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Députés opposés
au centre unique
VAUD. La prise de données
biométriques doit se faire
dans les préfectures. C’est ce
que demandent une trentaine
de députés de tous bords, en
réaction à la décision du gouvernement de n’ouvrir qu’un
centre d’établissement des
passeports biométriques à
Lausanne. Ils dénoncent le
coût élevé pour une famille
qui doit se déplacer.

Du blé pour la
Cinémathèque
BERNE. Le Conseil fédéral a
prié les services de Pascal
Couchepin d’étudier une
stratégie d’archivage des
biens audiovisuels, avec à la
clé un possible organe commun de pilotage des différentes collections. En attendant, il a accordé une rallonge
de 7,6 millions de francs à la
Cinémathèque de Lausanne
pour l’aider à pérenniser sa
mission de conservation.
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Chacun cherche son chat
disparu dans un quartier
lausanne. En deux 
semaines, trois matous 
ont disparu dans le 
même quartier. Les 
propriétaires affichent 
des avis de recherche.

» Bonus www.20minutes.ch
Donnez votre avis
Disparition de chat

»

«Mon chat est très farouche, il a peur des gens. Et
depuis cinq ans que j’habite
le quartier des Boveresses, il
n’a jamais disparu.» Julia* est
inquiète. Elle n’a pas revu
son matou depuis deux
semaines. Pour tenter de le
retrouver, elle placarde des
affiches sur les portes d’immeubles du quartier. Depuis
cette première affaire, deux
autres chats ont disparu,
comme l’attestent les affiches

Les avis de recherche se multiplient au chemin des Eterpeys. fnd
collées dans le quartier. «Je
trouve cela bizarre, toutes ces
disparitions à même pas 200
mètres de distance», relève
Julia. Toutes ses recherches
pour tenter de retrouver son

Bagues en toc:
arnaqueur dénoncé

Des élus dans
les manifs à risque

LAUSANNE. Un individu suspecté
d’avoir vendu à des passants des
bagues sans valeur, qu’il disait avoir
trouvées à terre, a été identifié mardi.
Portant 23 de ces anneaux sur lui,
l’homme a été dénoncé à la police.
Depuis le début du mois, 24 bagues
ont été déposées aux Objets trouvés
par des gens les ayant achetées dans
de telles conditions. Cela a déjà été le
cas une trentaine de fois en 2008.

RIVIERA. Un groupe de conseillers
communaux ont annoncé vouloir être
présents dans les rues lors de prochaines manifestations jugées «à risque», telle que la rencontre de l’UDC
ou le botellón estival. Vêtus d’un habit
distinctif, leur but est d’être témoins.
L’action policière contre la manifestation anti-UDC en 2007 avait donné
lieu à de nombreux débats dans les
Conseils communaux de la région.

Septuagénaire, la tour
Bel-Air attend son lifting

Construite dans les années 1930, la tour
Bel-Air a besoin d’être rénovée. keystone

Lausanne. «La tour Bel-Air appartient au patrimoine de notre ville», a
tenu à rappeler le municipal Olivier
Français. L’édifice classé a cependant
besoin d’une sérieuse cure de jouvence. Hier, la Commune a mis les
travaux à l’enquête. Propriétaire du
bâtiment, la Zurich Assurance compte
investir au minimum 40 millions. La
rénovation devrait permettre d’augmenter considérablement les surfaces commerciales. Une verrière
recouvrira la cour intérieure. La
façade sud accueillera de nouveaux
volumes en porte-à-faux et une
liaison entre la tour et la terrasse
Jean-Monnet est prévue. Le voisinage
a jusqu’au 16 juillet pour faire opposition. reb

mâle castré ont été vaines.
«J’ai demandé aux employés
de la voirie s’ils l’avaient
aperçu. Tous les soirs, je l’appelle et cherche dans les rues
et les espaces verts.» Sans

succès. La Société vaudoise
de protection des animaux
(SVPA) n’a pas recueilli son
chat. «Les trois chats ont une
puce électronique, notamment pour éviter les vols»,
explique Julia.
Comment expliquer ces
trois disparitions? «Des vols
de chats, je n’y crois pas dans
nos régions», estime Samuel
Debrot, président de la SVPA.
«Les chats ont pu être victimes d’accidents de la route,
avance-t-il. Les employés de
la Voirie les ramassent souvent sans se préoccuper de
les signaler. C’est un véritable problème.» Il avance
deux autres hypothèses:
«Des renards prennent parfois des chats pour nourrir
leurs petits. Il arrive aussi
qu’une personne retrouve
l’animal et s’en occupe sans
nous avertir.» Didier Bender
*Prénom d’emprunt
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Les terrasses «cheap»
seront bannies des rues
VEVEY. Les bistrots 
qui remplaceront les 
parasols publicitaires 
et les sièges en
plastique seront 
récompensés.
Chaises empilables en plastique et parasols estampillés
d’un logo vont passer à la
trappe à Vevey. La commune
souhaite bannir de sa vieille
ville ce mobilier publicitaire
jugé peu esthétique sur les
terrasses. Elle l’a communiqué
par écrit à tous les établissements publics du périmètre.
«Notre but est de façonner
une ville attrayante», indique
le municipal de l’Urbanisme,
Jérôme Christen, qui reconnaît
être stimulé par la présence
voisine de Montreux. Pour
encourager les tenanciers à
jouer le jeu, la Municipalité
entend leur offrir une contre-

partie. Elle accordera la mise à
disposition gratuite du
domaine public jusqu’en 2011.
Car pour exploiter une terrasse, les cafés doivent actuellement s’acquitter d’une taxe
hebdomadaire de 75 ct. le m2.
Plus vite les bistroquets s’y
prendront, plus leur économie
sera importante.
Si, malgré cette prime, un
tenancier devait se montrer
récalcitrant, la Ville pourra le
forcer à rénover son mobilier
de terrasse jugé trop kitsch.
«Les droits d’utilisation du sol
public sont concédés à bien
plaire. Si les choses stagnent,
la reconduite de la concession
peut être refusée», confirme
l’urbaniste municipale, RenéeLaure Hitz. Elle précise toutefois qu’il n’y aura pas de diktat:
«La
plupart
des
établissements opèrent déjà la
mutation par effet de tendance, pour rester dans le

Des exemples romands
«Il y a plastique et plastique.
Certains modèles sont plus élaborés que d’autres. Nous voulons surtout éviter la pub», précise Jérôme Christen. Le modèle
veveysan est appliqué depuis
2006 à Genève. Une époque à
Pub

laquelle Bâle a banni les chaises
uniformes en plastique. A Neuchâtel, les critères exigent des
matériaux nobles, tandis que
Nyon récompense sa plus belle
terrasse. Un règlement sur les
terrasses est prévu à Morges.

Vevey ne veut plus de mobilier bon marché façon Cht’is devant les
bistrots de la ville. dr
coup.» A côté de ça, Vevey
poursuit l’élimination des
podiums en faveur de terrasses au niveau du sol. «L’époque où il fallait se protéger des
voitures est révolue», conclut
l’architecte de la Ville.
Marco Ferrara
Pub

