante manifestation animalière
de Suisse, a présenté quelque
4800 animaux de compagnie ce weekend au Palais de Beaulieu. A une
heure de sa fermeture hier après-

midi, près de 25 000 personnes ont
déambulé dans les allées, selon les
organisateurs. Une fréquentation stable par rapport à 2007. Le prochain
rendez-vous Animalia se tiendra du
17 au 18 octobre 2009 à Beaulieu.

Des vendanges pour les célibataires
NORD VAUDOIS. Le beau
temps a encouragé plus d’une
centaine de célibataires à se
rendre dans le vignoble de
Bonvillars samedi aprèsmidi. L’occasion de manier le
sécateur mais surtout de tenter de trouver l’âme sœur au
pied d’un cep à travers ces
vendanges particulières. Cinq
vignerons et viticulteurs de
l’appellation Bonvillars ont
lancé l’opération cette année,
qui a débuté pour la première fois en 2006.

Corinne et Denis se sont affairés sur les grappes. key

20 secondes
Le LUFF fait le plein
LAUSANNE. La 7e édition du
Lausanne Undergroud Film &
Music Festival (LUFF) s’est clos
hier soir. Malgré ses 9000 spectateurs, en légère hausse, les
organisateurs tablent sur un
léger déficit. Mais l’avenir du
festival de culture alternative
semble assuré, selon eux.
((((((((((((((

Torse nu, il se mutile

Orbe introduirait donc une taxe
pour l’énergie renouvelable? key

Lésés par
la nouvelle
grille salariale
VAUD. Le nouveau système salarial cantonal
(Decfo-Sysrem) prétérite les secrétaires, certaines infirmières et les conseillers en orientation de l’Etat de Vaud, selon la Fédération
des sociétés de fonctionnaires vaudois. Le
plus grand syndicat de la fonction publique
tire ce constat une semaine après l’annonce
aux fonctionnaires de leurs futurs traitements. Il a demandé à ses plus de 5000 affiliés de lui communiquer salaires et classements prévus par la réforme; des centaines
de réponses lui sont parvenues. Quelque
10 000 collaborateurs sur les 27 000 que
compte l’Etat de Vaud n’ont été avisés que
vendredi de leur futur salaire. ats/fnd
Pub
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LAUSANNE. Des passants ont
appelé police-secours dans la
nuit de jeudi à vendredi pour
avertir qu’un individu torse nu
s’automutilait dans le centreville. Visiblement perturbé et
alcoolisé, l’homme tenait un cutter à la main et avait des estafilades sur le corps. Il a été maîtrisé
et conduit à l’hôpital.
((((((((((((((

Deux ouvriers chutent
LAUSANNE. Deux ouvriers occupés au démontage d’un échaffaudage à l’avenue de France
ont chuté d’une hauteur de 3 m,
vendredi matin, quand une
pièce soutenant la planche sur
laquelle ils se trouvaient s’est
brisée. Ils ne sont que blessés.
La rue a été fermée vingt minutes pour les secours.
((((((((((((((

Chasse au trésor
AIGLE. Le château d’Aigle
propose depuis demain et
jusqu’à dimanche une chasse
au trésor réservée aux enfants
sur le thème d’Alice au pays des
merveilles.
((((((((((((((

Vaud
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Plaques de rue piratées
pour dénoncer la précarité
LAUSANNE. A l’aube,
les amis de la Fondation
0qUH6RÀDRQWVLOORQQp
la ville pour sensibiliser
la population aux
SUREOqPHVGHSUpFDULWp
Une action coup-de-poing
s’est tenue dans les rues de
la capitale vaudoise, hier, de
4 h 30 à 7 heures. La Fondation Mère Sofia a remanié
900 plaques de rue alors que
la population sommeillait.
Objectif: informer les passants du nombre de foyers en
situation de précarité dans
chaque quartier. Et motiver
des dons à la structure qui
sert la soupe populaire. Au
total, onze paires de bénévoles ont sillonné vingt-trois
secteurs. «20 minutes» a suivi
Yann et Marc, qui ont placardé leur matériel dans les
environs de la gare.
Pub
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20 secondes
Commerces épinglés
LAUSANNE. Plusieurs grandes
surfaces de la région, dont
Migros, violent la loi sur le travail. Les employés privés de
lumière naturelle doivent bénéﬁcier de pauses plus longues et
payées. A découvrir ce soir sur
TVRL à 18 h, puis chaque heure.
((((((((((((((

Plein de petits films
VAUD. La tournée 2008 de la
Nuit du court métrage démarre
aujourd’hui à Lausanne. Pas
moins de 25 ﬁlms, dont six suisses, seront présentés dans huit
villes romandes et du Tessin.
Les bénévoles de la Fondation Mère Sofia ont substitué 900 plaques dès 4 h 30 hier matin. keystone
En monospace, le duo
repérait les enseignes, s’arrêtait, agissait puis repartait.
Durant l’opération, un étudiant neuchâtelois s’est joint
à eux, le temps que son train
arrive en gare. Une habitante
les a espionnés en catimini.
Ils ont même esquivé de justesse de la vaisselle défenes-

trée par une locataire agitée.
Ce n’est qu’à la rue CharlesMonnard que la police a
sommé les placardeurs de
stopper leur action. Heureusement pour les bénévoles, la
tâche était pratiquement
bouclée. Les agents ont épinglé cinq équipes de la fondation. Les organisateurs ont

prévu d’effacer les traces de
l’action, mais ils ne sont pas
à l’abri d’une sanction. «Ils
auraient au moins dû demander une autorisation», a
estimé hier Marc Vuilleumier.
Bien que d’extrême gauche,
le municipal de la Sécurité
publique semble ferme sur
ce point. Marco Ferrara

