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Comptes vériﬁés
sans date limite
LAUSANNE. La Cour des
comptes pourra remonter
aussi loin qu’elle le souhaite
dans son examen de la caisse
de pension de Lausanne. Le
Grand Conseil a refusé hier
une limite fixée à 1985 au
plus tard. Lancée par le radical Marc-Olivier Buffat, cette
proposition a été balayée à
une très large majorité.
Autant à droite qu’à gauche,
les députés ont souligné que
la Cour des comptes déciderait elle-même de la portée
nécessaire à donner à son
travail d’enquête.

L’UNIL va encore
s’agrandir
LAUSANNE. L’Université va
pouvoir construire le bâtiment
Mouline et réaménager les
sites Internef et Anthropole.
Le Grand Conseil s’est prononcé à l’unanimité pour les
crédits de 121 millions de
francs au total. Le vote de cette
somme, pourtant considérable,
s’est fait au pas de charge hier.
Les députés ont souligné l’importance de la formation pour
l’avenir du canton et de la
région lausannoise. Le bâtiment Mouline est destiné aux
Facultés des sciences humaines et environnementales.

Après la fiesta, les jeunes
devront poutzer le parc
LAUSANNE. Le bord du
lac sera bientôt envahi
par les élèves fêtant
ODÀQGHVFRXUV/D9LOOH
veut limiter les dégâts.
Souiller le parc Bourget
lors d’une soirée bien arrosée
et laisser la Ville se charger
du nettoyage, c’est bientôt
terminé. Les étudiants en fin
de cours qui prendront d’assaut les bords du lac dès la fin
du mois seront appelés à
bichonner la nature. Pour la
première fois, des ados participeront à la récupération et
au tri des déchets au lendemain des rendez-vous festifs
traditionnels. Si ceux qui boivent célèbrent la réussite des
exas, le ramassage sera-t-il la
peine des cancres? «Pas du
tout, répond Tanguy Ausloos,
délégué à la Jeunesse de la
Ville de Lausanne. Les six
jeunes de 15 à 19 ans recrutés
parmi nos contacts ne sont
pas concernés par les examens. Ils donneront l’exemple sans pour autant jouer les
moralisateurs.» Des sacs à
ordures sont distribués chaque année, mais la nuit tombée, ils cessent d’être la pana-

Les fêtes au bord du lac ont droit de cité, mais il faudra ramasser les déchets derrière soi. dr
cée. Les trieurs volontaires
qui assisteront les jardiniers
relèveront les buveurs dès 6 h
du matin. A la clé: un peu
d’argent de poche. Si cela
devait s’avérer nécessaire, la
Ville pourrait faire appel aux

Deux vandales avaient causé 15 000 fr. de dégâts
ÉCHALLENS. Deux adolescents de la commune ont été
pincés par la police. Ils
avaient causé pour 15 000 fr.
de déprédations durant les
vacances de Pâques. Neuf
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plaintes pénales ont été
déposées. Les vandales ont
notamment endommagé les
vitres de quatre machines de
chantier, deux tracteurs, six
voitures et une caravane, a

indiqué hier la police cantonale. L’enquête a permis
d’identifier et d’interpeller
les deux mineurs, un Suisse
et un Portugais de 15 ans. Ils
ont reconnu les faits.

Un artiste redécore une première borne disgracieuse
LAUSANNE. On peut la voir
à la place Saint-Laurent. Une
première armoire électrique
a été peinte par un graffeur
local, qui a répondu à l’appel
de la Ville. Municipal des
Services industriels, JeanYves Pidoux avait lancé l’idée
en novembre dans «20 minutes» pour que les Lausannois
puissent «voir» leur énergie.
Il avait été inspiré par l’action publicitaire polémique
menée par un boulanger. Une
vingtaine de ces vilaines bornes grises seront relookées
cet été au centre-ville.
Un graffeur a sprayé son œuvre
sur une armoire électrique. mfe

jeunes pour d’autres parcs
également. Lausanne n’entend pas faire obstacle aux
fêtes spontanées, mais elle
tient à limiter les dégâts
engendrés par ces rendezvous («20 minutes» du 2 juin).

La commune rééditera aussi
l’action de prévention menée
l’an dernier. Elle distribuera
des préservatifs et des bouteilles d’eau pour prévenir les
maladies sexuelles et l’abus
d’alcool. Marco Ferrara

La Fête de la
musique en fanfare
VAUD. Plusieurs cités vaudoises préparent un programme riche pour leur Fête
de la musique, ce week-end.
Lausanne, par exemple,
annonce la présence de
2000 musiciens. Vevey et La
Tour-de-Peilz qui, depuis l’an
dernier, joignent leurs efforts,
proposent un total de
44 groupes. Un échange est
prévu avec Yverdon: le «Männerchor du Nord», projet de
Thierry Romanens, ainsi que
«Jeux Vagues la Poupée» de
Laurent Estoppey, seront
présentés dans les deux

endroits. La Fête se déroulera aussi samedi et dimanche à Nyon, où les organisateurs mobilisent 97 groupes
et 17 DJ. ats

Les musiciens seront de sortie
dans tout le canton. afp

Si l’Estivale nous était contée
LAUSANNE. Un programme
d’activités culturelles gratuites a été dévoilé hier pour
l’été: 400 concerts, spectacles,
animations et balades sont
prévus du 16 juin au 24 sep-

tembre dans le cadre de Lausanne Estivale, dont un festival avec des conteurs du
monde entier sur le thème de
l’eau, du vent et du nomadisme les 8 et 9 août.
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Un centre sportif pour 1 fr.
tend les bras à l’UEFA
NYON. La Ville veut
céder le site de Colovray
à l’UEFA. Une initiative
qui en intéresse certains
et en horripile d’autres.
Un franc symbolique. C’est
ce que devra verser l’Union
des associations européennes
de football (UEFA) afin d’acquérir le droit de superficie
du centre sportif de Colovray
pour quarante-neuf ans.
«C’est un accord novateur,
nous gagnons sur toute la
ligne, s’est félicité hier Olivier
Mayor. La commune n’aura
plus à débourser 850 000 fr.
par an pour le fonctionnement de l’infrastructure»,
relève le municipal responsable des Sports. Il précise que
les sociétés sportives de la
région pourront toujours profiter du site. «A la place, cette
somme d’argent sera investie
pour développer une politique du sport ambitieuse»,
assure-t-il encore.
«On ne peut pas donner à
l’UEFA une installation qui
appartient au patrimoine de
la commune, sous prétexte de
faire une économie ridicule,
s’oppose Téfik Rashiti, élu du
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20 secondes
Grippe A: neuvième
cas dans le canton
VAUD. Le virus A(H1N1) a été
confirmé chez un homme de
21 ans qui présentait des
symptômes grippaux de retour
des Etats-Unis. Il finit son isolement à domicile, où il a été
traité. Son entourage est en
quarantaine. C’est le neuvième
cas dans le canton.
((((((((((((((

Les taxes d’étudiant
ne grimperont pas
LAUSANNE. L’EPFL renonce à
son projet d’augmenter les
taxes d’études pour les étudiants. Courant mai, une pétition munie de plus de 2000
signatures d’étudiants opposés
à ce projet avait été déposée.
((((((((((((((

Le Contrôle des
habitants sera fermé

La commune économisera 850 000 fr. par an sur le fonctionnement du site de Colovray. keystone
POP. Il y aura probablement
un référendum communal
contre cette décision.» Avant
d’en arriver là, le Conseil
communal ainsi que le
Comité exécutif de l’UEFA
doivent encore entériner cet
accord.

/·DXWRÀQLWGDQVOHVDORQ

Une telle idée serait-elle
imaginable à Lausanne? «Si
un partenariat avec le privé
était possible pour sauver la
Pontaise, il faudrait tenter le
coup», estime le président du
PDC de la capitale vaudoise,
Claude Mettraux. Selon lui,

«toute proposition correcte
mérite d’être considérée». Il
note toutefois qu’à Zurich, le
Credit Suisse s’est retiré du
projet de nouveau stade du
Hardturm, laissant à la Ville
le soin de reprendre le flambeau. reb/mfe

Mélomanes,
à vos transats!

Ils occupent
une maison vide

LAUSANNE. Un nouveau
festival culturel et gratuit à
95% vient enrichir l’offre de la
capitale vaudoise. Le Transat
Music (F)estival se tiendra du
25 au 27 juin dans des salles et
en plein air, notamment au
Flon et à la place de l’Europe.
L’Ecole de jazz, qui fête ses
25 ans, y est associée.
Programmation et lieux sur
www.transat.20min.ch

BUSSIGNY. Un groupe de
jeunes squatters de la région
a pris possession jeudi d’une
maison vide à proximité de la
gare, a indiqué Le Matin Bleu.
La municipale de la police a
affirmé n’avoir encore jamais
été confrontée à une telle
situation. Claudine Wyssa
précise toutefois que la commune s’activera en cas de
pépin avec le voisinage.

LAUSANNE. Les bureaux du
Contrôle des habitants seront
fermés au public ce vendredi et
le suivant. Le service procède
actuellement au remplacement
de son application informatique
et réalisera des tests.
((((((((((((((

Quelle compétence
pour les députés?
VAUD. La Commission de gestion du Grand Conseil déposera
la semaine prochaine une initiative législative pour clarifier ses
compétences vis-à-vis du gouvernement vaudois. La démarche des députés fait suite aux
tensions avec l’exécutif dans le
dossier de la police cantonale.
((((((((((((((

Des milliers de fans
de gym à Dorigny
LAUSANNE. 4500 gymnastes
de 7 à 16 ans sont attendus les
20 et 21 juin sur les bords du
Léman pour un grand rassemblement gymnique, Festigym.
((((((((((((((

Les flèches irritent la Ville

ÉPALINGES. Un automobiliste a
quitté la route hier en fin d’aprèsmidi. Son véhicule a fini la course
dans une villa après avoir enfoncé

un mur. Seul le conducteur a été
blessé. Sa vie n’est pas en danger.
Les pompiers sont intervenus pour
stabiliser le bâtiment. photo key

LAUSANNE. «Cette action
publicitaire est d’une arrogance que la Municipalité ne
saurait tolérer!» s’exclame
Olivier Français. Le municipal qui chapeaute le Service
des routes n’ a pas apprécié
que, samedi, Swisscom colle
des milliers de flèches dans
les rues pour vanter son offre
internet mobile. Christian
Neuhaus, porte-parole de

l’entreprise, explique: «Cette
action s’est déroulée simultanément dans les dix plus
grandes villes de Suisse.
100 000 de ces flèches ont été
utilisées.» Impossible de
connaître la matière de ces
imprimés, ni s’ils sont biodégradables. «Ils seront dénoncés et j’espère qu’ils prendront une peine maximale»,
conclut Olivier Français. job

Cent mille flèches publicitaires
ont été répandues en Suisse. job
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Des gares laissent l’usager
au pied des escaliers
RENENS. Plusieurs gares
sont peu accessibles aux
poussettes et fauteuils
roulants. Les CFF vont
rénover... d’ici à 2023.

» Bonus www.20minutes.ch
Signalez les lieux
Accessibilité

Ce papa est bien emprunté lorsqu’il doit monter sur les quais. mfe

«Prendre le train avec une
poussette est plus simple à
Allaman qu’à Renens. Est-ce
une question liée aux commerces?» s’interroge Daniel
Radatti. Ce Genevois rend
souvent visite à sa sœur dans
la cité de l’Ouest lausannois.
Depuis six mois, il est accompagné de sa fille Lilou, en
poussette. Et s’étonne de
l’absence de rampes le long
des escaliers qui relient chaque quai au passage souterrain. Outre les jeunes parents,
Pub

La raffinerie a repris
la production

Cécile B. parle
aujourd’hui

COLLOMBEY (VS). La production a
repris vendredi à la raffinerie Tamoil
de Collombey-Muraz. Les syndicats
ont été informés vendredi matin, les
travailleurs jeudi en fin de soirée. Les
raisons de l’arrêt du travail et de sa
reprise demeurent officiellement
inconnues. La production avait été
suspendue mercredi au lendemain
d’une perquisition des polices valaisanne et vaudoise.

GENÈVE. Très attendu, l’interrogatoire de Cécile B. marquera
aujourd’hui la 4e journée du procès
de l’affaire Edouard Stern, dont le
verdict tombera en fin de semaine.
L’accusée devra sonder publiquement sa mémoire pour expliquer les
circonstances qui l’ont conduite à
abattre son amant, le 28 février 2005
aux Eaux-Vives, alors que le couple
s’adonnait à des jeux sexuels SM.

Les cadors de la voiture
télécommandée à Gland
GLAND. Vingt ans après Genève, la
commune vaudoise a accueilli ce
week-end le championnat d’Europe
de voitures télécommandées. Cent
quarante-quatre pilotes provenant
de dix-sept nations ont confronté
leur dextérité sur un circuit construit
pour l’occasion. «Cela fait deux ans
que je prépare cette compétition»,
précise Raphaël Zurflüh, le président
du comité d’organisation. Agé de
25 ans, il est aussi mécano pour son
frère engagé dans le championnat.
Ces buggys sont assez éloignés des
petites voitures télécommandées à
piles. Propulsés par un mélange
détonant de méthanol, d’alcool et
d’huiles, les bolides font des pointes
de vitesse de 80 km/h. reb

»

Quelque 144 pilotes européens se sont
affrontés dans la commune vaudoise. reb

les personnes en fauteuil
roulant sont aussi affectées.
«Chaque projet de rénovation s’attèle à cet aspect, tout
comme au rehaussement des
quais», assure Jean-Philippe
Schmidt, porte-parole des
CFF. Les usagers renanais
devront prendre leur mal en
patience: les travaux ne
débuteront qu’en 2012. Ils ne
sont pas les seuls. A Vallorbe,
l’accessibilité est aussi entravée. «La plupart des soucis
sont rencontrés dans les
petites gares régionales. Ces
problèmes doivent être éliminés avant 2023, selon la
loi», rappelle Werner Hofstetter, du Bureau suisse Personnes handicapées et transports publics. En attendant,
les CFF disposent de lifts et
de rampes mobiles pour
aider les voyageurs handicapés qui s’annoncent auprès
d’eux. Marco Ferrara
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20 secondes
Courir pour Mère Sofia
LAUSANNE. La Fondation Mère
Soﬁa a recueilli 7000 fr. samedi
lors de sa 6e course aux sponsors. L’an dernier, la course, où
chaque tour correspond à des
promesses de dons, avait permis de récolter 15 000 fr.
((((((((((((((

Une uni opportuniste
YVERDON. La commune consacre son université d’été à un
thème des plus actuels. Du
17 août au 11 septembre, des
étudiants vont plancher sur «un
Musée des beaux-arts pour le
XXIe siècle».
((((((((((((((

Musée à la hausse
PRANGINS. Le Musée du Château de Prangins affiche une
hausse de 25% du nombre de
visiteurs sur les cinq premiers
mois de l’année, a indiqué hier
la porte-parole des Musées
nationaux suisses.
((((((((((((((
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Un gymnasien pirate les
ordis et tombe sur les exas
Cet été, le «Petit Chablaisien»
fera déguster des vins. dr

On y prendra
aussi un verre
AIGLE. Le train touristique
«Petit Chablaisien» se met à
l’heure de son cousin «Lavaux
Express» en introduisant une
dégustation de vins. L’action
sera menée en juillet et août
le vendredi en fin de journée,
sur réservation et contre un
surplus au prix habituel.
Outre son passage dans les
vignobles, le petit train passe
notamment devant le château
datant du XIIe siècle. Le trajet
dure cinquante minutes.