Preuve par l’image
Envoyez la photo de votre pire terrasse en tapant le mot-clé TERRASSE au
2020 (clients Swisscom et Sunrise)
ou au 079 375 87 39 (clients Orange).
Coût: -.70 fr./MMS.
Vous pouvez aussi le faire par e-mail
à: communaute@20minutes.ch
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Le gaz
l’envoie à
l’hôpital
corseaux. Trois ouvriers
étaient affairés hier matin
sur le chantier de rénovation
d’une maison. Vers 9 h, l’un
d’eux a endommagé avec son
marteau-piqueur
une
ancienne conduite dans l’habitation, provoquant une
importante fuite de gaz. Peu
après, une explosion s’est
produite sur le chantier, blessant l’ouvrier dans la même
pièce. Agé de 45 ans, le malheureux a été brûlé au
deuxième degré au visage et
aux poignets. Ses deux collègues ont été légèrement touchés. Un juge a ouvert une
enquête. Il semblerait que la
conduite de gaz n’était plus
répertoriée, selon la police.
Huit maisons voisines ont dû
être provisoirement évacuées, le temps de s’assurer
que du gaz ne s’y était pas
introduit. ats/fnd
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Leur croisière repart sans
elles: paumées en Grèce!
MÉDITERRANÉE. Deux 
Vaudoises sont restées 
perdues deux jours dans 
le Péloponnèse, sans 
argent ni papiers.
«Soudain, nous avons vu le
bateau partir. Notre course
pour le rattraper a été vaine.
Le capitaine a refusé que la
police nous ramène à bord.»
Thérèse et son amie Dea
s’étaient offert une semaine
de croisière en Méditerranée.
Mais trois jours après leur
départ de Venise à bord du
MSC Poesia, le rêve a tourné
au cauchemar. Ces deux copines de la région lausannoise
étaient descendues sur la
plage de Katakolon le temps
de l’escale grecque destinée
aux voyageurs voulant visiter
Olympie. Le hic: elles ont omis
de régler leurs montres. Elles
pensaient qu’il était 12 h 30,

alors que les aiguilles grecques indiquaient une heure
de plus. Sans papiers ni
argent, les deux sexagénaires
se retrouvent coincées, sans
parler un mot de grec ni d’anglais. La croisière doit faire
escale deux jours plus tard à
Istanbul. Elles sautent alors
dans un taxi pour Athènes, à
350 km de là. Une amie les
héberge le temps de se procurer des passeports provisoires
pour se rendre en avion en
Turquie. A Istanbul, l’équipage peine à croire leur périple. «Personne ne s’était rendu
compte que nous manquions.
Du balcon de notre cabine,
nous aurions pu tomber à la
mer sans que personne le
sache!» s’exclame Thérèse.
L’aventure lui a coûté quelque
650 fr.
La porte-parole d’Hotelplan explique que les bateaux
attendent les retardataires

HHHHHHHHHHHHHH

L’usurier sera rejugé

Les deux touristes n’ont retrouvé leur navire qu’en Turquie. dr
une demi-heure au maximum:
«Ils doivent respecter leurs
horaires. La météo et l’état de
la mer ne laissent pas tou-
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VAUD. La révision de la loi sur le
plan de protection de Lavaux
est en consultation. Le projet
prévoit une commission surveillant les nouvelles constructions, moins de zones constructibles et de nouveaux parkings.

PULLY. Deux français de 30 et
38 ans ont été arrêtés lundi au
terme d’une course-poursuite
avec la police. Ils sont soupçonnés d’avoir commis des cambriolages. Le conducteur avait
1,6‰ d’alcool dans le sang.
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Lavaux protégé

Voleurs et chauffards
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Maintenant
SOLDES!
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Payez quand
vous voulez:
carte gratuite
chez Fust.

Ecublens, Centre commercial, 021 695 25 32; Lausanne, chez Globus/Innovation, 021 341 93 70;
Montreux, Le Forum, place du Marché 6, 021 966 03 32; Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter,
Romanel-Centre, Chemin du Marais 8, 021 643 09 80; Vevey, St. Antoine, Ave. de Gén. Guisan 1,
021 923 09 52. Réparation et remplacement immédiat d’appareils 0848 559 111 (Tarif local).
Possibilité de commande par Fax 071 955 52 44. Emplacement de notre 156 succursales:
0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

jours la possibilité de récupérer un retard: au capitaine de
trancher.»
Marco Ferrara

MOUDON. Condamné à 10 mois
de prison pour avoir loué des
chambres à des clandestins, un
sexagénaire vaudois devra être
rejugé. Selon le TF, la Cour cantonale aurait dû opter pour une
peine pécuniaire.
HHHHHHHHHHHHHH
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Nouvelle
fusion
scellée
LA CÔTE. Les quatre villages d’Echichens, SaintSaphorin-sur-Morges, Monnaz et Colombier ont uni leur
destinée hier lors de votations. Approuvée par les élus
le 1er mai, la fusion a désormais reçu l’aval des citoyens.
Syndic d’Echichens, JeanPierre Seiler a expliqué que
l’union sera effective dès le
1er juillet 2011. La nouvelle
entité portera le nom de sa
commune. Ce regroupement
s’inscrit dans la continuité de
la démarche entreprise en
mai en Lavaux. Dans le canton, plusieurs autres projets
sont actuellement en discussion. C’est notamment le cas
de la fusion de dix communes de la Riviera, dont Vevey,
ou encore de l’union d’Ormont-Dessous et OrmontDessus. ats/mam

«Vevey plage n’est pas
conforme aux normes!»
RIVIERA. Le bar de la
plage artificielle n’est pas
accessible aux fauteuils 
roulants. La Ville admet 
le couac et promet une 
mise en conformité.
«Les gens qui ne sont pas
en chaise roulante ne se rendent pas compte qu’un rempart de 10 cm suffit à nous
bloquer!» A l’entrée du dôme
de Vevey plage, André Wicht
s’insurge dans son fauteuil
électrique. Président de l’association Le Cap d’Andy, il a
publié sur son blog un article
tirant les oreilles des responsables de l’installation estivale, ouverte du 19 juin au
30 août. Car contrairement à
l’an dernier, les handicapés
n’y ont plus accès: du coup, la
construction temporaire ne
répondrait pas aux normes,

André Wicht relève la taille des obstacles qui gênent son passage. mfe
selon André Wicht. «Vevey est
une ville idéale pour les handicapés, si on la compare à
Lausanne et ses multiples

côtes. Il ne faudrait pas que
des fausses notes artificielles
soient cautionnées par les
pouvoirs publics», déplore

Une panne paralyse la gare

Les orages stoppent le métro

genÈve. Une nouvelle
panne a frappé la ligne Lausanne-Genève samedi en
début de soirée en gare de
Genève. Un dysfonctionnement des installations de
signalisation a bloqué le trafic durant plus d’une heure.

LAUSANNE. Le M2 a été
interrompu vendredi matin
entre la gare CFF et Ouchy à
cause d’une inondation. Le
service a été rétabli à 11 h 30,
une fois l’eau autour des rails
pompée. Des mesures pourraient être prises, a annoncé

Plus aucun train n’a pu
entrer à Cornavin ni en sortir.
Tout le trafic entre Lausanne
et Genève a été interrompu
et les convois en provenance
de l’est ont été arrêtés à Lausanne, a précisé un porteparole de l’ex-régie fédérale.

Mais que faisaient-ils emballés dans du cellophane?

De jeunes agents publicitaires recouverts d’étranges vêtements ont surpris les Lausannois, samedi. mfe
LAUSANNE. Une dizaine de
jeunes emballés dans du cellophane ont surpris les passants samedi au centre-ville.
Les piétons ont reçu de la

3

propagande pour un magasin
qui a adopté le nom de la
matière translucide. «Non,
nous n’avons pas été conditionnés par les machines qui

scellent les bagages dans les
aéroports!» répondaient-ils
aux Lausannois. Le concept a
été imaginé par deux étudiants en communication.