((((((((((((((

Rossellat en syndic?
NYON. Daniel Rossellat est officiellement candidat à la syndicature. Le patron du Paléo Festival a reçu mercredi le soutien
unanime des Verts de La Côte.
Trois candidats seront en lice
pour le 1er tour, le 30 novembre.
((((((((((((((
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Fini le verre d’alcool
fort gratuit avec
l’entrée en boîte
LAUSANNE. La police du
commerce serre la vis.
Les bons pour boissons
remis à l’entrée des
night-clubs ne peuvent
plus être échangés
contre des spiritueux.
Les autorités ne fermeront
plus les yeux sur les cocktails
offerts en boîtes de nuit. Les
clubs fidèles à la pratique ont
été rappelés à l’ordre par la
police du commerce lausannoise. C’est notamment le cas
du Buzz et du Jagger’s, qui
ont reçu le mois dernier
l’avertissement des inspecteurs en visite. S’ils peuvent
toujours offrir une minérale,
une bière ou du vin avec le
ticket d’entrée, ils doivent
désormais renoncer à servir

Seule de la bière, du vin ou un
soda peuvent être offerts. mfe
des spiritueux en échange du
bon. La loi sur l’alcool interdit en effet ce type d’action,
de même que les happy hours
avec des produits distillés.
Les deux établissements
ne contestent pas la norme,

qu’ils appliquent au pied de
la lettre depuis quelques
jours. Mais ils s’étonnent que
les précédentes inspections
n’aient pas soulevé la question, alors que la règle existe
depuis onze ans. A cet égard,
la police du commerce assure
avoir fait son travail et se
refuse à tout commentaire.
Si une certaine souplesse
a régné en la matière, c’était
avant que la Régie fédérale
des alcools n’émette, l’an
dernier, un aide-mémoire sur
les limitations légales du
commerce de spiritueux.
Reste que tous les clubs n’ont
pas encore été prévenus.
Au Zinc, à la place SaintFrançois, le fameux sésame
en carton est encore échangé
contre un alcool fort.
Marco Ferrara

La mendicité reste légale
VAUD. Pour la seconde fois
le Grand Conseil a refusé à
une grande majorité hier
d’interdire la mendicité dans
le canton. La commission qui
a traité la question avait
pourtant donné son aval. «Ce
serait utiliser un canon pour
tuer un pigeon», a rétorqué la

députée verte Tinetta Maystre. Le conseiller d’Etat Philippe Leuba est venu en renfort de la gauche et du centre
droit, en affirmant son opposition à une telle législation,
adoptée à Genève, à Neuchâtel et à Fribourg. «Les mendiants ne pourront pas payer

leurs jours-amendes et
seront punis de l’emprisonnement. Est-ce le bon moyen
de sanctionner le fait de tendre la main?» Il a en outre
rappelé que contraindre
quelqu’un à la mendicité est
déjà punissable par le Code
pénal. cpa

Chefs de la police entendus

Alain Bergonzoli (photo), chef de la gendarmerie, sera entendu par une
délégation du Conseil d’Etat, tout comme son chef Eric Lehmann key
VAUD. Une délégation du
Conseil d’Etat auditionnera
le commandant de la police,
Eric Lehmann, et le chef de
la gendarmerie, Alain Bergonzoli, pour tenter de remédier au conflit qui les oppose.

«Ces tensions internes péjorent l´image de toute la
police, même si la sécurité
publique n’est nullement
affectée par cette situation»,
a reconnu le Conseil d’Etat
vaudois hier.

Parking à 2,7 millions de francs
RENENS. La Municipalité
demandera demain un crédit
de 2 691 000 fr. au Conseil
communal pour creuser un
parking public souterrain à
la place du Marché. Le projet

sera mené en partenariat
avec Coop, propriétaire
d’une partie de la surface
concernée. Les travaux
seront lancés en début d’année 2009.
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En octobre, la
à moitié prix:
9.90 au lieu

carte SIM est
seulement
de 19.80!

49.–
Nokia 1650, avec carte SIM et
Fr. 15.– de crédit de conversation,
verrouillage SIM / 7945.356

A l’achat d’une carte SIM M-Budget Mobile (sans téléphone mobile), vous ne payez que Fr. 9.90 au lieu de Fr. 19.80 et bénéficiez, en outre, de Fr. 15.– de crédit
de conversation. La carte SIM est compatible avec tous les téléphones mobiles (dans la mesure où l’appareil n’est pas verrouillé par un code SIM). Cette offre est valable du
1.10 au 31.10.2008. M-Budget Mobile ne vous facture que 28 ct/min pour les appels vers tous les réseaux suisses et vers toute l’Europe. Vous trouverez de plus amples
informations dans votre magasin Migros et sur www.m-budget-mobile.ch. Enregistrement obligatoire lors de l’achat. Maximum de 3 enregistrements/appareils par personne.
Egalement disponible à