LAUSANNE. Des élèves
estiment avoir passé une
épreuve de rattrapage
hier plus dure que celle
prévue avant la triche.
«J’aurai au mieux 1 et
demi sur 6. Les problèmes de
l’épreuve étaient trop ardus!»
Sur le perron du gymnase de
Beaulieu, un groupe d’élèves
ne décolérait pas, hier à midi.
A l’issue de l’écrit de math,
ils s’estimaient lésés par des
faits survenus il y a quelques
semaines dans leur établissement. Depuis la salle informatique, un gymnasien féru
d’ordinateurs aurait piraté le
mois dernier les comptes virtuels des enseignants, accédant aux épreuves de math.
A la suite de cet épisode, les
questions ont été revues.
Mais au moins un des quatre

problèmes soumis hier «faisait partie des cas de figure
que notre prof avait dit réserver pour la session de rattrapage», affirment les gymnasiens. Dès lors, les étudiants
sont persuadés d’avoir passé
des tests plus corsés prévus
à l’origine pour les candidats
au repêchage. Chef de file
des profs de math à Beaulieu,
Maurice Mischler reconnaît
qu’un hacker a eu accès aux
données: le jeune a été suspendu. De nouvelles questions pour tous les niveaux
ont dû être élaborées en trois
semaines, alors que la préparation occupe habituellement
les maîtres pendant six mois.
Le prof dément toutefois un
niveau de difficulté accru.
«Nous sommes en train de
corriger les tests et les résultats sont corrects. Aucun type
d’exercice ne peut être des-

Des gymnasiens estiment avoir été lésés à cause du pirate. keystone
tiné qu’au rattrapage», souligne-t-il, rappelant au passage que «les épreuves sont
déjà plus simples qu’il y a
cinq ans». Marco Ferrara

» Bonus www.20minutes.ch
Donnez votre avis
Examens piratés

»

Pub

Les gendarmes gardent
un œil sur le cannabis

Les plantes saisies par la police étaient
cultivées à l’intérieur. keystone

VAUD. La police a saisi 8300 plants
de chanvre au cours des cinq derniers mois. Les gendarmes ont rappelé hier qu’ils poursuivent les
actions à l’encontre du chanvre à
teneur élevée en THC, bien que la
lutte contre le trafic de cocaïne reste
leur priorité. Dans la Broye, ils ont
saisi 5500 plantons et 350 plantes
mères servant à produire des boutures. Des chanvriers qui ont reconnu
pratiquer la vente de ce produit ont
été arrêtés à Oron et à Carrouge. La
police est intervenue à la suite de
dénonciations à Bex, à Nyon et à
Prilly chez des individus en cultivant
pour leurs propres besoins. Enfin à
Grandson, c’est une inondation qui a
dévoilé les 64 plants cultivés. job

Un ex-professeur du
CHUV jugé cet hiver

Mobbing: les témoins
doivent être entendus

LAUSANNE. Le procès du neurologue du CHUV accusé d’avoir détourné
des fonds pour s’offrir des livres précieux pourrait débuter cet hiver si
aucun nouveau recours n’est déposé.
Le Tribunal d’accusation a en effet
rejeté le recours de l’Etat de Vaud qui
demandait d’augmenter de sept millions les 5,3 millions de francs déjà
retenus par le juge d’instruction à
l’encontre de l’ancien chef de service
du CHUV.

LAUSANNE. Le Tribunal fédéral
(TF) oblige la justice vaudoise à se
pencher de nouveau sur la demande
d’indemnité d’une ex-employée du
Service vaudois des impôts, licenciée
en 1997. Le montant revendiqué se
monte à 600 000 fr. La jeune femme
avait eu des démêlés avec sa cheffe,
qui lui avait fait des avances. Au procès, des témoins avait été écartés car
jugés hostiles à la cheffe. Une mesure
jugée inappropriée par le TF.
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Quatre activistes
jugés à Omagh
BELFAST. La Haute Cour a
jugé quatre dissidents de
l’IRA responsables du pire
attentat jamais commis en
Irlande du Nord. Les familles
des victimes leur réclament
plus de 24 millions de francs
de dédommagements. L’attentat à la voiture piégée
avait fait 29 morts et plus de
300 blessés le 15 août 1998
dans la ville d’Omagh.

Révolte contre
les talibans
PESHAWAR. Révoltés, des
villageois ont tué quatorze
talibans hier au nord-ouest
du Pakistan. Plus d’un millier
d’habitants se sont constitués
en milice spontanée après
l’attentat suicide qui a fait
38 morts vendredi dans une
mosquée. Rien que dans le
village de Dhok Darra, les
miliciens ont incendié treize
maisons de terroristes et en
ont tué trois pour se venger.

Un obsédé tire sur
son idole à l’arbalète
MADRID. Son actrice
favorite ne répondait pas
à ses lettres d’amour.
Il s’équipe d’un arsenal
meurtrier pour l’attaquer
à la sortie d’un théâtre.
L’actrice phare de la série
TV espagnole «Amar en
tiempos revueltos» a été
agressée par un fan armé
d’une arbalète à la sortie
d’un théâtre du centre-ville
de Madrid, dans lequel elle
se produisait dimanche. Fou
d’elle, Arndt M., un individu
de 39 ans, a fait le déplacement depuis l’Allemagne
pour exiger de Sara Casasnovas qu’elle réponde aux
multiples lettres d’amour
qu’il lui avait envoyées. Il a
d’abord attrapé l’actrice par
le cou, puis lui a décoché
une flèche quasi à bout portant. Les amis de l’actrice et

20 secondes
Guérilleros tués
BOGOTA. Huit membres présumés des FARCH ont été tués
hier dans des combats dans le
nord et le sud du pays.
((((((((((((((

Rebelles anéantis
BANGUI. Près de 30 personnes
ont été tuées samedi en
Centrafrique lorsque des hommes armés ont lancé une
attaque visant des rebelles.
((((((((((((((

Retrait de l’OTAN

Sara Casasnovas a esquivé la flèche de justesse. dr

PRISTINA. Le commandant en
chef a recommandé une réduction d’un tiers des 16 000 soldats de l’OTAN au Kosovo.
((((((((((((((

la sécurité du théâtre ont
maîtrisé l’agresseur, dont la
flèche a manqué de justesse
le visage de la star avant de
blesser un collaborateur du
site. Obsédé, l’homme l’avait
vue sur le canal international de la TVE. Il avait déjà
tenté plusieurs approches,

se faisant à chaque fois rejeter. L’agresseur portait un
arsenal dans son sac à dos:
deux arbalètes, des flèches
en plastique de 15 cm, un
flacon d’essence et deux cordes, dont l’une dotée d’un
nœud du pendu à chaque
extrémité. efe/mfe

Coup de grisou
KIEV. Au moins deux mineurs
ont été tués et 12 autres étaient
toujours portés disparus hier
après une explosion dans une
mine de charbon en Ukraine.
((((((((((((((
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Aéroport: Après deux mois, elle
plaintes
périmées finit aux urgences
GENÈVE. L’Association en
faveur de l’aéroport de Cointrin (AGC) dénonçait, fin mai,
de trop longues files d’attente, par exemple aux
contrôles de sûreté. Mais
Pierre Jobin, président de
l’AGC et ancien directeur de
l’aéroport, n’a pu que se
déclarer «malheureux de la
tournure prise par cette
affaire». L’aéroport a en effet
rétorqué que les griefs dont
la TV Léman Bleu s’est faite
l’écho remontent à 20072008. «L’attente a été fortement réduite ces trois dernières années, affirme le porteparole Bertrand Stämpfli.
Depuis l’application des
accords de Schengen, 51%
des passagers n’ont plus de
contrôles d’identité. Dix nouveaux guichets seront opérationnels dès cet été.» gam

LAUSANNE. Obligée
de consulter d’abord
un médecin généraliste,
Claire* a souffert deux
mois d’un zona atypique
qui n’a pas été détecté.

«Je me réveillais la nuit à
cause de démangeaisons, en
évitant de me gratter.» L’enfer de Claire, qui a duré deux
mois, a débuté par des taches
dans le dos. «Lors d’une visite
déjà prévue, mon médecin
m’a dit que ce n’était rien.
J’ai serré les dents un mois,
avant de craquer», raconte la
Lausannoise. Ce qu’elle pensait être de l’urticaire s’était
propagé à l’avant du tronc.
Son modèle d’assurance
lui imposant de passer par
un généraliste, elle rappelle
le cabinet de son médecin.
Là, on l’invite à poireauter

encore un mois: «Nous ne
sommes pas les urgences!»
C’est la ligne médicale de
la caisse maladie qui lui préconise un allergologue. Elle
s’exécute, avant de terminer
au CHUV, où le dermatologue
diagnostique un zona atypique. «Les autorités répètent
de ne filer aux urgences
qu’en dernier lieu. J’y ai
atterri, car la règle du médecin de famille a failli: au lieu
de m’orienter, elle a amplifié
le pépin!» s’indigne Claire,
qui précise être peu friande
des toubibs.
Selon Pierre-André Repond,
de la Société vaudoise de
médecine, les cabinets sont
censés admettre des consultations urgentes pour limiter
le recours à l’hôpital. Certains
praticiens seraient-ils tentés
de favoriser la multiplication
des rendez-vous? «Ils sont

Treize ans de prison pour la mère infanticide
LAUSANNE. Le Tribunal criminel a
condamné vendredi à 13 ans de prison la mère qui avait noyé son fils de
6 ans dans la baignoire. Il a retenu
l’assassinat, estimant que l’accusée a
montré une absence particulière de

scrupules. Selon la Cour, «la mère a
reporté sur son fils la haine qu’elle
nourrissait à l’égard de son mari». La
défense va déposer un recours. Le
drame a eu lieu en novembre 2007 à
Romanel-sur-Lausanne.

Viande humaine en barquette

LAUSANNE. Samedi après-midi sur la place
de la Palud, le groupe de végétaliens Lausanimaliste a manifesté contre la consomma-

tion de viande. Deux militants étaient emballés dans des barquettes géantes et enduits
de faux sang. photo keystone
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Non à la caisse
de pension
LAUSANNE. Le Canton
refuse de participer à l’assainissement de la caisse de
pension de la Ville de Lausanne. Vaud devait verser
60 millions de francs, tandis
que la commune avançait
290 millions de francs. Les TL
et le LEB, affiliés à la caisse,
sont autorisés à participer à
hauteur de 35 millions de
francs.

Petites reines
en libre-service
Le zona peut provoquer
une sensation de brûlure. dr
pris entre deux feux: bien
soigner et bien gagner leur
vie», glisse Nello Castelli. Le
porte-parole de SantéSuisse
juge néanmoins efficace le
modèle du médecin de famille.
Marco Ferrara
* prénom d’emprunt

VEVEY. La Municipalité a
décidé le remplacement du
service de prêt de vélos
«Vevey roule» par un système de bicyclettes en libreservice. L’ancien système
était pris en charge par des
requérants d’asile. L’initiative
pour la promotion du vélo
dans le cadre urbain s’est
retrouvée menacée, faute de
personnel.
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Incendie
fatal sur
La Côte

Une trentaine de pompiers sont
intervenus près de Morges. key
YENS. Un incendie a ravagé
hier, vers 5 h 30 du matin, un
appartement en duplex dans
les combles d’une ancienne
ferme à Yens, près de Morges.
Les pompiers ont découvert
un corps dans les décombres.
L’identification est en cours.
Deux colocataires habitaient
dans ce logement. L’un se
trouvait à son travail au
moment du sinistre. L’autre
n’a pas pu être localisé et
pourrait être resté dans les
flammes. «C’est la piste la
plus probable», a précisé la
porte-parole de la police. Le
corps a été acheminé au Centre universitaire romand de
médecine légale pour l’identification. Les résultats seront
connus dans quelques jours.
Une enquête pénale a été
ouverte. ats

3

Des clebs ont pris leur pied
en sautant sur les poules
RIVIERA. Deux huskies
ont attaqué un poulailler
à Chernex. Doux avec
l’homme, l’animal garde
un instinct de chasse.
Si elles avaient eu des
dents, les poules se seraient
défendues contre leurs attaquants. Vendredi à midi, deux
chiens huskies ont échappé à
leur maître dans une forêt de
Clarens («20 minutes» d’hier).
Ils ont couru 3 km, avant de
tomber sur un poulailler à
Chernex. La clôture franchie,
les cabots ont dévoré sept
des seize gallinacés de Jean-

Pierre Currat. Ce retraité
s’apprêtait à rentrer chez lui
après avoir nourri ses cocottes. «Des passants ont donné
l’alerte. Les chiens avaient
perdu la tête: plus les poules
se remuaient, plus ils s’excitaient», relate l’homme. Il a
tenté en vain de sauver sa
volaille avec un balai. Après
les volatiles, les canidés ont
tenté le doublé avec des
lapins terrorisés. Sans réussir à les déloger de leur cage.
Si Jean-Pierre ne vit pas de
sa basse-cour, il n’en a pas
moins été quitte pour une
bonne peur: «Après coup, j’ai
pensé que les chiens auraient

pu s’en prendre à moi!» Pascale Benzo, éleveuse, relativise: «Un husky est paisible
avec les humains. Mais lâché
en forêt, il file et piste.» Vétérinaire à Aigle, Jean-Gabriel
Mottier note que ces chiens
adoptent facilement une attitude de meute. «Avec leur
instinct de chasse, ils ont dû
se réjouir de tomber sur les
poules. C’est une race peu
croisée, proche de l’état sauvage et du loup.» Jean-Pierre
a été dédommagé par la propriétaire des huskies. Il remplacera les défuntes. Prête à
pondre, la poule du coin vaut
près de 30 fr. Marco Ferrara

Sept pondeuses ont été dévorées
par des huskies excités. afp

Des transats
au centre-ville

Le ski nautique
fait des vagues

LAUSANNE. Scène insolite,
hier après-midi, à la place de
l’Europe. Les passants et les
utilisateurs des TL ont eu la
surprise d’apercevoir des
jeunes sur des transats, certains en maillot de bain. Deux
d’entre eux ont même improvisé un bain de soleil au-dessus de l’abri d’un arrêt de
bus. Selon nos sources, cette
mise en scène éphémère est
annonciatrice d’un tout nouveau festival culturel qui
aura lieu à la fin du mois
dans le quartier...