Michelle Bohin, porte-parole
des TL. Les intempéries ont
aussi frappé à Vevey, où un
passage sous voie a été coupé
durant quelques minutes.
Après 4 h d’interruption, le métro
a repris son rythme. keystone
Pub

l’homme à la langue bien
pendue. Lié depuis dix-sept
ans à son fauteuil roulant, il
«crache son venin» sur internet au hasard de ses balades.
Contactée, la municipale
de la Culture et des sports,
Madeleine Burnier, reconnaît
l’existence d’un problème à
Vevey plage. «Le sol n’était
pas prêt à temps et le plancher a été monté dans l’urgence. Mais nous allons y
remédier au plus vite!» promet-elle. Boire un café ou
siroter un cocktail au soleil
comme tout le monde: la
chose ne s’arrête pas là pour
André Wicht. «Ceux qui ont
leurs jambes disposent de
WC sur place. Plus lents, nous
autres devons nous presser
de rouler jusqu’au bout du
débarcadère pour rejoindre
des cabines adaptées. C’est le
comble!» Marco Ferrara
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Prostituées et drogue:
la commune en a marre
La rue Mauborget sera éventrée
pour refaire des conduites. dr

Le chantier fait
dévier les bus
LAUSANNE. Des travaux à
la rue Mauborget, en face de
l’ancienne salle du Cine Qua
Non, dévieront les transports
publics du 6 juillet au 23 août.
Le bus 1 sera divisé en deux
boucles: Tunnel-Blécherette
et Maladière-Montbenon. La
ligne 2 sera déviée entre BelAir et Jomini, tandis que le
bus 8 le sera entre les arrêts
Bel-Air et Riponne. Les
livreurs devront descendre
depuis la Riponne.
www.tlchantiers.20min.ch

OUEST LAUSANNOIS. 
Un élu met le doigt sur 
les sujets qui dérangent 
à Chavannes-près-
Renens, telle la maison 
close près d’une école.
«Qu’un lupanar soit installé à 50 m d’une école primaire me paraît inimaginable!» Le conseiller communal
chavannois Alexandre Rydlo
ne décolère pas: une maison
close a pris ses aises non loin
d’un complexe scolaire. L’élu
socialiste a interpellé la
Municipalité sur le sujet, tout
en s’inquiétant également du
marché de la drogue qui sévit
dans le quartier de la Blancherie. «Des substances y
sont stockées dans les
tableaux électriques des
immeubles.»

«Brüno» et Cie sous les étoiles

Alexandre Rydlo s’insurge contre «La ferme des plaisirs». franck faignot
Le syndic, André Gorgerat,
voit le problème des stupéfiants se déplacer dans diverses communes au fur et à

mesure des interventions
policières. Il va toutefois les
relancer. Quant au lupanar, il
demandera une expertise:

«La ferme est dangereuse. Si
«Lothar» revient, elle s’effondre», note le syndic. Chef
de la police cantonale du
commerce,
Marc
Tille
confirme que des normes
incendie non respectées bloqueraient l’activité coquine.
Autre hic: les patrons n’ont
sollicité qu’une patente pour
un débit de boisson, malgré
leur expérience dans le
milieu de ces salons de massage. L’un des trois propriétaires est même conseiller
communal de droite. Une
enseigne a été décrochée de
la ferme, à la demande de la
Ville. Mais les va-et-vient des
autos perdurent depuis trois
semaines. Et des annonces
pour «La ferme des plaisirs»
paraissent toujours dans la
presse.
Marco Ferrara

La HEIG-VD vogue au solaire
Au
printemps 2011,
«PlanetSolar»
se lancera dans
un tour du
monde. dr

yverdon. La
Haute
Ecole
d’ingénierie et de
gestion du canton
(HEIG-VD)
et
«PlanetSolar» ont
signé hier un accord
de partenariat à Yverdon. Tout le campus
sera associé à l’aventure du premier tour du
monde en bateau solaire,

prévu en 2011.
Les laboratoires
des professeurs JeanFrançois Affolter et Eric
Taillard seront particulièrement chargés d’étudier et de
proposer au bateau la
meilleure trajectoire possible. Un stand permettra de
suivre quotidiennement le
déroulement des opérations.
Un contact étroit et constant

sera maintenu avec les deux
skippers, Raphaël Domjan,
Gérard d’Aboville (le marin
français qui a traversé le
Pacifique à la rame) et leur
équipe. ats

Il agresse une kiosquière Arrêté après avoir
mais repart sans butin
fracturé cinq voitures
Le film «Brüno» sera projeté en avant-première le 21 juillet. dr
lausanne. Le cinéma en
plein air prend ses quartiers
à Bellerive du 17 juillet au
16 août. Six avant-premières
y seront notamment proposées cet été. Parmi elles, le
nouveau film de Sacha Baron

Cohen, «Brüno», ainsi qu’une
soirée «20 minutes» avec la
dernière production des studios Pixar, «Up». L’ouverture
des portes et caisses s’effectue dès 19 h 30.
www.openair.20min.ch

Morges. La gérante d’un kiosque dans le
quartier de la Grosse-Pierre a été agressée
hier après-midi vers 14 h 30. Un malfrat l’a
menacée sans arme en réclamant de l’argent.
En s’approchant de la caisse, le visage recouvert d’un foulard, il l’a bousculée. La gérante
a alors chuté au sol, sans se blesser. L’individu s’est enfui à pied sans butin, avec un
complice, dans une direction inconnue. Ils
courent toujours. Une enquête est ouverte.

LAUSANNE. La police a arrêté dimanche un
homme qui venait de fracturer cinq voitures
en stationnement. Il y dérobait ce qui se
trouvait à l’intérieur de l’habitacle. Vers
3 h 30 du matin dans le sud de la ville, des
agents ont entendu des bruits de verre brisé.
Une approche discrète leur a permis de surprendre le malfrat. A Lausanne, plus de 500
plaintes ont été déposées depuis le début de
l’année pour ce type de vols.
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Mal traduite, la pub promet
de la bière à la station
VAUD. Des stations-
service proposent de
la bière dans leur flyer,
alors qu’il leur est
défendu d’en vendre.
«C’est un couac. Ce flyer a
été traduit de l’allemand sans
prêter garde au fait que certains cantons romands interdisent la vente d’alcool dans
les stations-service. Je vais le
signaler.» Porte-parole de
Migrolino, Markus Länzlinger joue franc jeu et reconnaît le bug de l’action publicitaire de sa société. Cette
nouvelle filiale de Migros
vient de distribuer dans les
boîtes aux lettres un prospectus proposant de la bière
dans ses succursales. Or, la
loi vaudoise prohibe la vente
d’alcool dans les superettes
des pompes à essence. Même
cas de figure dans les can-

tons de Genève et du Jura.
Une législation différente de
celle appliquée en Valais, à
Fribourg et Neuchâtel, où la
bière est tolérée dans les
stations-service. Si Migrolino
ne dispose pas de magasins
dans les cantons de Neuchâtel et du Jura, la somme des
échoppes vaudoises et genevoises dépasse celles des
valaisannes et des fribourgeoises. Pour la majorité des
clients romands, le flyer a
donc donné une promesse
impossible à tenir.
Autre question que soulève l’imprimé: Migros vendrait-elle désormais de l’alcool? «Non, répond Martina
Bosshard, porte-parole. Nos
statuts rejettent sa vente
dans les surfaces portant
l’enseigne Migros. Toutefois
il nous est possible de proposer ce type d’article dans les
rayons de nos filiales indé-

5

20 secondes
Le motard cumule
LA TOUR-DE-PEILZ. Un motard
roulant sans casque a tenté de
se cacher lorsqu’il a vu la police,
mardi. Adolescent, il n’avait pas
le permis. En outre l’engin
n’était pas à lui et la plaque ne
correspondait pas au véhicule.
HHHHHHHHHHHHHH

Deux pépés bourrés
RIVIERA. Ivres, deux pensionnaires d’un EMS ont importuné les
villageois de Glion, lundi. Reconduits au foyer, ils sont devenus
agressifs. Avec 3,4 ‰ d’alcool
dans le sang, l’un d’eux a tenté
de se jeter par la fenêtre.
HHHHHHHHHHHHHH

Violations en baisse

Malgré la pub, toutes les superettes ne vendent pas de bière. dr
pendantes comme Migrolino,
Globus ou les parcs à thème.»
Combinés aux pompes à
essence Shell, les shops

Migrolino vendent des articles de l’assortiment du géant
orange aussi bien que des
marques. Marco Ferrara

VAUD. Les infractions au droit
du travail dans l’hôtellerie ont
baissé. En 2008, 166 sociétés
ont été visitées, y compris boulangeries et confiseries. Les
contrôles contre le travail au
noir ont touché 2500 employés.
HHHHHHHHHHHHHH

Pub

Démolition de l’ancienne usine squattée

L’usine du Vallon avait été squattée l’été passé. fnd

LAUSANNE. Le démantèlement de la partie industrielle
de l’ancienne usine d’incinération des ordures du Vallon
est en cours. Le chantier fait
l’objet d’une attention particulière en matière de risque
de pollution de l’air. Les normes en matière d’amiante
notamment n’ont pas été
dépassées. Dès l’année prochaine, le site devrait être
réaffecté pour accueillir des
logements.
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Enfin un ponton pour la galère

L’autoroute entame
quatre mois de cure
VAUD. Les travaux de
substitution des joints de
chaussée commencent
lundi sur l’A9. C’est juste
à temps, selon l’Ofrou.