YVERDON. Les Yverdonnois
voteront sur le projet de centre national de ski nautique et
de wakeboard. Le Conseil
communal – tenu hier en
plein air – a accepté de justesse sa création, mais il a
approuvé le lancement d’un
référendum spontané. Le
centre prévoit notamment
l’aménagement de deux plans
d’eau de 750 m sur 70 m en
site propre, un téléski nautique, un café-restaurant et un
clubhouse. Le tout pour environ 8 millions de francs.

La place de l’Europe a soudain revêtu hier une touche balnéaire. fnd
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«Pensez aux gosses: faites
gaffe aux verres brisés!»
VEVEY. Des éducateurs
sillonnent les rues pour
inciter les jeunes à
s’éclater de manière
responsable. Reportage,
vendredi soir.
«Bonsoir les gars! Ça va?
Je travaille pour la commune.
En partant vous ferez gaffe
aux bouteilles vides et aux
verres brisés: le matin il y a
des gosses à quatre pattes
dans le coin.» Nicolas Delavy
a le sens du contact. A Vevey,
il chapeautait vendredi soir
sa première patrouille de
prévention, accompagné de
ses collègues, toutes deux
prénommées Sandra. Forte
du bilan de son action «Prév
Riv 2007», la Ville a décidé de
remettre ça cet été. Le principe est simple: de jeunes
éducateurs de rue partent à

la rencontre des ados concentrés au bord du lac pour le
plaisir de la gnôle. Ils leur
tendent des bouteilles d’eau
offertes par la multinationale
alimentaire locale. Un message à la clé est collé sur
chaque emballage: «Fais une
pause, bois de l’eau», «Lâche
pas ton pote», «Mate ton sac»,
«Vise la poubelle» ou encore
«N’oublie pas le préservatif».
Sur les pelouses verdoyantes
du jardin Doret, ils sont des
dizaines d’ados, par groupes.
Canette à la main, parfois
brochette entre les dents, la
plupart d’entre eux approuvent la visite. «Mon petit frère
joue souvent ici: j’ai pas envie
qu’il se blesse sur des installations dégradées», note un
des fêtards. Si le vent n’était
pas si violent, il resterait
jusqu’à minuit. En une heure,
l’équipe a vidé son caddy de

20 secondes
L’émission de la RSR
«Aqua Concert» s’arrête
LAUSANNE. L’émission qui cartonne depuis sept ans entre
16 h et 17 h sur RSR La Première
disparaîtra l’an prochain, selon
«La Liberté». Patrick Lapp part
à la retraite et Jean-Charles
Simon doute de pouvoir animer
«Aqua Concert» sans lui.
((((((((((((((

Grippe A(H1N1): et de
quatre cas vaudois!
VAUD. Le nombre de cas de
grippe A(H1N1) dans le canton a
été porté à quatre depuis qu’un
couple rentré samedi de New
York a été placé en isolement à
domicile, a communiqué le
médecin cantonal.
((((((((((((((
«Fais une pause, bois de l’eau» était l’un des conseils prodigués. mfe
bouteilles d’eau. «A 18 ou
20 ans, une telle soirée à l’air
libre leur revient moins cher.
Ils n’ont pas tous les moyens

Il se tue avec son planeur
VAUD. Un planeur suisse s’est écrasé
dimanche à Gryon, au lieu dit Les
Frasses. Le pilote vaudois de 52 ans
s’est envolé seul à bord de son engin
depuis l’aérodrome de Bex vers 13 h,
puis il s’est dirigé vers les Alpes vaudoises. Selon plusieurs témoins, il
évoluait à basse altitude lorsque,
pour une raison indéterminée, son
planeur a décroché avant de vriller

5

sur le dos. L’appareil s’est abîmé dans
un pré cinquante minutes après son
décollage. Le pilote a été tué sur le
coup. Un spécialiste fédéral des accidents d’aviation s’est rendu sur place
et une enquête pénale a été ouverte.
Hier après-midi, à Lausanne, les
rafales de vent ont notamment perturbé l’atterrissage d’un avion datant
de la Seconde Guerre mondiale. mfe

de se voir au pub ou en boîte
de nuit», observe Nicolas
Delavy alors qu’il regagne
son domicile. Marco Ferrara

Un bug à la police porte
préjudice à des innocents
LAUSANNE. Traités à tort de mauvais
payeurs, des automobilistes ont reçu ces
jours une lettre d’excuse de la police lausannoise. A cause d’un bug informatique, l’avis
leur signalant une infraction ne leur a jamais
été envoyé. Ignorant qu’ils étaient amendés,
ils n’ont pas payé la contravention. Selon
24 heures, ils ont alors reçu un courrier les
sommant de payer, sous peine de prison.

Sexe à gogo dans
un ancien motel
VALLORBE. Le motel des Jurats
deviendra un salon de massage.
Aucune transformation ne sera
nécessaire, selon «24 heures»:
la maison dispose de 16 pièces
déjà dotées de douches. Le syndic ne se réjouit pas de l’affaire.
((((((((((((((

Montreux sera relié à
Interlaken par le MOB
RIVIERA. Le MOB ira d’une traite
jusqu’à Interlaken (BE) dès ﬁn
2012, a indiqué «24 heures».
Les essieux du train seront à
écartement variable.
((((((((((((((
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«La mort de mon fils n’est
peut-être pas un accident»

Lutte contre
les corneilles

RÉGION LAUSANNOISE.
La famille du jeune qui a
chuté il y a dix jours du
toit d’une entreprise se
FRQÀHj©PLQXWHVª
Les dégâts de ces oiseaux
ne sont pas indemnisés. dr
VAUD. Le Canton a mis en
œuvre une nouvelle stratégie
de lutte contre les corneilles.
Il propose aux paysans et
aux communes de construire
des cages pièges pour capturer vivants ces volatiles, puis
de les éliminer par des
«méthodes douces». Les couples de corneilles ne posent
pas de problème. En revanche, les 100 000 «ados» très
bruyants qui ne parviennent
pas à se reproduire provoquent d’importants dégâts.

Marc-O. était avec deux
autres jeunes de 18 et 20 ans
lorsqu’un puits de lumière
sur le toit d’un hangar a cédé
sous son poids. La famille du
Lausannois de 18 ans, qui a
fait une chute mortelle il y a
dix
jours
à
Ecublens
(«20 minutes» du 22 mai),
nous l’a révélé hier. Il a
atterri sur une machine,
avant de perdre la vie le soir
même. Le trio passait-il
l’après-midi au refuge voisin, dans cette forêt isolée?
Le site n’était pas loué, selon
la commune. Etaient-ils sous
l’emprise de l’alcool? «Ivres
à 15 h? J’y crois pas», lâche

Dans son quartier, Marc-O. n’avait pas une réputation de meneur. dr
Alain, beau-frère de Marc-O.
Des envies suicidaires?
Marc-O. était «impatient de
devenir oncle», soupire sa
grande sœur, qui attend un

Des oisillons sauvés d’un chantier par la commune

enfant pour septembre. Alors
que faisaient-ils? «En tout
cas pas du tourisme!» estime
le juge d’instruction Christian Maire, qui évoque des

«raisons pas forcément louables». Du côté de l’entreprise,
le patron n’a pas confirmé la
présence de valeurs sur
place. Mais pour Marina, la
maman, effondrée, la mort de
son fils n’est peut-être pas
accidentelle: «Il a été retrouvé
avec l’œil droit au beurre
noir et la joue gauche griffée.
Or, selon le chirurgien qui a
tenté de sauver Marc-O., la
tête n’aurait pas subi de choc
lors de la chute.» Bagarre?
Le juge ne peut le confirmer.
Il attend le rapport d’autopsie. A en croire la famille et
les potes de quartier, le garçon n’était pas un meneur. Et
la mère de regretter que les
deux témoins n’éclaircissent
pas l’incident: «Même s’ils
avouaient être montés sur le
toit pour faire une bêtise, la
vérité faciliterait le deuil.»
Marco Ferrara

Douze jeunes
vandales arrêtés
AVENCHES. Douze mineurs
âgés de 14 à 17 ans ont été
interpellés après avoir commis 37 délits dans la localité,
a indiqué hier la police cantonale vaudoise. Ils ont
ensuite été remis à leurs
parents. Les dommages sont
estimés à 15 000 fr. Les jeunes vandales, tous domiciliés
dans la région, ont notamment mis le feu à des poubelles et à des WC publics. Ils
ont également endommagé
des véhicules et des éclaira-

ges publics ainsi que volé des
vélos et des vélomoteurs.
Leurs méfaits remontent,
pour la plupart, à l’automne
2008. Le Tribunal des mineurs
a ouvert une enquête pénale.
Ces derniers jours, les services de police ont communiqué à plusieurs reprises à
propos d’interpellations de
jeunes souvent mineurs.
«C’est une coïncidence»,
assure Philippe Jaton, porteparole de la police cantonale.
reb

Braqueurs de Fareas condamnés
«Il faut donner la becquée toutes les dix minutes, de 6 h à 22 h, à ces petits rouges-queues noirs.» aldag
NYON. Le fondateur du Centre ornithologique de réadaptation de Genthod (COR) s’est
vu confier cinq oisillons rouges-queues noirs, une espèce

protégée. Leurs parents ont
eu la mauvaise idée de
construire leur nid sur un
chantier. Les travaux ne pouvant être interrompus, la

commune s’est tournée vers
les bénévoles du COR, qui se
relaient à leur chevet jusqu’à
fin juin, date où ils seront
relâchés dans les airs.

YVERDON. Le Tribunal correctionnel a condamné hier
deux jeunes qui, en 2007,
avaient braqué un centre
Fareas pour se procurer l’argent et pouvoir aller skier.
Agés de 21 et 22 ans, ils écopent
respectivement
de
30 mois de prison, dont six

ferme, et de 16 mois de prison.
Pour le reste, notamment des
jets de pierres contre des policiers, ils bénéficient d’un sursis de cinq ans. Le procès d’un
troisième jeune, qui comparaissait à leurs côtés, a été
suspendu dans l’attente de la
conclusion d’un autre procès.
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La relève pointe
son museau

La Ville met ses
millions au vert
LAUSANNE. En investissant
massivement dans les énergies
renouvelables, la commune
veut favoriser l’emploi régional.

SERVION. Ce louveteau,
originaire de la froide
Sibérie, a profité hier du
soleil avec sa maman,

dans son enclos du Zoo
de Servion. Le bébé loup
est né en captivité fin
avril. photo key

La capitale vaudoise innove en
lançant le «green new deal». Objectif:
augmenter sa production d’électricité
verte tout en injectant des millions
dans l’économie locale. Effet direct
pour les Lausannois, l’emploi sera
favorisé dans la région, a expliqué
hier le municipal des Services industriels, Jean-Yves Pidoux. La Municipalité veut fonder une société
100% publique: capable de prendre
des décisions rapides, elle investira
au moins 120 millions de francs dans
des projets d’éoliennes, de biomasse
ou de géothermie. Mais surtout, elle
subventionnera des plaques photovoltaïques qui n’ont pas encore
obtenu le soutien de la Confédération. Trois centrales sont prévues.
Point important, cette politique n’engendrera pas de hausse de la facture
d’électricité. «Les nouvelles énergies
renouvelables s’ajouteront à celles

20 secondes
Cycliste renversé
PAYERNE. Un automobiliste a
heurté un cycliste de 12 ans
dimanche vers 19 h à la rue de
Lausanne. Le conducteur a
d’abord porté secours à l’adolescent, grièvement blessé au
genou. Il a ensuite fui quand le
père est arrivé sur les lieux. La
police a lancé un appel à témoin.
((((((((((((((

Une vache résiste
L’énergie solaire est destinée à faire
les beaux jours de l’économie locale. key
confirmées comme l’hydraulique. En
nous renforçant dans ce domaine,
nous nous éloignons de la dépendance du pétrole et des hausses de
prix typiques des énergies fossiles»,
souligne Jean-Yves Pidoux. Le municipal a en outre révélé que la Ville
étudie l’implantation d’éoliennes
dans le Jorat. Dix générateurs similaires sont aussi prévus dans la vallée
de Joux. Enfin, Lausanne entend
valoriser la source d’énergie que
représente la pression libérée par
son réseau d’eau potable fortement
dénivelé. Marco Ferrara

CHAVANNES-PRÈS-RENENS. La
police a été alertée la semaine
passée qu’une vache était sur
une route. Sur place, les agents
ont tenté de lui faire regagner
son enclos, en vain. Il a fallu
appeler son propriétaire.
((((((((((((((

Visites au cimetière
LAUSANNE. Le centre funéraire
de Montoie modifie ses horaires
face aux attentes du public. Dès
juin, il sera ouvert en continu de
lundi à vendredi (7 h 30-18 h
30) et de 10 h à 15 h le weekend et les jours fériés.
((((((((((((((

Pub

Il jette un ordinateur Dissonance chez
depuis le 3e étage
les Jeunes radicaux
VEVEY. Un forcené a jeté un ordinateur depuis le 3e étage de son immeuble la semaine passée. Alertée, la
police a estimé que le bonhomme
risquait de se défenestrer. Elle a donc
installé un matelas gonflable dans la
rue. Il a fallu l’intervention du détachement d’actions rapides et de dissuasion de la gendarmerie (DARD)
pour déloger l’individu de son appartement, a indiqué hier la police.

VAUD. Au programme de l’assemblée générale des Jeunes libéraux et
radicaux à Lausanne lundi soir:
fusion de leurs mouvements et désignation d’un nouveau comité. Mais
l’élection du président a alors opposé
deux radicaux de manière inattendue, selon La Liberté. Après une
interruption de séance, c’est le libéral
Romain Micheli qui a été élu, alors
qu’il n’était pas candidat.

Prison ferme pour des
cambrioleurs en série
NYON. Le Tribunal d’arrondissement
de La Côte a reconnu, hier, coupables
de vol en bande et par métier trois
cambrioleurs. Ils ont perpétré une
cinquantaine de vols entre Lausanne
et Genève. Ces forfaits ont été commis entre les mois de mai et décembre 2007. Le Suisse et l’Ukrainien du
gang ont écopé de 48 mois de prison

ferme alors que le troisième larron,
un Serbe, a été condamné à 33 mois.
La bande s’attaquait principalement
à des commerces. Le butin de ces
larcins représente un pactole de
40 000 fr. par personne. Le jeune
Suisse a également commis certains
vols en solitaire à la même époque.
reb

Un camion sème du béton sur l’autoroute
LAUSANNE. Un camion de chantier
a perdu un élément de béton sur
l’autoroute à la hauteur de la sortie
de Vennes, hier en début de matinée.
La pièce d’une vingtaine de kilos

s’est émiettée en tombant sur l’asphalte. Au moins sept véhicules ont
été touchés. Les dégâts signalés se
situent uniquement au niveau des
pneus des voitures.
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Passé à tabac après avoir
reconnu être «pédé»
LAUSANNE. Un jeune
gay a été agressé deux
fois en un mois en
sortant de boîte. Jeudi, il
a même été pourchassé.
Fabio n’a en tête que le
son des platines du DJ David
Vendetta quand il quitte le
MAD, jeudi. Quelques mètres
le séparent du domicile de
l’amie qui l’héberge pour la
nuit, place Chauderon. Au
sommet de l’escalier entre le
giratoire de la rue de Genève
et la rue des Terreaux, deux
hommes dans la vingtaine
l’interpellent: «Tu serais pas
pédé, toi?» Ivre, Fabio répond
d’un «ben oui» et poursuit sa
route. Soudain, devant l’immeuble de sa copine, il est
projeté contre le mur, puis au
sol. Les deux individus, qui
l’ont suivi, le passent à tabac:
coups à la tête et aux bras.

Fabio hurle, fond en larmes.
Il replie sa tête entre les jambes. Les voyous lui piquent
son argent et prennent la
poudre d’escampette. Réveillé
par les cris, un voisin alerte
la police.
«J’étais cuit. En temps normal j’aurais ignoré leur question et ils m’auraient oublié. Je
suis pas une grande folle qui
attire le regard de la racaille»,
sourit Fabio. L’étudiant de
23 ans a déjà été agressé verbalement à sa sortie de boîte
ce mois-ci. Las, il entend porter plainte. Officiellement, ce
serait un cas rare. «Ces agressions ne sont peut-être pas
toujours signalées par les victimes», estime pourtant JeanPhilippe Pittet, de la police
lausannoise. Même son de
cloche à l’organisation Pink
Cross: «Si le coming out est
délicat, la plainte l’est encore
plus.» Marco Ferrara

5
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Prestations garanties
VAUD. Le Canton a signé un
accord avec 18 assureurs maladie pour éviter les suspensions
de prestations pour primes
impayées. L’Etat paiera 85%
des montants irrécupérables.
((((((((((((((

Billets à imprimer
LAUSANNE. Le Théâtre de Vidy a
dévoilé une nouveauté pratique,
en marge du lever de rideau sur
sa programmation de la rentrée
2009. Dès septembre, il sera
possible d’imprimer chez soi sa
place d’entrée depuis le site web
du théâtre.
((((((((((((((

Ils aiment les ruines
LAUSANNE. Vu le succès des
visites organisées le mois dernier, les ruines du parlement
cantonal calciné seront de nouveau visibles le 28 mai, sur inscription préalable au numéro de
téléphone 021 316 70 11.
Le cauchemar de Fabio a débuté dans un escalier du centre-ville. mfe

((((((((((((((
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Mort en urinant dans le ruisseau
UNDERVELIER (JU). Parti uriner
au bord de la route à la sortie de la
halle des fêtes, un retraité de 69 ans
a perdu la vie dans la nuit de samedi
à dimanche. Selon la police, il s’agit
d’un accident. L’homme, dont le corps

a été retrouvé dimanche soir, a fait un
pas de trop et a fini sa course dans le
ruisseau. «A cet endroit, il y a à peine
10 cm d’eau», a témoigné une voisine.
De santé fragile, il a peut-être eu un
malaise.





  

Il l’a séquestrée puis
l’a attachée à un arbre
VEVEY. Le procès d’un Espagnol de
25 ans s’est ouvert hier devant le
Tribunal correctionnel. Le 1er janvier 2007, dans un parking de Montreux, l’individu a agressé une femme
et l’a séquestrée dans le coffre de sa
propre voiture. Il l’a forcée à révéler
les codes de ses cartes bancaires et a
effectué divers retraits avant d’abandonner l’infortunée attachée à un

arbre au-dessus de Villeneuve. La
femme en garde des séquelles qui
l’empêchent de pratiquer son métier
d’infirmière. Le brigand s’est justifié
en déclarant n’avoir pas imaginé lui
causer un traumatisme. Courroucé, le
président du tribunal s’est dit
convaincu qu’il n’avait «rien à faire»
de la vie de sa victime. Le verdict est
attendu aujourd’hui. ats

L’année de tous les records à l’aéroport

La crise ne semble pas avoir eu
de répercussions sur la santé de l’AIG. key

COINTRIN. Pour l’Aéroport international de Genève (AIG), 2008 restera
l’année de tous les records. Le nombre de passagers a grimpé à 11,5 millions, et le bénéfice net a culminé à
61 millions de francs. L’AIG a réalisé
un chiffre d’affaires de quelque
300 millions de francs. L’aéroport
emploie environ 700 personnes, alors
que le site aéroportuaire est une
véritable petite ville, avec plus de
8000 personnes qui y travaillent.
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Téléphones
écolos et gratuits
NYON. Les cent premières
personnes qui rapporteront,
aujourd’hui ou demain, leur
portable usagé à la déchetterie de Bourgogne recevront
un téléphone mobile neuf en
chocolat. Il s’agit de sensibiliser au recyclage de ces
appareils. Ils contiennent des
substances nocives qui doivent être éliminées de
manière adéquate.

L’enquête sur la
capote est close
GRANGES-PACCOT (FR).
L’enquête de police diligentée après la découverte, par
une fillette de 7 ans, d’un
préservatif dans sa boîte de
hamburger est close. Les cartons de hamburgers étant
entreposés ouverts près du
guichet du drive-in, il n’est
pas exclu que la capote ait pu
être jetée par une tierce personne depuis l’extérieur.

Trop de commerces
concentrés au sud?
LAUSANNE. Un pôle
commercial d’Aligro
verra le jour aux portes
de la ville. A deux pas du
site économique prévu
par «Métamorphose».
A l’étroit sur son site actuel,
Aligro souhaite transférer son
magasin sans quitter Chavannes-près-Renens. Un complexe commercial pourrait
s’élever dans deux à trois ans
à l’ouest de la Bourdonnette,
en face de l’université. Des
logements ainsi que des
showrooms destinés aux pros
de l’hôtellerie occuperaient le
reste des 140 000 m2 au nord
de l’autoroute. Leur proximité
avec le futur stade et les activités économiques prévus à
l’est du carrefour par le plan
lausannois «Métamorphose»
inquiètent une élue écolo: la

7
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Prévisions routières
AUTOROUTE A1. L’Office fédéral
des routes complète ses informations sur le traﬁc durant les
travaux entre Morges et Ecublens. Prévisions à voir sur
www.autoroutesuisse.ch.
((((((((((((((

Mystères à l’université

Le terrain d’Aligro au nord de l’A1: tout près du futur stade. mfe
semaine passée, Elisabeth
Muller a soulevé au Conseil
communal de Lausanne le
problème du trafic qui serait
généré. Son confrère PDC
Claude Mettraux a, lui, blâmé
«la pléthore de commerces au
sud, qui suffoque, alors que la
Pontaise n’a pas de quoi se
ravitailler». A la tête de «Métamorphose», Jean-Luc Kolb se
veut rassurant: «Le stade ne
sera pas un centre commercial. Les deux sites seront

Le Canton doit-il se mêler
des devoirs surveillés?

complémentaires. Limiter le
trafic généré fait partie de nos
critères.» Même son de cloche
à Chavannes: «Aligro sera
relié à la station Dorigny du
M1 par un pont sur l’autoroute. Et le bus 25 prolongé
jusqu’à la gare de Renens»,
note Claude Daetwiler, chef de
l’Urbanisme. La commune
compte aussi sur son futur
accès à l’A1 pour recevoir les
clients sans encombrer la
Bourdonnette. Marco Ferrara

LAUSANNE. L’UNIL organise ce
week-end des portes ouvertes
sur le thème de l’enquête policière. Les visiteurs partiront à la
recherche d’indices. En 2008, la
manifestation avait accueilli
plus de 10 000 personnes.
((((((((((((((

Cadeau contesté
VAUD. La transmission de la
table du Traité de Lausanne à la
Confédération n’a violé aucune
disposition juridique. Le meuble,
offert ensuite à la Turquie, ne
ﬁgurait pas au patrimoine vaudois, selon le Conseil d’Etat.
((((((((((((((
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Actuellement, l’offre de devoirs surveillés varie fortement d’une commune à l’autre. key
VAUD. Faut-il un concept cantonal
des études surveillées? La question
sera abordée le 6 juin à l’UNIL, lors
d’un débat gratuit organisé par le
Département de la formation. «Il ne
s’agit que d’une réflexion. Nous souhaitons voir si elle suscite un intérêt
chez nos partenaires», précise AnneCatherine Lyon, la cheffe du dépar-

tement. «Les devoirs sont un lien
entre école et familles, réagit Barbara
de Kerchove, présidente de l’Association des parents d’élèves. Idéalement,
ils devraient être préparés en classe
pour permettre aux enfants de montrer à leurs parents ce qu’ils font à
l’école de façon autonome.» job
www.ecole.20min.ch
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Il avoue
dix ans
après
ALÈS (F). Dix ans après les
faits, un malfrat a avoué
devant la Cour d’assises
d’Alès la prise d’otage du
directeur de la Caisse d’Epargne de Nyon, selon le journal
français Midi Libre d’hier.
Accompagné d’un acolyte, ce
Nîmois de 49 ans avait pris
en otage le banquier et sa
compagne dans leur villa de
Grandvaux le 16 novembre
1999. Armés de pistolets et
encagoulés, les deux truands
avaient menacé le couple
toute la nuit. Sur les coups de
6 h du matin, le directeur
avait réussi à alerter la gendarmerie en actionnant
l’alarme silencieuse de sa
maison. Mais les deux braqueurs avaient réussi à prendre la fuite, l’un à pied, l’autre
en voiture. Le banquier et sa
compagne s’en étaient sortis
indemnes. reb

L’Etat a fiché ses
employés irrités
VAUD. Les lettres des
opposants à la réforme
salariale ont été ouvertes
et le nom des auteurs
transmis aux supérieurs.
Les fonctionnaires qui ont
écrit à la Commission de
recours pour s’opposer à la
réforme salariale ont vu leurs
plis ouverts par le Service
vaudois du personnel (SPEV).
Les ressources humaines ont
ensuite dressé la liste de ces
milliers de rouspéteurs, pour
la transmettre aux responsables des différentes divisions
du Canton.
Opération de mouchardage? La démarche est jugée
«inacceptable» par le syndicat FSF. Son président, Martial de Montmollin, s’insurge,
car le SPEV ne fait pas partie
de la Commission de recours,
qui n’a pas encore été nom-

mée. «En l’absence de cet
organe, c’est le Tribunal des
prud’hommes de l’administration cantonale qui était
compétent.» Le syndicat s’inquiète pour la protection des
données personnelles des
collaborateurs figurant sur
ces listes. «Les chefs de service savent qui sont les
employés qui ont fait recours.
Notre crainte est qu’on en
fasse maintenant des moutons noirs», indique Martial
de Montmollin.
Est-il légal de desceller du
courrier destiné à autrui?
«Nous remplissons ici un
rôle de secrétariat. Il est donc
normal que nous ouvrions
ces lettres, se défend Filip
Grund, chef du SPEV. Les
supérieurs des opposants
étant impliqués dans la procédure, ils ont logiquement
été informés afin de préparer
leur réponse.» Préposé vau-
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Etudiants de gauche
majoritaires à l’UNIL
LAUSANNE. La gauche sort victorieuse des élections législatives de la Fédération des associations d’étudiants (FAE) de
l’UNIL. Quatorze des 27 sièges
disputés lui reviennent.
((((((((((((((

Donneurs de
sang récompensés
LAUSANNE. Le Service de transfusion offre 500 guides «La Clé
lausannoise» aux donneurs qui
se présentent pour la 1re fois
dans ses nouveaux locaux aux
Croisettes, à Epalinges (M2).
((((((((((((((

Un mur de vigne
en vieilles pierres
Les plaintes écrites ont été lues
avant d’arriver à destination. key
dois à la Protection des données, Christian Raetz a ouvert
une investigation sur l’affaire. Marco Ferrara/dbe

LAUSANNE. Le parc de Gottettaz
accueillera son 2e mur à l’ancienne. L’occasion pour la Ville
de retracer le parcours des pierres utilisées pour la construction
de ce mur de vigne.
((((((((((((((
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Beaulieu reçoit du soutien de toutes parts
LAUSANNE. Le Canton et la Ville
délient leur bourse pour venir en aide
au Palais de Beaulieu. Sur les 100
millions nécessaires à la modernisation du site, ils sont prêts à en verser
55, apparemment rassurés par la

reprise probable de Beaulieu Exploitation SA par le numéro un des foires
en Suisse: MCH Group. Une déclaration d’intention pour l’intégration de
la société lausannoise au leader helvétique a en effet été signée.
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Une vue aérienne en image de synthèse du projet du futur Palais de Beaulieu. keystone

Baignade ouverte dans plusieurs bassins
LAUSANNE. Les bassins de Bellerive, de Montchoisi, de Pully-Plage et
de la Fleur-de-Lys, à Prilly, attendent
les baigneurs dès ce samedi. Il faudra
attendre jusqu’au mercredi 27 mai
pour profiter des piscines de quartier

de Boisy, de Montétan et du VieuxMoulin, à Bellevaux. La piscine de
Renens est déjà ouverte depuis
samedi passé. Ces installations seront
accessibles tout l’été et fermeront fin
août ou début septembre.