«La Liberté» utilise les quais de la CGN mais ne peut y rester. keystone
MONTREUX. «La Liberté»,
la plus grande embarcation à
voiles d’Europe, devrait bientôt jeter l’ancre à Montreux.
Un ponton d’amarrage sera
construit d’ici à l’été 2010, si
le Conseil communal donne

son aval. Depuis sa mise à
l’eau, en juin 2001, la galère
était ancrée au large de Morges. La nouvelle installation
permettra au navire de développer ses activités dans une
zone touristique.

Les faux sont de retour en ville

Un dixième des talus pourront
être fauchés à la main. keystone

LAUSANNE. Sueur et muscles au lieu de pétrole et gaz:
La Ville va remplacer les tondeuses et autres débroussailleuses par des faux pour
une partie des talus de la
commune. Des cours ont été
dispensés hier aux jardiniers
volontaires. Les diverses
machines à moteur engendrent toutes sortes de nuisances: bruit, gaz d’échappement ainsi que dégâts dus à
des cailloux projetés.

5

«Un autre joint est à son
tour en situation critique: les
travaux arrivent vraiment à
point nommé», constate Silva
Müller Devaud, porte-parole
de l’Office fédéral des routes
(Ofrou). Dès lundi, pas moins
de 24 joints de chaussée
seront remplacés sur l’autoroute, entre Lausanne-Vennes et Villeneuve. L’un de ces
raccords de dilatation faisant
le lien entre ponts et chaussées d’autoroute avait lâché
en novembre, provoquant de
grosses perturbations du trafic. Afin de limiter la gêne
pour les automobilistes, le
lifting de l’A9 ne se fera que
sur une chaussée à la fois, à

Voleurs
sous les
verrous

Les travaux visent à rénover
les joints des chaussées. key
commencer par celle côté lac.
Deux voies resteront ainsi
ouvertes dans chaque sens
aux heures de pointe: de

6 h 30 à 9 h et de 16 h à 20 h.
L’autoroute sera aussi totalement disponible du vendredi
au dimanche. «Il y aura beaucoup de bétonnage, qui devra
sécher. Si la météo est clémente, l’A9 sera prête à fin
octobre», ajoute Silva Müller
Devaud. Les conducteurs ne
devront donc pas s’étonner si
les déviations de voie demeurent en place plusieurs jours
après le départ des ouvriers.
Les pendulaires voulant
s’éviter d’éventuelles difficultés pourront se reporter
sur le rail. Trop lent par rapport au train, le bateau n’est
pas compétitif sur la Riviera.
Les frontaliers disposent
toutefois de huit traversées
en sus depuis quinze jours
avec l’introduction de l’horaire d’été de la CGN. Jusqu’à
Thonon, le bateau peut
gagner 1 h 20 sur l’auto. Marco
Ferrara

Il se tue en évitant un sanglier
YVONAND. Un sanglier a
provoqué un accident mortel,
mercredi peu après 23 h,
entre Yvonand et Cheyres (FR). Un motard de 55 ans
et une automobiliste de
51 ans se sont trouvés en

présence de l’animal alors
qu’ils se croisaient. Dans des
circonstances encore à préciser, le motard a chuté et s’est
tué sur le coup. L’automobiliste, choquée, a été prise en
charge par les ambulanciers.

Pub

Pub
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Féerie d’une nuit le 4 juillet
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Les malfrats s’en étaient pris
à des banques Raiffeisen. key
NICE (F). Les deux hommes
qui ont braqué des banques
Raiffeisen au Mont-sur-Lausanne et à Cheseaux, en 2005
et en 2006, ont été condamnés.
Ils écopent de 10 et 12 ans de
réclusion criminelle. Agés de
38 et 33 ans, ils ont été interpellés à Crissier en avril 2006.
Incarcéré en Suisse, l’un d’eux
était parvenu à s’enfuir avant
d’être repris en septembre
2006 dans la région de Cannes.
Vendredi dernier, la Cour d’assises des Alpes-Maritimes les
a condamnés pour six braquages commis en France et deux
en Suisse. Ils s’étaient emparés de 110 000 euros et de
650 000 fr., dont on est sans
nouvelles. ats
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Le salon de massage
se dit «d’utilité publique»
OUEST LAUSANNOIS.
Le patron de la Ferme
des Plaisirs nous ouvre
ses portes. Il rejette les
accusations des élus de
Chavannes-près-Renens.
«Aucun enfant passant
devant ma ferme ne peut voir
ce qui s’y passe: les volets sont
clos et une haie empêche les
coups d’œil.» Claude Ménétrey
n’a pas apprécié la critique des
élus de Chavannes-prèsRenens envers son lupanar
proche d’une école («20 minu-

tes» du 30 juin). Dans sa ferme
de 1783, il a refait un appartement au rez pour y accueillir
deux filles. Afin de convaincre
de la salubrité du site, il nous
en a ouvert les portes. Dans ce
studio au plafond bas «pour
l’intimité», deux chambres
séparées du séjour-hall d’entrée sont complétées d’une
douche, un jacuzzi et un frigo.
«C’est loin d’être un bar!
Depuis les articles parus dans
la presse, des curieux ont
frappé à ma porte pour prendre un verre. J’ai fait l’erreur
de demander une autorisation

Fraîchement rénové, l’appart
est salubre, selon le proprio. mfe
pour débit d’alcool, alors que
je n’en vends pas», admet-il.
«Mes clients sont des hommes
mariés qui veulent de la dis-

crétion. Rien à voir avec les
saunas clubs comme on en
trouve ailleurs sur la commune. La prostitution est
légale et utile: elle évite des
drames familiaux et des femmes battues», argumente le
responsable de la Ferme des
plaisirs. Il reconnaît que la
partie étable du bâtiment est
en sale état, «mais un opposant fait barrage aux rénovations depuis des années.» Le
syndic de Chavannes, lui, veut
faire expertiser la bâtisse pour
s’assurer de sa solidité.
Marco Ferrara

Ils utilisaient l’argent des retraites Campagne pour un quartier écolo
LAUSANNE. Un ex-gérant
de sociétés a obtenu un léger
allègement de sa peine hier
devant le Tribunal cantonal.
Sur trois ans, la part de prison ferme est passée de 18 à

12 mois. Il espérait 2 ans avec
sursis. Son collègue à vu sa
peine réduite de 12 à 8 mois
dans cette affaire d’utilisation de fonds de pension
pour financer des sociétés.

LAUSANNE. Les partisans
de «Métamorphose» s’organisent en vue des votations
de septembre. Un comité
s’est constitué pour défendre
ce projet qui prévoit notamPub

Jeunes loups parmi les ours

MONT d’ORZEIRES. Deux louveteaux ont vu le
jour à Juraparc, près de Vallorbe. Nés fin mai,
ils commencent à se promener hors du terrier.

Pour la première fois, Juraparc laisse cohabiter
les ours et les loups dans un même enclos
durant la période de naissance. photo key

20 secondes
Pompiers réorganisés
VAUD. Le Canton veut réorganiser ses corps de pompiers. Les
communes devront regrouper
leurs unités en 34 secteurs.
L’obligation de servir est supprimée et la taxe d’exemption est
officiellement abrogée.
HHHHHHHHHHHHHH

Fusion de communes
CHABLAIS. Aigle, Leysin, Yvorne
et Corbeyrier pourraient fusionner dès 2011. Les quatre exécutifs ont donné leur feu vert. La
nouvelle entité compterait
parmi les dix communes vaudoises les plus peuplées.
HHHHHHHHHHHHHH

Tracteurs fair-play
COSSONAY. La police mènera la
semaine prochaine une action
de sensibilisation auprès des
conducteurs de véhicules agricoles. Elle invitera les agriculteurs à être fair-play sur la route
en cette période de moissons.
HHHHHHHHHHHHHH
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Marraines rassurantes
RENENS. «A la maison, ça se passe
comment?» Marraines de gare, Elena
et Sophie ont trouvé le verbe pour
dissuader les usagers d’abandonner
leur cannette au sol. Depuis un mois,
elles sillonnent les quais pour renforcer le sentiment de sécurité. Elles
prient un mendiant de se déplacer,
s’assurent qu’aucun vélo ne traîne ou

ment un quartier écologique.
Ce groupe, issu des milieux
économiques, sportifs et
associatifs, a présenté hier
ses arguments contre l’initiative «anti-Métamorphose».