Retrouvez DACIA à BUSSIGNY chez :
RRG Leman SA, Ch. du Vallon 30, 1030 Bussigny, 021 706 48 00
Retrouvez DACIA à COSSONAY-VILLE chez :
RRG Leman SA, Route de la Sarraz 6, 1304 Cossonay-Ville, 021 863 20 30
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Les communes mettent
la sourdine sur les routes
VAUD. Les villes désirant
SURÀWHUG·DLGHSRXU
UpGXLUHOHYDFDUPHGH
OHXUVD[HVURXWLHUVQH
doivent pas traîner.
Réduire le bruit des routes
pour s’adapter aux nouvelles
normes: tel est l’objectif de
plusieurs villes vaudoises
dans les neuf ans qui viennent. Pour accroître le confort
de ceux qui résident aux
abords de ces axes, la Confédération ouvre son portemonnaie: elle paie jusqu’à un
tiers des travaux. Mais les
entités locales ne doivent pas
traîner. Les subventions
s’évaporeront en 2018. A
Ecublens, la Municipalité
demandera ce jeudi à ses

élus le feu vert pour étudier
ses besoins. La commune
ouest-lausannoise souhaite
profiter de la manne fédérale: 10 km de ses routes sont
empruntés chaque jour par
plus de 3000 véhicules,
notamment autour de l’EPFL.
Près de 150 communes vaudoises sont concernées: les
tronçons à assainir représentent environ 400 km de route
longeant quelque 10 000 bâtiments. Vitesse limitée, revêtement spécial, cloisons antibruit et fenêtres à double
vitrage sont les mesures
envisagées. Le coût global a
été estimé à 120 millions de
francs, tous axes confondus.
Ce genre de projets prenant
toutefois plusieurs années, le
Canton motive les communes

Ado blessé
encore à l’hosto

La Rotonde avait déjà été
vandalisée en juillet 2008. pol. ne

NEUCHÂTEL. Les violences
survenues dans la nuit de
samedi à dimanche au Casino
de la Rotonde impliquaient
des personnes d’origine africaine. Les deux blessés à
l’arme blanche sont un
homme de 29 ans et un ado
de 16 ans. L’une des huit personnes interpellées était
encore hier en fin de matinée
dans les locaux de la police
pour être entendue.

5
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L’avion arrose le Jura
VAUD/GENÈVE. Un avion a largué 900 kilos de kérosène
dimanche matin au-dessus des
crêtes du Jura. En raison de problèmes techniques, l’appareil,
parti de Genève en direction de
Beyrouth, a dû retourner à Cointrin. Il a délesté du carburant
pour s’alléger et pouvoir atterrir.
((((((((((((((

La rue d’Italie à pied

Les voisins des routes fréquentées souffriront moins du bruit. afp
à presser le pas dans leurs
demandes. Morges, Yverdon,
Pully et la capitale vaudoise
ont déjà entamé les démarches. Lausanne veut assainir
en priorité l’axe Ours-

Vennes et le quartier des
Boveresses, assure Daniel Litzistorf, le Monsieur Bruit de la
Ville. Si tout va pour le mieux,
les travaux pourraient débuter
dans un an. Marco Ferrara

Unia défend l’aide
aux apprentis
VAUD. Les employeurs du
canton doivent continuer à
payer la moitié des primes
maladie de leurs apprentis,
estiment les syndicats. Pas
question de remplacer cette
formule par un forfait mensuel qui ne serait alloué qu’à
une partie d’entre eux,
comme le souhaite une commission du Grand Conseil.

VEVEY. L’association Vevey-Est
rendra totalement piétonne la
rue d’Italie les 30 et 31 mai, cela
pour la première fois en plus
d’un siècle. Destinée à redynamiser le quartier, une fête aura
pour hôtes d’honneur la ville
italienne d’Aoste et son syndic.
((((((((((((((

Un bail égale un arbre
VAUD. La régie Braun s’engage à
planter un arbre dans une forêt
vaudoise pour chaque nouveau
bail d’habitation signé en 2009.
Quelque 1000 arbres devraient
ainsi être repiqués, dont des
espèces rares.
((((((((((((((

Prieur vaudois nommé

Cette aide des employeurs
date de 1965 et ne semblait
pas poser de problème lorsque le projet de loi sur la
formation professionnelle a
été élaboré, a indiqué hier le
secrétaire régional d’Unia,
Aldo Ferrari. Il s’étonne donc
qu’une majorité de la commission veuille abandonner
cette participation. ats

SAINT-MAURICE (VS). L’abbaye
chablaisienne a nommé un nouveau prieur, bras droit de l’abbé.
Le poste sera occupé dès juillet
par le curé de Bex, Jean Scarcella. Il remplacera le chanoine
Olivier Roduit, arrivé au terme
de son mandat et appelé à
d’autres tâches.
((((((((((((((
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Résolution antiraciste
PAYERNE (VD). Soixante-sept
ans après l’assassinat du juif
Arthur Bloch, les autorités communales appellent à la vigilance
contre tout racisme. Le Conseil
communal a adopté hier à une
large majorité une résolution
sur ce crime commis par des
nazis de la région.

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

Impayés, ils pourchassent
leur patron en fuite à la gare
LAUSANNE. Quinze
personnes ont piégé hier
leur employeur à la gare.
Il leur devrait jusqu’à
trois mois de salaire.

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

185 millions en jeu
PARIS. Une cagnotte de 185 millions de francs – l’équivalent du
prix de deux Airbus A-320 –
sera mise en jeu vendredi soir
lors du tirage de l’EuroMillions
après six tirages consécutifs
sans gagnant au premier rang.
((((((((((((((

Traque au kangourou
NEW YORK. La police de l’Etat
de New York a lancé hier un
appel à témoin afin d’obtenir
l’aide de la population locale
pour capturer un kangourou.
L’animal s’est échappé de sa
cage il y a un mois et la police
ne parvient pas à le retrouver.
((((((((((((((

Coke mortuaire
VILNIUS. La Lituanie a saisi
40 kg de cocaïne cachés dans
des cercueils en provenance
d’Amérique latine. De la drogue
se trouvait aussi dans des
habits pour les morts.
((((((((((((((

«Il refusait de payer nos
salaires, alors nous lui avons
couru après alors qu’il tentait
de fuir par le train. La police
l’a arrêté sous nos yeux: elle
a dit que le gars était recherché.» Sous le coup de l’émotion, une quinzaine d’employés en conflit avec leur
patron racontent à «20 minutes» leur aventure insolite
d’hier après-midi. Embauchés entre l’été passé et le
mois de février, ils étaient
chargés de vendre des forfaits de téléphonie mobile à
des pros.
Vaudois, Genevois, Fribourgeois ou Neuchâtelois,

Ces employés présentent leurs contrats, qui n’ont pas été respectés. mfe
ils avaient répondu à l’offre
d’emploi d’une société vaudoise qui fournit des clients
aux grands opérateurs. On
leur avait promis 4500 fr. par
mois et une commission pour
chaque nouvel abonné. En
fin d’études, désœuvrés,

habitués à des jobs mal payés
ou ayant des bouches à nourrir, ils ont sauté sur l’occasion
sans hésiter.
Hier, le supérieur endetté
les a convoqués séparément
dans diverses gares de l’arc
lémanique pour discuter des

Des chiens s’entre-dévorent
KUALA LUMPUR. Plus de
300 chiens errants abandonnés sur deux îles inhabitées
de Malaisie se sont entredévorés après avoir survécu
pendant des semaines sans
nourriture. Des habitants
d’un village de pêcheurs

avaient attrapé les chiens le
mois dernier et les avaient
emmenés sur les îles couvertes de mangroves en pensant
que les animaux se nourriraient en chassant la faune
sauvage. Ils ne supportaient
plus que les rues soient jon-

Du miel sur le toit du Grand Palais

chées de crottes et les enfants
parfois mordus. Une association locale de défense des
animaux s’est rendue lundi
sur l’île et y a trouvé plusieurs chiens émaciés qui se
repaissaient avidement des
restes d’un autre chien. ap

salaires impayés: pas moins
de trois mois de solde pour
certains. Préalablement, il les
avait invités samedi soir dans
un carré VIP d’une boîte de
nuit montreusienne, où l’alcool avait coulé à flots
jusqu’au petit matin. «Question de préparer le terrain
d’une semaine difficile», imaginent les lésés.
Certains employés avaient
même prêté de l’argent au
boss. Et d’autres l’avaient
hébergé à domicile. Arrivé en
train depuis Montreux,
l’homme se serait trouvé face
à un comité d’accueil plus
nombreux que prévu. Flairant le coup fourré, le patron
aurait tenté de fuir. Effrayé, il
a appelé la police à l’aide, se
jetant ainsi dans la gueule du
loup.
La
gendarmerie
confirme l’interpellation.
Marco Ferrara

Maddie: portrait
d’un suspect

Tête de serpent
dans l’assiette

L’homme recherché aurait une
peau grêlée et un grand nez. afp

NEW YORK. Un restaurant
de Clifton Park, dans l’Etat de
New York, a annoncé avoir
ouvert une enquête après
qu’un client a affirmé avoir
découvert une tête de serpent dans son assiette de
brocolis. L’incident est survenu dimanche. «Nous prenons la situation très au
sérieux», a déclaré un porteparole de la chaîne de restaurants. La tête de serpent
présumée a été envoyée à un
laboratoire pour analyses.

LONDRES. Les parents de la
petite Britannique Madeleine
McCann, disparue au Portugal
en 2007 à l’âge de 3 ans, ont
révélé hier le portrait-robot
d’un homme décrit comme
«très laid» qui aurait été
aperçu plusieurs fois à proximité de l’appartement que
louait la famille. La description a été donnée par une
Britannique en vacances qui a
indiqué avoir vu l’homme
deux fois dans les jours précédant la disparition de Maddie.

L’huissier débarque pour 54 ct.

PARIS. Le Grand Palais, prestigieux
édifice 1900 à proximité des
Champs-Elysées, a installé hier sur

son toit une ruche et en commercialisera le miel «toutes fleurs» dans
les prochaines semaines. C’est

«notre petite contribution à la biodiversité», a indiqué le président de
l’établissement. photo afp

VIENNE. Un Autrichien qui
avait 36 centimes d’euro
(54 centimes de franc) de
dette auprès des services de
ramassage des ordures a eu
la surprise de recevoir la
visite d’un agent de recou-

vrement. Le déplacement de
l’huissier lui coûtera 5 euros
(7 fr. 50). L’homme, originaire
d’un village de Basse-Autriche, a expliqué qu’il avait
oublié les centimes en réglant
sa facture.

Vaud
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Les salons des apprentis
cherchent un second souffle
VAUD. Planète métiers
n’aura pas lieu cette année,
à Malley, faute d’exposants.
L’avenir des multiples
salons régionaux est
VRXPLVjUpÁH[LRQ

Un salon unique permettrait des démonstrations sur place. dr

«Nous n’attirons plus assez
de visiteurs pour les entreprises, qui préfèrent aller ailleurs.»
Membre du comité de Planète
métiers, Olivier Rey explique
ainsi pourquoi son salon des
apprentis n’a pas lieu en 2009.
La foire lausannoise se tenant
chaque avril depuis 1997 à Malley n’est pas pour autant enterrée. Elle reviendra dès 2010
sous une forme transitoire recevant aussi les jeunes de l’Ouest
vaudois, avant peut-être d’évoluer vers un salon cantonal
unique. Concernés par l’idée de
fusion, les rendez-vous de Villeneuve et d’Yverdon-Payerne
maintiennent toutefois leur cru

2009. «Il y a vingt ans, les Vaudois étaient précurseurs, note
Olivier Rey. Nous avons été
dépassés par les autres cantons
romands, où une foire unique et
sa visite obligatoire par les élèves de 8e année assurent la
fréquentation.» Ministre vaudoise de la Formation, AnneCatherine Lyon affirme attendre
«avec ouverture» les propositions du groupe repensant le
concept. Le municipal lausannois de l’Education, Oscar
Tosato, ne cache pas l’intérêt de
sa ville pour recevoir le futur
salon unique, par exemple à
Beaulieu: «Un seul site permettrait d’investir dans de vraies
démonstrations de métiers plutôt que d’en rester à des stands
de documentation. Le choix de
Lausanne limiterait les déplacements d’élèves.» Mais à ce stade
Olivier Rey n’exclut pas un
tournus annuel du siège de la
manifestation. Marco Ferrara
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20 secondes
Elle heurte un arbre
SAINT-CIERGES. Une dame
âgée de 76 ans a perdu la vie
hier au volant de sa voiture. Son
véhicule a soudain quitté la
route avant de violemment
heurter un arbre à l’entrée du
village. Une enquête est ouverte.
((((((((((((((

Calcul confirmé
LA CÔTE. La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a confirmé la légalité
du mode de calcul de la péréquation intercommunale. Les
recours déposés par plusieurs
communes ont été rejetés.
((((((((((((((