3

veillent à ce que personne ne traverse les voies. Cette présence quasi
quotidienne est appréciée des CFF.
«Qu’un jeune tape sur un panneau
suffit pour alarmer un senior», note
Olivier Golaz, municipal de la Sécurité. Les douze volontaires n’ont dû
appeler la police que deux fois. mfe
Inscriptions Rail Fair à Renens: 021 632 71 01
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Deux pédophiles payaient
le téléphone des victimes
FRIBOURG. Soupçonnés 
d’appels téléphoniques 
sulfureux à des ados, ils 
les considéraient comme 
des prostituées.
Deux cas de pédophilie
distincts mais similaires sont
actuellement jugés à Fribourg. Les accusés prenaient
à leur compte la recharge des
téléphones portables prépayés de jeunes filles. En
échange, elles devaient se
soumettre à des appels sulfureux, a indiqué hier la SonntagsZeitung. L’un des sus-

pects possédait toutes sortes
de données sordides dans
son ordinateur, dans un carnet de contacts de plus d’une
centaine de mineures résidant en Suisse. L’homme y
enregistrait l’âge des ados,
ainsi que la recharge téléphonique de leur portable
fournie en contrepartie. Mais
ce n’est pas tout. «Il annotait
ses appréciations sur la satisfaction sexuelle que lui
apportait chaque partenaire»,
explique au titre alémanique
le juge Olivier Thormann.
L’une des victimes, agée de
13 ans, a déclaré que l’homme

s’était masturbé au téléphone. Interrogé sur les frais
remboursés, l’accusé a indiqué avoir «simplement voulu
faire un petit cadeau» aux
filles. Dans la deuxième
affaire fribourgeoise, la police

a retrouvé dans le portable
du suspect le SMS d’une victime qui lui réclamait la
recharge de son «prepaid».
Le suspect assimilait le comportement des jeunes filles à
celui de prostituées. mfe

Des affaires du même genre
Les deux cas ne sont pas une
première en Suisse. En 2006,
une affaire similaire a frappé le
canton de Zurich. A l’époque, un
homme avait remboursé les frais
téléphoniques de ses victimes en
échange d’images d’elles trans-

L’ancien garden center est parti en fumée

mises par MMS. Et dans un cas
jugé à Lausanne, un homme a
notamment prodigué des fellations à deux ados de 15 ans
entre 2002 et 2003, après les
avoir rencontrés sur le net, en
échange d’argent et de cadeaux.

Enlever le voile:
rien d’anormal
FRIBOURG. La plainte d’une
Somalienne contre la directrice des Affaires sociales de
Fribourg pour discrimination
raciale, tentative de contrainte
et abus d’autorité a abouti à
un non-lieu. La femme avait
été sommée d’enlever son
voile pour un travail proposé
par la Ville. Le juge a considéré que les conditions vestimentaires n’étaient pas discriminatoires.
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20 secondes
En ville à 107 km/h
LA CHAUX-DE-FONDS (NE). Un
automobiliste de 32 ans a été
flashé à 107 km/h jeudi soir, soit
plus du double de la vitesse
autorisée en ville. Convoqué au
poste de police, l’individu a
reconnu les faits.
HHHHHHHHHHHHHH

Deux-roues cramés
PORRENTRUY (JU). Plusieurs
deux-roues ont brûlé devant la
gare, dans la nuit de vendredi à
samedi. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre. La
chaleur a fait voler en éclats les
tôles de l’abri à vélos.
HHHHHHHHHHHHHH

Coincée dans l’auto
MONTHEY (VS). Une collision
entre une voiture et un camion
a fait trois blessées vendredi
après-midi. L’automobiliste a dû
être désincarcérée puis hospitalisée. Ses deux passagères ont
été légèrement touchées.
HHHHHHHHHHHHHH

A l’heure médiévale
SAINT-URSANNE (JU). Plus de
50 000 personnes se sont plongées ce week-end dans la vie
d’une bourgade des XIe et XIIe
siècles. Pour ses 7es Médiévales, la cité a choisi le thème de
«la route de la soie et des épices».
HHHHHHHHHHHHHH

Un camping-car volant

Construit en bois et en structures métalliques, l’entrepôt a été rapidement détruit par le feu. police vs
GRANGES (VS). Un dépôt a
été ravagé par le feu, samedi
après-midi. Les flammes se
sont rapidement propagées
et ont détruit l’ensemble du

site. Inoccupés au moment
des faits, les locaux abritaient
du matériel de déco et d’expo,
après avoir accueilli jadis un
garden center. Des ouvriers y

avaient travaillé durant la
matinée. Une enquête déterminera les causes du sinistre,
signalé par un automobiliste.
Personne n’a été blessé.

Quatre alpinistes se sont tués
VALAIS. Un week-end noir
vient de se clore en montagne.
Hier matin, un duo d’alpinistes a chuté d’une centaine de
mètres alors qu’il se trouvait
à 3800 m d’altitude, dans la
face sud du Grand-Combin.
Samedi soir, c’est un Tchèque

de 47 ans qui a chuté en descendant de la Dent-Blanche.
L’homme se trouvait avec un
compatriote sur l’arrête sud, à
3700 m d’altitude. Vendredi,
un touriste allemand de
48 ans a subi le même sort, en
tombant d’une centaine de

mètres à la via ferrata de
Tierre, à Champéry. Il s’était
élancé en fin de matinée sur
le parcours avec un collègue.
Les deux hommes n’avaient
pas le matériel nécessaire
pour assurer leur sécurité,
selon la police. mfe

BRIGUE (vs). Une grue a été
nécessaire pour tirer d’affaire un
camping-car italien. Arrivant du
Simplon, la conductrice a dévié sa

trajectoire et fini sur un talus. La
police pense que le véhicule a eu
un problème de freins. Personne
n’a été blessé. photo police vs
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Un accident chimique
frappe un cabinet dentaire
SIERRE (VS). Quatre 
employés d’une clinique 
ont été intoxiqués par un
liquide de labo. La police
a dû boucler le quartier.
On a eu chaud, hier, dans
un cabinet dentaire du centre-ville. Un liquide utilisé
pour les radiographies s’est
déversé au sol et des vapeurs
se sont répandues dans le
petit local dépourvu d’aération. Selon les premiers éléments de l’enquête, le produit était manipulé par des
employés lors de l’accident.
Résultat: quatre collaborateurs de la clinique ont été
intoxiqués par les vapeurs ou
par un contact avec la substance. Ils ont été soignés et
placés en observation dans

les hôpitaux de Sierre et de
Sion. Les personnes se trouvant dans le bâtiment ont
aussi été évacuées. Sept d’entre elles ont subi un contrôle
médical à l’hôpital.
«Nous avons quitté les
lieux en laissant la radio
allumée, sans prendre nos
téléphones et sans argent.
Heureusement, les bistrots
du coin nous connaissent et
nous ont fait crédit à midi,
car ça a duré jusqu’à 14 h 30»,
témoigne Fanny, employée de
la pharmacie située dans
l’édifice. Par sécurité, la
police a bouclé la zone du
cabinet et a mis en place des
déviations. Selon les spécialistes, le liquide en question
ne représentait pas un danger à l’extérieur des locaux.
La circulation a été rétablie

D’autre part, 14% des terrasses citées par le public viennent du Val-de-Ruz (5% l’année passée). Il reste encore
un mois aux Neuchâtelois et
aux visiteurs pour exprimer
leurs préférences, par internet ou dans les offices du