Le manège se casse
VEVEY. Un bras du carrousel de
la Grand-Place s’est cassé
samedi vers 16 h 20. Un couple
et un enfant de 2 ans qui se
trouvaient dans une gondole
ont chuté. Protégé par sa mère,
l’enfant n’a pas été blessé.
((((((((((((((
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La crise économique a
favorisé le crime en 2008
VAUD. La hausse de 26%
des cambriolages
commis l’an dernier
ne serait pas un coup
du sort. Un expert parle.
«La crise a de l’influence
sur le crime. Ce n’est pas un
hasard si nous assistons à un
retour de la vague de cambriolages dans le canton de
Vaud. L’arc lémanique est
fort attractif pour les voleurs.»
Jacqueline de Quattro l’assurait la semaine dernière en
marge du bilan de la criminalité 2008. La ministre de la
Sécurité commentait la
hausse de 26% des cambriolages en terre vaudoise. Un
jour avant, la cheffe de la
police genevoise révélait surveiller elle aussi le lien entre
crise et criminalité. Une piste
corroborée par les spécialistes. A Neuchâtel, Bertrand

Perrin explique que l’augmentation des arnaques et
des cambriolages peut en
effet s’expliquer par le dérèglement social dû à la crise.
Professeur à l’Institut de
lutte contre la criminalité
économique, il cite le sociologue Emile Durkheim pour
noter que les gens «s’adaptent avec retard à la situation
détériorée». L’écart entre les
biens désirés et ceux disponibles s’accroissant, certaines personnes se verraient
entraînées dans la spirale du
crime. Le phénomène n’affecte pas seulement la sphère
privée. «Dans les entreprises,
des personnes acculées en
raison de la crise recourent
plus facilement à des méthodes comme l’escroquerie.» Et
le spécialiste de rappeler que
l’actuelle crise a probablement en partie une origine
criminelle. Marco Ferrara
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20 secondes
Croissance record
LAUSANNE. En 2008, la ville a
gagné 1500 habitants (+1,1%).
Une telle croissance n’avait plus
été observée depuis les années
1960. Le cap des 130 000 habitants est dépassé de 700 âmes.
((((((((((((((

Francesca au CHUV
LAUSANNE. La mendiante roumaine Francesca a été opérée en
avril au CHUV. L’engagement
bénévole de médecins et l’argent
récolté par un ex-champion de
full-contact ont permis de redresser ses jambes, selon «Le Matin
Bleu» et la «Tribune de Genève».
((((((((((((((

Employés déplacés?
LAUSANNE. La fusion TSR-RSR
avantagera-t-elle Genève? C’est
ce que craint le député MarcOlivier Buffat au vu de la nomination de Gilles Marchand et du
fait que, selon ses sources, des
employés ont déjà été déplacés.
((((((((((((((
En 2008, les cambriolages ont augmenté de 26%. afp
Pub

Douche avant le bain de foule

Fêtez avec nous
notre 45e anniversaire!
Migros Prilly souffle ses 45 bougies sur un air de fête durant 3 jours.
Du jeudi 7 au samedi 9 mai 2009, venez vivre avec nous
cette ambiance jubilaire qui fera jubiler petits et grands...
Au menu, une farandole de surprises.

Cumulez vos points par 5 !
les jeudi 7 - vendredi 8 - samedi 9 mai

Dégustation
JOWA

Rendez-vous
avec Hugo
des Lilibiggs

du jeudi 7
au samedi 9 mai

APROZ (VS). La vache «Tina», tenante du
titre de la finale des combats de reines de la
race d’Hérens, est bichonnée avant son

entrée dans l’arène samedi. Evénement
majeur du printemps, la manifestation doit
attirer 10 000 personnes. photo keystone

Garderie en quarantaine
LAUSANNE. La garderie de la BCV
a été fermée jusqu’à vendredi par
précaution. Une fillette de 16 mois de
retour des Etats-Unis présentait des
symptômes grippaux, faisant penser
au virus A(H1N1). Le médecin cantonal a donc ordonné une quarantaine
pour la mère et sa fille jusqu’à
connaissance des résultats des tests..

Les 25 camarades de la petite malades doivent aussi rester à la maison.
La banque a décidé d’accorder un
congé à leurs parents. Trois autres cas
sont encore suspects dans le canton.
Les mesures de quarantaine frappant
la caserne fribourgeoise de la Poya
ont, par contre, été levées. Il ne s’agissait pas de grippe porcine. cpa/ats

le samedi 9 mai
de 10h à 17h

Maquillage pour
les enfants

Tourne…
la roue
de la chance !

le samedi 9 mai de 10h à 17h

les vendredi 8
et samedi 9 mai
de 10h à 17h

Saucisse de
veau + pain
les vendredi 8
et samedi 9 mai
de 11h à 15h

Horaires:
lundi :
8h30 – 19h00
mardi - vendredi: 8h00 – 19h00
samedi:
7h30 – 17h00

Grand concours
jusqu’au samedi 9 mai

  



   

Prilly
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Bras de fer entre l’EPFL et
ses étudiants sur les taxes
LAUSANNE. La hausse
des tarifs d’études
voulue par la direction
a déclenché mercredi
le dépôt d’une pétition.
«La direction veut que les
taxes d’études doublent, voire
décuplent. On suivrait ainsi la
tendance américaine, où les
écoles immatriculent sur des
critères d’échelle sociale plutôt que strictement intellectuels.» Geneviève Rydlo ne
mâche pas ses mots. Responsable des bourses d’étude à
l’Agepoly, son association
estudiantine a déposé mercredi une pétition avec plus
de 2000 signatures récoltées
en une semaine. La hausse
des tarifs proposée cet été
par le président de l’EPFL,
Patrick Aebischer, prévoit que
les taxes de 1200 fr. passent à
2000 fr. pour les Suisses et les
Européens, et à 10 000 fr. pour
Les étudiants s’opposent à
une hausse des taxes. keystone
Pub

Des sous pour
financer le sport
LAUSANNE. Le Canton veut
réformer sa loi sur le sport
datant de 1975. De nouvelles
piscines et infrastructures
sportives pourraient voir le
jour, cofinancées par les
communes et le Canton. Elles
permettront une meilleure
application de la nouvelle loi
fédérale, qui impose trois
heures de sport par semaine
pour les écoliers et apprentis,
que ce soit en salle ou lors
d’après-midi sportifs.

Les motards
auront leur piste
AIGLE. Les élèves motards
chablaisans n’auront plus
besoin de passer leurs examens à Cossonay. La Ville
d’Aigle projette de construire
une piste régionale de formation pour motards. Les entraînements s’effectuent actuellement sur la piste du Service
des autos, mais uniquement le
samedi matin, ce qui est insuffisant. Si les élus donnent leur
feu vert, le nouveau site pourrait ouvrir cet automne.

les étrangers extra-européens. But: financer des
bourses, notamment. Les élèves relèvent que l’opération
atteindrait pas 1% du budget
de la haute école. «Vouloir
que les étudiants paient euxmêmes les bourses équivaut
à exiger des chômeurs qu’ils
financent l’assurance chômage», regrette Geneviève
Rydlo. Elle constate au passage que l’EPFL ne peine pas
à trouver des fonds pour bâtir
des édifices comme le Learning Center. Une journée de
contestation est-elle prévue?
«Nous attendons la réponse à
notre pétition», répond son
collègue Samuel Cobbi.
Le porte-parole de l’EPFL
rassure: les taxes de 10 000 fr.
ne concerneraient qu’une
«très faible minorité» d’étudiants. Jérôme Grosse souligne toutefois la volonté de
dialogue de la direction. Il
admet que «si malgré tout les
étudiants s’opposent farouchement au projet, nous n’insisterons pas». Marco Ferrara

5

20 secondes
Rasées pour du cash
LAUSANNE. Le Théâtre Arsenic
recherche deux courageuses,
aux cheveux longs, prêtes à se
raser la tête sur scène, le 14 ou
le 15 mai. Ce sacrifice capillaire
sera récompensé par 300 fr. et
des entrées.
((((((((((((((

Réseau TL perturbé
LAUSANNE. Les transports
publics longeant le tracé du cortège du carnaval seront perturbés dimanche de 13 h 30 à
18 h 30 environ. Les arrêts de
Bel-Air, rue Neuve et Montbenon ne seront pas desservis.
((((((((((((((

Scootériste décédé
SAINT-LIVRES. L’homme de
80 ans victime d’un accident de
la route mardi est décédé hier
matin au CHUV. Au guidon de
son scooter, il avait grillé un
cédez-le-passage et était entré
en collision avec une voiture.
((((((((((((((

Pas de crise à la BCV
LAUSANNE. Le bénéfice brut de
la banque vaudoise s’élève ce
trimestre à 98 millions de
francs, soit une hausse de 65%
par rapport à l’an dernier. Cette
progression est due au négoce.
((((((((((((((

One FM
débarque
sur Vaud
GENÈVE. One FM a obtenu
hier sa concession fédérale
pour les dix prochaines
années. «C’est un énorme
soulagement», a reconnu
Antoine de Raemy, administrateur délégué. En novembre 2008, Berne avait pourtant accordé cette concession
à Buzz FM. Les promoteurs
du projet avaient décidé de la
céder à One FM. Le Département de la communication
(DETEC) a finalement autorisé ce transfert. «Dès lundi,
de Genève à Montreux en
passant par le Nord vaudois,
nos auditeurs pourront écouter plus d’informations et de
débats sur un ton divertissant et populaire», a rappelé
Antoine de Raemy. La radio
privée affiche 106 000 auditeurs quotidiens. gam/ats

Vaud
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Ils écoulaient leur héroïne
dans les transports publics
LAUSANNE. La police a
démantelé un réseau de
dix dealers qui a revendu
cinq kilos de came dans
la région l’an dernier.
La brigade des stupéfiants
a coincé dix trafiquants de
drogue albanais à Lausanne
entre l’été et l’automne 2008,
a révélé hier la police municipale. Trois ont été interpellés par le groupe d’intervention dans un appartement
clandestin et dans leur voiture de retour de Bâle, où ils
étaient allés se fournir. Les
policiers ont alors mis la
main sur 100 grammes d’héroïne, 200 grammes de produit de coupage, un revolver
chargé et 14 000 fr. en liquide.
Une deuxième phase de
l’opération a conduit à l’arrestation de deux autres trafiquants dans la région lau-

sannoise. Le fournisseur a
quant à lui été appréhendé à
Bâle. Lors de cette seconde
action, le butin policier a été
plus juteux: près de 1 kilo
d’héroïne, 49 kilos de produit
de coupage, quelque 50 000 fr.
et 3000 euros ont été saisis.
Par la suite, quatre trafiquants et 23 consommateurs
ont encore été interpellés.
De mars à septembre, la
bande a écoulé plus de 5 kilos
d’héroïne «brown sugar». Les
dealers étaient notamment
connus dans les bus de
l’Ouest lausannois, où ils
sévissaient. Une partie de
leurs 150 000 fr. de bénéfice a
été expédiée au Kosovo et en
Albanie. Trentenaires, ils ont
été ferrés par surprise et
n’ont pas opposé de résistance.
«Certains sont largement
connus de la justice italienne», précise le juge d’ins-

20 secondes
Canadien primé
NYON. Le documentaire canadien «L’encerclement», de
Richard Brouillette, a remporté
le Grand Prix du festival Visions
du Réel hier soir à Nyon. Ce long
métrage examine les effets du
néolibéralisme. Le prix est doté
de 20 000 fr.
((((((((((((((

Un faux flic bourré
RENENS. Planté au milieu de la
route à réguler la circulation, un
homme a été contrôlé dimanche
vers 20 h par la police. Son
haleine était si chargée que
l’éthylomètre n’a pas fonctionné.
((((((((((((((

Cycliste distrait

Les toxicomanes apprécient de sniffer l’héroïne. afp
truction Jean-Luc Reymond.
En général, les nouveaux
adeptes de l’héroïne la sniffent. Pour accélérer l’effet, ils

finissent souvent par se l’injecter. Cette drogue mortelle
est parfois fumée avec du
haschisch. Marco Ferrara

LAUSANNE. Un cycliste a renversé deux piétonnes qui s’engageaient sur un passage clouté
à Lausanne, mardi. Elles ont
chuté et ont été légèrement
blessées. Le cycliste n’avait pas
vu le feu passer au rouge.
((((((((((((((
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La deux

20 secondes
L’Albanie dans l’UE?
PRAGUE. L’Albanie, ancien pays
communiste longtemps marqué
par une image négative liée à la
corruption et au crime organisé,
a officiellement déposé hier à
Prague sa candidature à l’Union
européenne, moins d’un mois
après avoir intégré l’Alliance
atlantique (OTAN).

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

Des virus en fiole voyagent
chaque jour dans les trains
SUISSE. L’explosion de
lundi était inédite. Même
les CFF ignoraient ces
transports, courants dans
les wagons de passagers.