20 secondes
Il cassait du rétro
ESTAVAYER-LE-LAC (FR). Un
jeune de 19 ans a avoué avoir
vandalisé mercredi matin les
rétroviseurs de sept véhicules
près du centre-ville.
HHHHHHHHHHHHHH

Accident dans le noir
MONT-DE-CŒUVE (JU). Après
une surveillance de chasse, des
gardes-faune ont repris la route
sans allumer les phares de leur
véhicule, mercredi soir. Un
motard, circulant avec un éclairage défectueux, les a percutés
frontalement et a été blessé.
HHHHHHHHHHHHHH

Fuite de gaz naturel
Les pompiers de Sierre ont rapidement maîtrisé la situation. keystone
en début d’après-midi dans
le quartier. Une cinquantaine
de pompiers de Sierre ont été
mobilisés, ainsi que des spécialistes de la Compagnie

Terrasses passées au crible
NEUCHÂTEL. Quelle sera la
plus belle terrasse de l’été?
Plus de 2000 clients ont déjà
voté. Par rapport à l’été dernier, le nombre de bulletins
provenant des Montagnes
neuchâteloises et du Val-deTravers a augmenté de 20%.
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tourisme. Le restaurateur le
mieux noté remportera le prix
du public, d’une valeur de
3000 fr., et un jury gratifiera
son coup de cœur d’un chèque de 1000 fr. Parasols publicitaires et couleurs criardes
sont bannis de la course. mfe

Plongée sous-marine au centre-ville

industrielle de Monthey, six
ambulances, l’expert chimique cantonal et les polices
municipale et cantonale.
Marco Ferrara

La fête d’amis
tourne au drame
SALVAN (VS). Un homme
de 42 ans a perdu la vie
dimanche soir après avoir
chuté d’un balcon. Il s’était
amusé à marcher sur la
balustrade du domicile d’un
de ses collègues, lors d’une
fête entre amis au Trétien.
L’homme a perdu l’équilibre
et fait une chute de 6 m, a
communiqué hier la police.
Secouru rapidement, il a été
transporté par ambulance à
l’Hôpital de Sion, où il a succombé à ses blessures.

DOMDIDIER (FR). Une fuite de
gaz naturel sous le pont de la
route Cantonale a mobilisé les
pompiers, dimanche. La route
de Saint-Aubin a été fermée
durant une heure, le temps de
réparer la conduite.
HHHHHHHHHHHHHH

Cycliste hospitalisé
NEUCHÂTEL. Un cycliste de
Vevey (VD), âgé de 59 ans, circulait sur la route allant de Fleurier à Buttes lorsque sa roue
avant s’est prise dans les rails à
un passage à niveau. Blessé, il a
été conduit à l’hôpital.
HHHHHHHHHHHHHH

Il manque son saut
GENÈVE. Arrêté dimanche en
état d’ébriété après une
embardée, un automobiliste a
tenté, en vain, de sauter du
véhicule de police qui l’emmenait
effectuer une prise de sang.
HHHHHHHHHHHHHH

La Chaux-de-Fonds aime les ours

La ville a fini quatrième d’une compétition européenne. claire le bayon

MARTIGNY (VS). La nouvelle animation estivale a attiré les curieux,
hier à Martigny-Plage, que ce soit

pour s’initier à la plongée sousmarine dans l’aquarium géant ou
prendre en photo les adeptes en

restant au sec. Les 900 m2 de sable
fin ont surtout intéressé les plus
jeunes. photo keystone

NEUCHÂTEL. Ayant rassemblé 1306 ours en peluche
lors du pique-nique «Teddy
bear» du 21 juin, le zoo de La
Chaux-de-Fonds se hisse au
4e rang d’un concours euro-

péen qui a mobilisé 34 parcs
pour une campagne en faveur
des animaux carnivores. La
seule ville suisse en lice se
place derrière Dublin, Sofia
et Cork et devance Cologne.
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Pagaille au resto gastro:
un client déçu s’est énervé
SIERRE. Le chef Didier 
de Courten a eu affaire
à l’irritation d’un client 
lausannois. La soirée a 
failli finir en pugilat.
«J’ai demandé une once de
chaque fromage. En voyant
leur mine, j’ai eu l’impression de demander la charité.
Pour une addition de 855 fr.,
c’est le comble!» s’insurge
Olivier Racine. Au cours d’un
repas arrosé au restaurant

du chef Didier de Courten, le
Lausannois, connu pour ses
coups d’éclat, en est presque
arrivé aux mains. Il s’est
estimé négligé par le personnel, sollicité à plusieurs
reprises. Lorsqu’il interpelle
la serveuse d’un «Fox!», la
fille craque. Traitée de «vagin
puant», elle se lasse et murmure à un collègue: «C’est un
enc...!» Le client l’entend et
la suit dans les cuisines, où le
ton monte. Il menace de partir sans payer. L’employée

s’excuse. L’épouse de Courten calmera le jeu. Un mois
après, le client ne décolère
pas: «Je ne suis pas le seul à
manifester sur internet ma
déception du staff.»
Didier de Courten ne s’explique pas les faits: «On ne
peut pas mettre 30 fromages
dans une assiette. Par contre,
je lui ai fait le plat de viande
supplémentaire qu’il a exigé.»
Le chef n’avait jamais vécu
une telle expérience: «Le
comportement de monsieur

était inadmissible. Mes autres
clients m’invitaient à appeler
la police, mais nous avons
voulu éviter cela.» Et Mme de
Courten de conclure: «Nous
sommes tributaires des
clients et faisons tout pour
les satisfaire. Mais nous
n’avons pas à tolérer de telles
attitudes.» Marco Ferrara

» Bonus www.20minutes.ch
Participez à notre sondage
Resto
»

20 secondes
Femme agressée
NEUCHÂTEL. Une femme d’une
trentaine d’années a été agressée samedi entre 1 h 30 et
1 h 45, près de la place de la
Gare. L’auteur serait un noiraud
de 30 à 40 ans, de 1,70 m et de
corpulence moyenne. La police
a lancé un appel à témoin:
032 888 90 00.
HHHHHHHHHHHHHH

Le hangar s’effondre
MONTAGNY-LA-VILLE (FR). Un
hangar a été la proie des flammes et s’est effondré lundi soir.
La cause du sinistre n’a pas
encore été établie. Des machines agricoles, du bois et de l’engrais se trouvaient à l’intérieur.
HHHHHHHHHHHHHH

Alinghi à la fête
sur le Léman

Etudiants masqués
FRIBOURG. L’Université a prié
ses 10 000 étudiants de s’équiper de masques de protection
contre la grippe A d’ici à la rentrée, selon «La Liberté». Le
médecin cantonal rappelle
cependant que la population ne
doit pas avoir peur.

LAUSANNE. Alinghi présentera samedi à la population
son nouveau multicoque à
Ouchy, où se déroulera aussi
la manifestation du 1er Août.
Une forte affluence est attendue. Le public pourra voir le
catamaran entre 10 h 30 et
midi. Il paradera ensuite
jusqu’à la Société nautique de
Genève. Sur le lac, les plaisanciers n’auront pas le droit
de s’en approcher à plus de
300 m, a rappelé hier la police
vaudoise sur la RSR.

HHHHHHHHHHHHHH

Vendanges précoces
NEUCHÂTEL. Les viticulteurs
vendangeront en septembre
déjà, indique «L’Express». Un
beau mois de mai et une floraison précoce sont à l’origine de
ces quinze jours d’avance.

Début août, le bateau rejoindra
la Méditerranée. key

HHHHHHHHHHHHHH

Les Français
lâchent Téléverbier
BAGNES (VS). Entrée au
capital-actions
de Téléverbier il y a dix ans, la Compagnie des Alpes se désengage
de la Société de remontées
mécaniques valaisanne. Elle
cède toutes ses actions à la
commune pour 21 millions de
francs. Le groupe français
invoque l’impossibilité d’accroître son contrôle sur l’entreprise et la nécessité de

3

réduire son endettement.
«Nous y avons vu l’occasion de
ramener le fleuron du tourisme bagnard en mains locales», a indiqué hier la commune,confirmant l’information
du «Nouvelliste». Les Français
possédaient un peu plus de
20% du capital de Téléverbier.
La commune en est le nouvel
actionnaire majoritaire, avec
25,6%. ap

Un père de
famille se noie
NYON. Un Glandois de
48 ans s’est noyé dans le
grand bassin de la piscine
de Colovray, dimanche en
fin de journée, a informé
hier La Côte. L’alerte a été
donnée par des nageurs qui
ont aperçu le corps sur le
fond du bassin. Malgré l’intervention des maîtresnageurs, ce père de famille
n’a pas pu être réanimé.
Une
enquête
pénale
est ouverte.

La victime est décédée à l’hôpital
SIERRE.
Une
HautValaisanne de 60 ans est décédée lundi à l’hôpital des suites
d’un accident survenu la veille
sur la route entre Sierre et
Trois personnes ont été blessées
lors de l’accident. police vs

Une caravane détruite par le feu

Salquenen. La voiture dans
laquelle elle voyageait comme
passagère a embouti un véhicule de livraison arrêté dans
l’attente de pouvoir tourner à
gauche. Deux autos roulant en
sens inverse ont été impliquées dans l’accident.

Hier, il ne restait plus grand-chose de la caravane. arthur sieber
ROMONT (BE). Une caravane a été la proie du feu au
camping, lundi vers 17 h. Le
sinistre, qui a dégagé des
flammes de 7 m, a été rapidement maîtrisé par la trentaine de pompiers accourus

sur place. Personne n’a été
blessé, a indiqué hier la
police cantonale. Les causes
de cet incendie ne sont pas
encore élucidées. Le montant
des dégâts occasionnés est
estimé à 15 000 fr.
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Sécheresse:
feux interdits!
HAUT-VALAIS. Grillades,
feux d’artifice et pétards sont
bannis à quelques jours de la
fête nationale. Seules les places sécurisées et prévues à
cet effet par les communes
pourront être utilisées. La
sécheresse est marquée à
l’est de Sierre. Les derniers
orages n’ont pratiquement
pas déversé de pluie dans la
région. Déjà très important,
le danger d’incendie va
encore augmenter, selon le
Canton.

Descente fatale
pour un cycliste
FRIBOURG. Un cycliste a
perdu la vie mercredi vers
11 h entre Pont-la-Ville et
Rossens. Dans la descente
vers le barrage, dans une
courbe à droite, il a été
déporté sur la voie de gauche
et a percuté une voiture qui
arrivait en sens inverse. Le
malheureux a été éjecté audessus de la glissière de
sécurité et a terminé sa chute
dans le bas-côté, à environ
15 m de la route cantonale. Il
est décédé sur place.

Taxé d’homophobe
international
VALAIS. Les propos de
Grégory Logean ont
ébranlé les médias gay
européens. Les articles le
concernant cartonnent.
Le jeune UDC Grégory
Logean remue les esprits audelà des frontières. Sur le site
du mensuel français Têtu, un
article concernant le communiqué du Valaisan à l’occasion de la Journée mondiale
contre l’homophobie figurait
parmi les plus populaires des
dernières 24 heures. Le
17 mai, le politicien assimilait
l’homosexualité à un «comportement déviant», engendrant 30 plaintes pénales
depuis. «Les homophobes ne
sont que de misérables
névrosés. Il n’est pas normal

A 23 ans, le jeune UDC est déjà
connu dans toute l’Europe. key
de faire une fixette sur la
sexualité des autres!» A
l’image de la réaction de cet
internaute, les commentaires
ne sont pas tendres. «J’espère que la justice suisse
sera à la hauteur de sa

bêtise», écrit un autre lecteur.
Coordinateur des infos à
Têtu, Paul Parant décrypte le
succès de l’article: «Les propos de Grégory Logean ont
choqué nos lecteurs. Mais les
Français ne vont pas pour
autant juger la Suisse sur un
petit politicien. On a les
mêmes en France.»
Si ses opinions alimentent
des sites de l’Hexagone, le
jeune UDC n’en a pas moins
attiré l’intérêt de médias
espagnols, allemands et
autrichiens. Et le Valaisan
d’en remettre une couche:
«Les extrémistes me font
passer pour un homophobe
européen. C’est disproportionné, mais ça fonctionne.
La preuve: on ne peut plus
tenir des propos chargés de
bon sens.» Marco Ferrara

Un détenu jurassien découvert mort dans sa cellule
BERNE. En détention avant
jugement à la prison régionale de Berne, un Jurassien
de 36 ans a été retrouvé mort

Des millions pour le Panorama

dans sa cellule, lundi peu
avant 18 h. L’intervention
d’un tiers est exclue. Une
enquête de médecine légale

est en cours. L’homme était
derrière les barreaux depuis
quinze mois pour l’homicide
de son épouse.

La moto est allée droit dans le bus
JURA BERNOIS. Un motard
sortant de Plagne en direction de Vauffelin est entré en
collision avec un bus de ligne
qui arrivait en sens inverse,
hier peu avant 14 h 30. Grièvement blessé, l’homme a dû

être héliporté à l’hôpital par
la Rega. A la suite de cet accident, la route a été fermée à
la circulation durant plusieurs heures. Une déviation
a été mise en place par la
police cantonale.
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20 secondes
Il se tue en grimpant
DORÉNAZ (VS). Un Valaisan de
26 ans s’est tué mardi soir
après une chute de plusieurs
mètres sur un site de grimpe. La
victime était assurée par une
corde. Une enquête est ouverte.
HHHHHHHHHHHHHH

Priorité violée
BASSECOURT (JU). Sortant de
l’A16, une auto a violé le cédezle-passage et est entrée en collision avec une voiture circulant
correctement, hier peu avant
midi. Les conducteurs ont été
hospitalisés à Delémont.
HHHHHHHHHHHHHH

Il roulait à contresens
BERNE. Une auto roulant à
contresens sur l’axe BienneTavannes a semé la panique hier
chez les conducteurs roulant
entre La Heutte et Sonceboz.
HHHHHHHHHHHHHH

L’élu est aussi poète
SIERRE. Le député national UDC
Oskar Freysinger s’est vu décerner un prix littéraire par le Festival Rilke, a indiqué «Le Nouvelliste». Son poème est inspiré
par le thème «frontières».
HHHHHHHHHHHHHH

Presses sollicitées
SION. Les 3500 exemplaires du
quotidien français «Le Figaro»
vendus en Suisse seront imprimés sur les presses du «Nouvelliste» dès novembre. Les magazines de trois quotidiens suisses
feront de même dès 2010.
HHHHHHHHHHHHHH

«Il a connu la peur de sa vie»
Un nouveau pavillon est projeté pour accueillir le Panorama. keystone
MORAT (FR). Le Panorama
de la bataille de Morat pourrait sortir de son dépôt militaire et revoir la lumière du
jour, après ses heures de
gloire dans le Monolithe
d’Expo.02. Pro Patria souhaite aider la construction

d’un pavillon à même d’accueillir l’œuvre monumentale au Musée d’histoire de
Berne. Elle utiliserait pour ce
faire le produit de la vente de
l’insigne du 1er Août. Le coût
du projet devrait atteindre
6 à 8 millions de francs.

L’ex-conseiller politique en prison
LAUSANNE. C’est définitif:
Léonard Favre prend 30 mois
de prison, dont la moitié avec
sursis. Le Tribunal fédéral a
débouté le Valaisan, coupable
d’avoir confondu sa comptabilité avec celle d’un club de

vol à voile qu’il a délesté de
645 000 fr. La justice de Sion
l’avait condamné à 3 ans et
demi de prison en première
instance. L’homme avait été
collaborateur de la ministre
vaudoise Jacqueline Maurer.