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

» Bonus www.20minutes.ch

Mafieux condamnés

Donnez votre avis
Virus

ROME. Bernardo Provenzano et
Toto Riina, deux anciens chefs
suprêmes de la maﬁa sicilienne,
ont été condamnés hier à perpétuité pour un règlement de
comptes meurtrier qui s’est
déroulé il y a quarante ans.
((((((((((((((

Ministre boycotté
COLOMBO. Le Sri Lanka a
refusé l’entrée dans le pays du
ministre suédois des Affaires
étrangères, Carl Bildt, pour une
visite aujourd’hui avec ses
homologues français et britannique, qui eux se rendront bien
dans l’île.
((((((((((((((

Peine capitale
HÉBRON (CIS). Un Palestinien a
été condamné à mort hier par
un tribunal d’exception palestinien pour avoir vendu des terres
à des Israéliens en Cisjordanie
occupée, a-t-on appris de sources officielles.
((((((((((((((

»

Des échantillons de virus
sont transportés chaque jour
dans les wagons de passagers,
à la demande des labos. Pourtant les CFF l’ignoraient
jusqu’à l’inédite explosion de
fioles survenue lundi dans l’intercity entre Fribourg et Lausanne («20 minutes» d’hier).
«Par train, route ou facteur, ces
transferts sont courants», selon
Karim Boubaker, de l’Office
fédéral de la santé publique.
Les bagages autorisés aux
voyageurs sont déterminés par
la Confédération et non par les
CFF, précise l’Office des transports. Basé aux Hôpitaux de
Genève (HUG), le Centre

national de référence pour la
grippe a été chargé de mettre
au point un test pour diagnostiquer le virus de la grippe
porcine. Ne disposant pas des
espèces virales nécessaires, il a
dû se les procurer à l’Institut
vétérinaire de Zurich en y
envoyant un technicien.
La Poste ne traite pas de
tels produits comme une simple lettre. Le géant jaune les
achemine en tant qu’envoi de
détail, pour autant que le
contenu soit indiqué et qu’il
ne dépasse pas le troisième niveau de dangerosité. Pas question
de mettre des échantillons de VIH, d’Ebola
ou des cultures d’anthrax entre les mains
du facteur à mobylette
ou dans le sac à dos d’un
voyageur. Seuls des coursiers spécialisés sont à
même de déplacer des fioles de cette nature, classées
dans la catégorie A. Le colis
qui a éclaté lundi n’était tou-

Une fusillade éclate «par erreur»
MOSCOU. Une fusillade
entre des policiers et des
gardes du président de la
république d’Ingouchie, dans
le Caucase russe, a fait trois
morts et un blessé. Selon la

présidence ingouche, les
agents de police «se sont
trompés» et ont tiré à l’arme
automatique sur une voiture
dans laquelle se trouvaient
des gardes du président.

Les plus belles pour aller danser

tefois pas si dangereux. Il faisait partie de la catégorie
intermédiaire B, où l’on classe
aussi les cultures de rougeole
et les bactéries.
L’employé hospitalier qui
acheminait les huit fioles de

réactif et de virus porcin atténué n’a été victime que d’éclats
de plastique. Et d’une bonne
peur. Il a pu reprendre son
travail hier, a précisé Séverine
Hutin, porte-parole des HUG.
Marco Ferrara

Comment emballer un virus
Le transport de virus en ﬁole ne s’effectue pas dans une poche de
pantalon, entre trousseau de clés et chewing-gums. Les normes
internationales exigent un triple emballage. Désinfectés en surface,
les tubes d’échantillons sont glissés dans des logements en matériau
absorbant, puis déposés dans
une enveloppe en plastique.
Scellée, cette gaine est glissée dans une pochette isotherme, à son tour déposée
dans le carton d’emballage. Le
colis est marqué du code
de produit «UN 3373»
et remis au transporteur, qui le gardera
au frais jusqu’à
destination. Ces
emballages sont
en vente dans le
commerce.

Jésus et Mahomet
interdits de jeu
RIYAD. L’éditeur italien d’un
jeu vidéo montrant des personnages comme les prophètes Jésus et Mahomet engagés dans un combat à mort, a
annoncé hier son retrait
après une protestation de
l’Organisation de la conférence islamique (OCI). Il a
expliqué que ce jeu avait été
conçu comme un moyen de
lutter contre l’intolérance

avec un style ironique et des
personnages de bande dessinée. Un porte-parole de l’Observatoire de l’OCI sur l’islamophobie a toutefois protesté,
soulignant que le jeu était
«doté d’un contenu provocant et offensif autant pour
les chrétiens que pour les
musulmans (...) et ne servirait qu’à inciter à l’intolérance». afp

Un cheval fier de sa moustache

SÉVILLE (ESP). Ces femmes
vêtues d’habits traditionnels s’apprêtent à participer à la Feria de

LONDRES. «Alfie» est un
cheval pas comme les autres.
L’équidé porte une drôle de
moustache blonde... sa propriétaire, une Britannique,
aimerait la faire disparaître,
car cette barbiche tranche
avec la robe noire de l’animal.
Mais le cheval refuse de se
laisser raser. «Il est très fier
de sa moustache», explique la
cavalière, qui assure qu’«Alife»
s’enfuit à chaque fois qu’elle
s’apprête à le raser.
Abril de Séville. Ces fêtes printanières se poursuivront jusqu’au
3 mai dans la cité andalouse

24 heures sur 24, aux rythmes du
flamenco et des chants traditionnels. photo keystone

Les chevaux moustachus
sont extrêmement rares. dr

Vaud
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Deux tiers des délinquants
ont moins de 25 ans
La structure d’accueil d’urgence
de nuit compte vingt lits. keystone

VAUD. La montée des
cambriolages et des
infractions juvéniles
préoccupe la ministre
Jacqueline de Quattro.

Bonus www.20minutes.ch
Cinq balles pour »Regardez
la vidéo
dormir au Hublot Criminalité
»
VEVEY. Répondant à un réel
besoin, une structure d’hébergement d’urgence de nuit
a été ouverte hier sur la
Riviera. Le Hublot offrira
20 lits au prix de 5 fr. la nuit.
Caritas, qui a déjà une structure similaire à Yverdon, y
accueillera les personnes
dans le besoin, de 19 h à 9 h
tous les jours. Un repas du
soir sera servi pour 3 fr., et
une lessive coûtera 2 fr. La
structure est cofinancée par
le Canton et les communes.

Les chiffres de la criminalité inquiètent le Canton. L’an
dernier, 58% des délits violents ont été commis par des
moins de 25 ans. Et 29% des
délinquants sont carrément
mineurs. Le total des infractions n’est pas pour rassurer,
puisqu’il a augmenté de 8,4%
par rapport à 2007. Si en dix
ans la criminalité a crû de
34% en terre vaudoise, la
population n’a grandi que de
12%. A eux seuls, les vols
dans les habitations ont aug-

Z’avez pas vu un chien rose?

menté de 26%. Tirant le bilan
policier de l’année 2008, la
conseillère d’Etat vaudoise
de la Sécurité, Jacqueline de
Quattro, s’est avouée «préoccupée» par la délinquance
juvénile. Pour y remédier, des
patrouilles de prévention
agissent désormais sur la
voie publique ainsi que dans
les cafés et les salles de jeu.
Le but: limiter la consommation d’alcool et éviter la prise
de drogues, qui facilitent la
violence. Les policiers sont
aussi intervenus à la demande
de directeurs d’écoles gênés
par des rassemblements de
jeunes buvant des bières et
fumant du cannabis aux
abords de leur collège. Ils ont
également mené des actions
rapides lors d’agressions
gratuites entre mineurs. La
ministre de la Sécurité a
enfin rappelé la prise au

Chiffres 2008
sous la loupe
On dénombre...
Dommages à la propriété: 6285
Vols dans les véhicules: 2754
Vols à la tire: 1288
Vols à l’arraché: 602
Vols d’automobiles: 343
Incendies intentionnels: 306
Escroqueries: 204
Viols, contraintes sexuelles: 78
Total des infractions: 38 638.
En moyenne, il y a eu...
Un meurtre (ou tentative) tous
les 17 jours, une lésion corporelle grave tous les 10 jours, une
habitation cambriolée toutes les
1 h 39, un vol toutes les 20 mn.
sérieux des menaces proférées par des ados. Un fan de
jeux vidéo a fait circuler une
rumeur sur son intention de

Les jeunes sont les auteurs
de 58% des délits. keystone
commettre une action violente à l’école. Vérification
faite, ce n’était qu’une plaisanterie. Marco Ferrara

Un nouveau kiosque
victime d’un braquage

Les plongeurs retrouvent
son corps sous le bateau

PRILLY. Un braquage s’est produit hier au
kiosque de la route de Cossonay, à Prilly. Le
malfrat est entré dans le magasin vers 13 h 50
et a menacé la vendeuse avec un petit pistolet, tout en lui réclamant le contenu de la
caisse. Il a pris la fuite, à pied, en direction de
Lausanne. Le dispositif de recherches étant
resté vain, la police lance un appel à témoin.
L’homme, de type nord-africain, portait un
béret à carreaux.

LE BOUVERET (VS). Un Valaisan de 74 ans
a perdu la vie samedi dans le port du Bouveret. En fin de soirée, l’homme a quitté un
établissement public pour rejoindre son
bateau. Il devait y passer la nuit. N’ayant pas
de nouvelles dimanche, la famille a alerté la
police. Des plongeurs ont découvert le défunt
dans le lac, sous son bateau. L’homme a dû
chuter dans le lac en voulant grimper sur son
embarcation. Il ne savait pas nager.

Le café se mue en shootoir

Teinte pour chambrer les mariés, la boule de poils s’est fait la malle! dr
NORD VAUDOIS. Ils n’en
ont pas cru leurs oreilles, les
policiers d’Yverdon, quand
Claude-Alain Martin a déclaré
samedi la disparition de son
chien rose! La bébête avait
été teinte la veille par des

amis farceurs pour marquer
le mariage civil de ClaudeAlain et Jennifer. S’en est
suivie une quête pavée de
réactions interloquées. Le
toutou a été retrouvé dimanche matin par un passant.

LAUSANNE. «C’est vrai. Il y
a un problème de drogue
dans les toilettes du Starbucks de Saint-Laurent.»
Porte-parole de l’enseigne
pour la Suisse romande,
Cédric
Jacot-Guillarmod
assure que ce problème,
grandissant, est pris très au
sérieux.
«Nous
avons
d’ailleurs contacté la police
pour qu’elle fasse davantage
de patrouilles.» Pas question
pour le Starbucks d’éloigner
les toxicomanes en installant
des caméras, comme le prétendait la rumeur. «Nous étudions plutôt le moyen de
limiter l’accès à nos toilettes», précise-t-il. Le fast-food
voisin a une longueur
d’avance, puisqu’il n’ouvre
ses WC qu’à la demande de
ses clients. cpa

De plus en plus de seringues sont retrouvées dans les WC du café. cpa

Vaud
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La bonne santé de Renens
fâche ses voisines riches
OUEST LAUSANNOIS.
way qui nous reliera bientôt
à Lausanne.» Municipal des
Les comptes renanais
VRQWEpQpÀFLDLUHV&HWWH  Finances, Jean-François Clément se félicite du rythme
ERQQHVDQWpÀQDQFLqUH
pris par les investissements
agace d’autres villes.
de Renens. Les comptes 2008
«Nous vivons une phase
de développement extraordinaire. Avec des écoles rénovées, un centre-ville en cours
de lifting, plusieurs projets
de sites culturels et le tram-

de la commune présentent
un excédent de revenus de
2,5 millions de francs. Et l’élu
renanais dispose depuis 2005
d’une marge confortable
pour financer des travaux.
Une période rose qui fait des

jaloux. C’est que si la Ville
bénéficie de rentrées abondantes liées à diverses ventes, elle tire aussi profit de la
solidarité entre communes.
Un système qui étrangle les
plus riches: Nyon et Pully.
«En pleine explosion démographique, nous n’arrivons
pas investir dans des crèches,
et notre dette croît de 10 millions par année», regrette
Fabienne Freymond Cantone,

municipale nyonnaise des
Finances. Son collègue de
Buchillon, Giuseppe Mirante,
évoque quant à lui son école
et ses chaussées en attente
d’être rafraîchies. Et JeanFrançois Clément de répliquer: «Nos habitants sont des
employés. On ne peut pas
augmenter leurs impôts. Les
communes où résident des
directeurs peuvent le faire,
elles.» Marco Ferrara
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D’où vient tout ça?
LAUSANNE. Un individu porteur
de pièces de monnaie de collection, de montres et de bijoux de
provenance suspecte a été
interpellé hier. Il n’a pas pu
expliquer où il les avait obtenus.
((((((((((((((

Fusions plus petites
VAUD. Deux projets de fusion de
communes se sont réduits. Valbroye n’implique plus que huit
villages sur douze. A Vully-lesLacs, sept communes continuent l’opération, sans Cudrefin.
((((((((((((((

Un gigantesque chantier s’ouvre à Vennes

Une rame SNCF déraille
en gare de Genève
CORNAVIN. Le trafic ferroviaire entre
Lausanne et Genève a été perturbé hier. Vers
14 h, une rame SNCF vide a en effet déraillé
et bloqué plusieurs voies en gare. Les CFF ont
dû supprimer plusieurs trains, dont des intercity. Certaines liaisons ont été assurées par
des bus. Les perturbations devaient se poursuivre aujourd’hui.

Broulis «monarque»
VAUD. «Le président vaudois se
comporte-t-il comme un monarque?» s’interroge «Le Temps».
Chargés de contrôler le Conseil
d’Etat, les députés de la Commission de gestion dénoncent le
refus de Pascal Broulis de
répondre aux questions sur la
guerre des chefs de la police.
((((((((((((((

Pub

VIVEZ L’ÉMOTION
Les travaux du parking-relais de Vennes devraient être achevés en mai 2010. keystone
LAUSANNE. La première pierre du
parking-relais de Vennes a été posée
hier matin. En mai 2010, il devrait
pouvoir accueillir 1200 véhicules. Il
se trouvera sur le site du projet

Une kiosquière menacée
avec une arme de poing

La police a rapidement barré l’accès
au kiosque. joseph carlucci

LA NOUVELLE GAMME HONDA 2009

AquaEcopôle. Mis à l’enquête prochainement, le complexe comprendra un musée vivant sur le thème de
l’eau, ainsi qu’un centre commercial,
un hôtel et un centre médical.

LAUSANNE. Un braquage a eu lieu
hier soir peu après 18 h 15 au kiosque
de Montolivet, au bord du double
giratoire de Montchoisi, dans le sud
de la ville. La vendeuse a été menacée par un individu qui portait une
arme de poing. Le malfrat a pris la
fuite avec un maigre butin, selon la
police. Fort heureusement aucun
blessé n’est à déplorer. Mais très
choquée, la victime n’a pas souhaité
témoigner. Immédiatement après les
faits, les policiers ont interdit l’accès
à l’établissement pour les besoins de
l’enquête. Des agents de l’identité
judiciaire sont intervenus pour
rechercher des éléments permettant
d’identifier le délinquant. Un chien a
également été engagé afin de pister
le fuyard. job

MOTO PASSION S.A.
Av. Général-Guisan 44
1800 Vevey

Rendez-vous chez Moto Passion ce samedi 25 avril 2009
pour découvrir la nouvelle gamme Honda.
Apéritif offert de 11h à 16h et possibilité de prendre rendez-vous
pour essayer le modèle de votre choix !
Agent exclusif Honda - Tél : 021 922 56 26.

Vaud
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Les officiers gendarmes
refusent de se taire
VAUD. «20 minutes»
s’est procuré une lettre
interne des gendarmes au
Conseil d’Etat, l’appelant
jUHFWLÀHUODUpIRUPH

policière en cours.
Les gendarmes sont froissés. Cheffe du Département
de la sécurité, Jacqueline de
Quattro leur a rappelé, début
février, leur devoir de réserve
dans le débat sur la réforme
policière, dont ils sont pourtant les initiants. Vingt jours
plus tard, quarante officiers
lui ont répondu qu’ils refusent de se taire: «Le citoyen a
le droit d’être complètement
informé.» Selon ce courrier,
auquel «20 minutes» a eu
accès, une réforme sans
police unique «prétéritera la
sécurité des Vaudois». La lettre appelle le Conseil d’Etat

La ministre écarte la réforme proposée par ses gendarmes. keystone
à revenir à sa position de
2006, lorsqu’il a adhéré à
l’idée d’un seul corps de
police. Une fracture entre la
ministre et les gendarmes?

«Il n’y a pas de conflit avec
mes hommes, répond Jacqueline de Quattro. Ils savent
que je les ai soutenus dans la
réforme salariale et dans les

heures sup de l’Eurofoot»,
rappelle la conseillère d’Etat,
qui se dit «sereine». Une
sérénité mise bientôt à
l’épreuve, car le Conseil
d’Etat ne soutiendra pas la
réforme policière «D’Artagnan» prônée par les gendarmes. A la place d’une police
unique immédiate, il défend
une première étape passant
par le consensus trouvé avec
les municipalités après dixhuit ans de blocage politique.
Cet accord propose un commandement mixte (canton et
communes), que les officiers
disent voué à l’échec. Ils préféreraient même le statu quo
à toute autre solution
«hybride». Face à la campagne à venir, un cadre sera
posé afin de permettre le
débat public entre le gouvernement et ses propres
employés. Marco Ferrara
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Changer l’école
VAUD. Le gouvernement veut
réviser la loi scolaire. Il
demande aux députés un délai
pour proposer un contre-projet
à l’initiative «Ecole 2010». Les
socialistes proposent une école
à niveaux plutôt qu’à filières.
((((((((((((((

Un incendie ravageur
BIÈRE. Un incendie a totalement
détruit les combles d’une maison villageoise vendredi matin.
En raison d’une forte bise, le
sinistre s’est propagé aux bâtiments voisins, causant d’importants dommages. Personne n’a
été blessé.
((((((((((((((

Trop forte, la bise
LÉMAN. Une forte bise a perturbé la navigation des bateaux
de la CGN sur le lac Léman
samedi entre Nyon et Yvoire (F)
et vendredi en fin de journée
entre Lausanne et Evian; un service de bus de remplacement a
été mis sur pied.
((((((((((((((

Pub

Le Canton veut expulser
le jeune tueur de Clarens
VAUD. L’homme d’origine balkanique qui a
poignardé un sexagénaire à Clarens, en mai
2006, pourrait être expulsé de Suisse à sa
sortie de prison, en septembre l’an prochain.
Le conseiller d’Etat Philippe Leuba a
demandé à la Confédération la révocation du
permis F du criminel, âgé de 17 ans au
moment des faits, selon Le Matin Dimanche.
Pub
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Samedi 28 mars
Portes-ouvertes
Entrée libre de 9h à 19h!
Créateur de bien-être
www.fitnessparc.ch

Chemin du Viaduc 1 - 1008 Prilly - Tél. 021 620 66 66

Investigation refusée
VAUD. La Cour des comptes a
refusé d’investiguer sur la
Caisse de pensions de la Ville de
Lausanne. Des élus lausannois
et cantonaux le lui avaient
demandé, mais pour saisir la
Cour, ils auraient dû déposer
une requête au parlement.
((((((((((((((

Vaud
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L’ado incendiaire
en voulait à l’école

La vidéosurveillance
sur mode pause
MOUDON. L’utilisation
des caméras est soumise
aux élus ce soir. Mais le
système ne tournera pas
sans l’accord du Canton.

Le directeur du collège évaluant les dégâts, en décembre dernier. key
AIGLE. Un jeune de 17 ans a
avoué avoir mis le feu, le
2 décembre dernier, à une
salle de classe du collège des
Dents-du-Midi. L’incendie
avait causé des dégâts pour
plusieurs centaines de milliers
de francs. Le mineur a agi seul
et par vengeance, a indiqué
hier la police vaudoise. «Il en
avait contre l’école et le système en général», a expliqué

Philippe Jaton, porte-parole.
L’adolescent a été identifié
dans le cadre d’une enquête
portant sur divers délits commis dans les collèges de la
Planchette et de la Grande
Eau. La police a interpellé
cinq jeunes âgés de 15 à
17 ans, originaires de Syrie et
du Kosovo. Des recoupements
lui ont permis de démasquer
l’incendiaire. ats/sej

Moudon aura ce soir les
caméras de surveillance dans
l’objectif. Le Conseil communal examinera la proposition
de la Municipalité visant à
enregistrer les passants sur
les places de la Grenette et
de l’Hôtel-de-Ville. Le but:
prévenir les comportements
illégaux. Installé, le matériel
n’a jamais pu être exploité en
l’absence de règlement communal. A partir de quand les
Moudonnois seront-ils filmés? Même en obtenant ce
soir le feu vert des élus, la
commune ne pourra pas
enclencher ses caméras dès
demain. Avant de faire fonc-

Une enceinte de glace pour le château

LAUSANNE. La place du Château a
pris des airs de station de ski. La
raison: la tenue samedi soir de la
Pub
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Red Bull Crashed Ice. Cette course
spectaculaire verra des patineurs
intrépides dévaler un couloir de

3

glace au cœur de la ville. La piste
est agrémentée de virages, de
sauts et de bosses. photo keystone

tionner le système, elle devra
attendre l’expiration du délai
référendaire, soit près d’un
mois. Mais aussi obtenir
l’autorisation du préposé
cantonal à la protection des
données. En fonction depuis
le 1er janvier, l’intéressé
peine à estimer la durée de la
procédure. «Il n’y a pas de
démarche standard. Nous
devons vérifier la conformité
de l’installation à la nouvelle
loi», explique Christian Raetz.
Premier à occuper le poste, il
n’a encore jamais été saisi
pour une telle autorisation.
Quoi qu’il en soit, la population ne sera pas épiée à son
insu. La loi stipule que la
vidéosurveillance doit être
signalée de manière visible
aux abords du site concerné.
Un exigence jusqu’ici inexistante que les communes déjà
équipées de caméras devront

Les caméras de Moudon sont
prêtes, mais elles ne filment pas. dr
elles aussi appliquer. Les dispositifs installlés avant l’arrivée de la loi ont trois ans
pour s’adapter aux nouvelles
normes. Marco Ferrara

Radicaux et libéraux à la noce
LAUSANNE. Le Parti radical
lausannois et le Parti libéral
lausannois vont être dissous
pour laisser place, avant la
fin de l’année, à une nouvelle
formation, ont annoncé hier
les deux présidents, Serge
Segura et Mathieu Blanc. Ils

souhaitent former une droite
«solidaire, humaniste et
décomplexée» et gagner au
moins deux sièges à la Municipalité en 2011. «On a de
fortes ambitions, sinon on ne
fait pas de politique», a commenté Serge Segura.

La Guinguette
appelle à l’aide

La rougeole
atteint le Jura

VEVEY. Vous avez un ami qui
possède une usine désaffectée, une vieille grange inutilisée ou un dépôt déserté? Et
bien contactez l’Espace Guinguette. Le lieu culturel ferme
ses portes en juin 2009. Il
cherche donc un nouvel
endroit, plus adapté à ses
activités. Pour optimiser ses
chances, il lance un concours
d’idées. La personne qui lui
trouvera une surface de 350 à
500 m2, avec une hauteur de
plafond de 5 m et situé en
ville de Vevey, recevra une
carte d’abonné à vie.

DELÉMONT (JU). Après
ceux du canton de Vaud, trois
cas de rougeole se sont déclarés la semaine dernière dans
une école jurassienne. Pour
prévenir une épidémie plus
large, les autorités scolaires et
le médecin cantonal ont pris
des mesures de quarantaine.
Les élèves et le personnel qui
ne sont pas vaccinés ou qui
n’ont pas pu prouver qu’ils
étaient immunisés sont soumis à une éviction de l’établissement de dix-huit jours.
Une vingtaine d’enseignants
et 80 élèves sont concernés.
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20 secondes
Les Russes lâchent le
tourisme de l’espace
MOSCOU. La Station spatiale
internationale n’accueillera plus
de «touristes de l’espace» après
2009. Depuis 2001, ils sont six,
transportés par des vaisseaux
russes Soyouz, à avoir effectué
des séjours à bord de la station.
((((((((((((((

«Pif Gadget» met la
clé sous le paillasson
PARIS. Le mythique magazine
français «Pif Gadget» a été placé
en liquidation judiciaire. Phénomène de presse, le magazine
créé en 1969 sous l’égide du
Parti communiste avait atteint
jusqu’à 1 million d’exemplaires
dans les années 1970-1980. Il
avait disparu en 1993, avant de
ressusciter en 2004.
((((((((((((((

Un «mini-Madoff»
fait frémir les USA
MIAMI. Arthur Nadel, le gestionnaire de fonds américain de
76 ans disparu («20 minutes»
du 19 janvier), fait craindre une
nouvelle escroquerie à la
Madoff. Le FBI concentrait hier
ses recherches sur les 350 millions de dollars dont sa société
avait la gestion et qui ont aussi
disparu.
((((((((((((((

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

La Suisse épinglée pour le
prix exorbitant de ses P+R
GENÈVE. Une étude des
clubs automobiles révèle
que les parkings-relais
les plus chers d’Europe
sont helvétiques.

» Bonus www.20minutes.ch
Participez à notre sondage
Park and Ride
»
Sept francs la journée.
C’est ce que débourse en
moyenne
l’automobiliste
européen qui se gare et poursuit sa route en transport
public. Un chiffre aux antipodes de la moyenne suisse, où
il faut 22 fr. pour le même
service, selon une étude des
clubs automobiles européens.
Ville test helvétique, Genève
détient même le record d’Europe: le Parc Relais Etoile
exige 42 fr. pour douze heures. Et n’inclut pas de titre de
transport. «Les pendulaires
sont privilégiés avec des
abonnements avantageux.
Mais qu’en est-il des usagers
occasionnels?»
s’inquiète
Guy Zwahlen, président de la
section genevoise du TCS. Il
montre du doigt les «tarifs
babyloniens des P+R, qui ne
sont pas une bonne carte de

«Ça fait mal, ton truc!»

Un jour de P+R, c’est...
Dans les gares CFF
Matran (FR): gratuit
Rivaz (VD): gratuit
La Chaux-de-Fonds: 6 fr.
Neuchâtel: 12 fr.
Genève: 19 fr.
Lausanne: 22 fr.
Bâle: 40 fr.

Le tarif de parcage quotidien en Suisse varie fortement selon les régions. mfe
visite pour qui vient de
dehors». Il compte attirer l’attention de son canton sur le
sujet, en rappelant la gratuité
de la plupart des places de
parc à Luxembourg, Berlin,
Oslo ou encore Helsinki.
Les CFF ont un système
similaire près des gares: le

(ouest de l’Allemagne), ne fait pas
exception. Le parc a fêté neuf naissances de lions en décembre, de
deux mères différentes. photo afp

P+Rail. En dehors des petites
localités, où il est gratuit, son
tarif journalier reste généralement au-dessous de 10 fr.
S’il n’est que de 5 fr. à Delémont, le ticket atteint 19 fr. à
Genève. Lorsque le parc est
labellisé P+Rail mais géré par
un privé, la quittance monte à

22 fr. à Lausanne et à 40 fr. à
Bâle. Le concept n’est-il pas
censé convaincre les conducteurs sur le transport en commun? «Le transfert doit être
fait en périphérie déjà, et pas
au centre-ville», notent les
CFF.
Marco Ferrara

Les médecins sous contrôle
BERNE. L’Office fédéral de
la santé publique (OFSP)
veut s’attaquer aux fautes
professionnelles commises
dans les hôpitaux et améliorer la qualité des soins. Il
envisage pour ce faire de
contrôler de manière stricte

BERLIN. Pas de doute: les félins
n’aiment pas les visites médicales
et celui-ci, né en décembre 2008
au parc animalier de Hodenhagen,

Et ailleurs
Lausanne: 10 fr., bus compris
Genève Etoile: 42 fr., sans bus

le travail des médecins a
expliqué le directeur de
l’OFSP dans l’émission «10
vor 10» diffusée hier. L’OFSP
veut tenir une comptabilité
des erreurs. Des récompenses financières reviendrait
aux «bons» médecins alors

que les mandats de prestation des mauvais hôpitaux
seraient revus. Une mesure
mise en œuvre par les cantons. La proposition a provoqué l’ire des chirurgiens, qui
estiment que l’OFSP outrepasse ses compétences. ats

Accident de car:
7 ados blessés

L’ado avait fugué
avec un vieux

ZAGREB. Sept adolescents
danois ont été blessés hier en
Croatie dans l’accident de
leur autocar, qui les conduisait à Porec, où la sélection
du Danemark dispute la première phase du Mondial 2009
de handball. Une cinquantaine d’autres jeunes sportifs,
âgés de 14 et 15 ans, indemnes mais choqués, ont été
pris en charge par des pompiers et une cellule de soutien psychologique. Les circonstances de l’accident ne
sont pas connues.

LILLE. Une adolescente britannique de 15 ans qui avait
fugué avec un homme de
49 ans rencontré sur internet
a été retrouvée hier à Lille,
au nord de la France. Laura
était partie le 14 janvier avec
un homme qui avait été «en
prison il y a peu pour des
affaires de mœurs», selon le
procureur. Se sachant activement recherché, le couple
s’est rendu hier au consul
général de Grand-Bretagne
après avoir dormi à la belle
étoile à Lille.

Les Danois allaient voir jouer
leur équipe de handball. reuters