Viège (VS). Le machiniste
d’une pelle mécanique a
connu la peur de sa vie alors
qu’il travaillait sur une galerie de protection contre les
avalanches sur la route de
Saas Fee. Il s’est trop approché du bord et sa pelle a été
déséquilibrée. «Un mètre de
plus et il serait tombé»,
témoigne notre lecteur JeanMarc Heinzmann, qui se
trouvait sur place. L’entreprise Ulrich Imboden AG
confirme l’accident survenu
à un de ses employés: «Il est
indemne et déjà de retour au
travail. Il a eu une chance
incroyable.» La pelle a été
remontée à l’aide d’une grue
et il est encore trop tôt pour
savoir si elle est toujours
opérationnelle. amc/mac

Lecteur
reporter

2020

Vos photos MMS
au no. 2020

Un mètre de plus et la pelle tombait dans le vide. j.-m. heinzmann
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Pyromane pincé
l’allumette à la main
LA CHAUX-DE-FONDS. 
Un individu a avoué être
à l’origine de plusieurs 
incendies depuis fin juin.
Il a donné du fil à 
retordre aux enquêteurs.

Les malfrats sévissent souvent
en pleine journée. afp
NEUCHÂTEL. Les cambriolages estivaux ont démarré.
«Depuis le début de juillet,
une vingtaine de cas ont été
signalés», a indiqué la police
cantonale à L’Express. Les
derniers en date ont eu lieu
sur le Littoral ouest. Les
voleurs sévissent surtout
pendant la journée. La police
conseille aux voisins de
signaler toute présence suspecte dans les quartiers.

Fin de la psychose. Un
pyromane a reconnu être
l’auteur de plus d’une quinzaine d’incendies depuis fin
juin. Atteint de problèmes
psychiques, il a été arrêté la
semaine dernière grâce à la
collaboration de la popula-

tion, a indiqué hier la police
neuchâteloise. L’homme a
fait flamber des véhicules, les
installations techniques d’un
club de street-hockey, plusieurs cabanons de jardin
ainsi qu’un amas de branchages. Il a même mentionné
des cas qui n’avaient pas été
signalés. Rentier AI, l’homme
de 52 ans venait de mettre le
feu à une poubelle et à une
barrière lorsqu’il a été interpellé en pleine nuit. Le suspect a été placé en détention
préventive aux prisons de La

20 secondes
Noyé dans les Alpes
CRANS-MONTANA (VS). Un
Koweïtien de 16 ans a été
retrouvé mort dans le Lac Grenon, hier matin. L’ado était allé
nager avec quatre autres jeunes, qui ont donné l’alerte en
voyant que leur camarade manquait lors du retour à l’hôtel.

Chaux-de-Fonds. Une expertise psychiatrique déterminera son degré de responsabilité ainsi que le risque de
récidive.
La police avait mis en
place un important dispositif
pour tenter de retrouver le
ou les coupables. Quelque
800 heures de travail ont été
accumulées par de nombreux
collaborateurs. «L’arrestation
met fin à une situation
pesante pour tous les Chauxde-Fonniers» assure la juge
d’instruction. Marco Ferrara

HHHHHHHHHHHHHH

Heurts à répétitions
MISERY (FR). Une automobiliste
de 61 ans roulant d’Avenches en
direction de Fribourg mercredi
est sortie de route, a heurté un
panneau puis un poteau. Elle
n’est que légèrement blessée.
HHHHHHHHHHHHHH

Dinosaure attaqué

Ils tabassent un jeune homme pour lui prendre 2 fr.
PAYERNE. Cinq jeunes de
14 à 19 ans ont été interpellés
pour deux agressions commises en juin à la gare, a
indiqué hier la police cantonale. Leur première victime

est un Genevois de 16 ans. Ils
lui ont dérobé son téléphone
portable après l’avoir tabassé.
Le second, un Payernois de
15 ans, s’est vu ceinturer et
menacer par un couteau pour

Pas assez de saletés
dans l’eau des fontaines

finalement se faire voler 2 fr.
«Ces jeunes agissaient en
bande. Ils ont agressé pour
des sommes dérisoires», note
Philippe Jaton, porte-parole
de la police vaudoise.
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VALAIS. Les stations d’épuration
collectent trop d’eaux claires parasites, qui gênent leur fonctionnement
et augmentent les coûts d’exploitation. C’est ce qu’indique un rapport
du Service cantonal de la protection
de l’environnement. Ces eaux claires
proviennent de fontaines et draina-

ges: elles diluent les eaux usées au
détriment des performances. Les collecteurs sont alors surchargés inutilement, ce qui cause des rejets tout le
long du réseau. En 2008, les centrales
ont reçu plus du double des 170 litres
d’eau que consomme en moyenne
chaque habitant au quotidien. mfe

Un motard se tue après un dépassement
FRIBOURG. Un motard est décédé
et sa passagère a été grièvement
blessée mercredi après-midi en ville
de Fribourg. Agé de 40 ans, l’homme
effectuait un dépassement quand le
véhicule qui le précédait a bifurqué

à gauche à un carrefour. Le motocycliste est resté coincé sous le véhicule, a indiqué hier la police. Libéré
par les pompiers, il a été transporté
à l’hôpital où il est décédé quelques
heures plus tard.
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Les eaux claires diluent les eaux usées et accroissent les coûts d’épuration. key

PORRENTRUY (JU). A peine
réparée et repeinte, la statue du
dinosaure du rond-point a été
nouvellement vandalisée, a indiqué «Le Quotidien Jurassien».
Des tags ont été constatés.
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20 secondes
Atterrissage forcé
ANKARA. Un Boeing 757-200 de
la compagnie charter suisse
Belair a dû effectuer un atterrissage forcé, hier, à l’aéroport
d’Antalya, au sud de la Turquie.
Un oiseau a percuté un des
réacteurs de l’appareil.
HHHHHHHHHHHHHH

Concours indigne
PHNOM PENH. Le gouvernement cambodgien a exigé l’annulation d’un concours de
beauté où des victimes de
mines antipersonnel peuvent
gagner une prothèse, afin de
«protéger l’honneur et la dignité
des personnes infirmes».
HHHHHHHHHHHHHH

Ministre épinglé
JÉRUSALEM. La police israélienne a recommandé hier l’inculpation du ministre ultranationaliste des Affaires étrangères,
Avidgor Lieberman, pour corruption et blanchiment d’argent.
Le procureur général de l’Etat
doit encore approuver cette
recommandation.
HHHHHHHHHHHHHH

Elle enlève son fils
HELSINKI. Une mère russe
empêtrée dans une querelle de
garde d’enfant avec son époux
finlandais, dont elle est séparée,
a été arrêtée en Finlande. Elle
aurait enlevé leur jeune fils.
HHHHHHHHHHHHHH
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Un spectacle choque:
on en arrache les affiches
DELÉMONT. Dans «Les 
Jardins du Paradis», la 
Vierge apparaît sensuelle
et se montre sensible à 
des avances. Assez pour 
irriter les puristes?

» Bonus www.20minutes.ch
Donnez votre avis
Liberté d’expression

»

«Pourquoi nos affiches
sont-elles les seules à être
arrachées? Nous jouons bien
deux à trois scènes particulières, mais rien de dramatique!» Président de la Confrérie des Jardiniers, qui dans
deux semaines présentera en
plein air «Les Jardins du
Paradis», Jean-Marie Chèvre
s’interroge.
Depuis le mois de juin, ses
publicités placardées dans la
capitale jurassienne sont systématiquement vandalisées.
Le fait d’un individu, ou d’un

groupe, choqué par la pièce?
La comédie raconte les aventures de Boule et Riquet, deux
compères victimes d’un accident. Ils arrivent au paradis,
mais sont finalement renvoyés sur terre. Les choses se
pimentent lorsqu’une Vierge
Marie aguichante, sensuelle
et révoltée par sa condition,
se montre prête à répondre
aux avances du dragueur,
Riquet. Autre passage susceptible de déranger: un personnage brûlé sur un bûcher
est joué par un acteur de couleur, pour les besoins de la
pièce.
Des puristes auraient-ils
été irrités après avoir assisté
à l’une des répétitions?
«Aucun message de revendication ne nous est parvenu»,
répond Jean-Marie Chèvre. Il
se souvient qu’un spectacle,
dont l’actrice principale apparaissait un sein nu, avait déjà
fait polémique à Delémont.

Deux jeunes motards se tuent
la Chaux (vd). Un motocycliste et sa passagère ont
perdu la vie hier après-midi
lors d’une collision frontale
avec une voiture près de
La Chaux. Ils avaient 27 et
34 ans. L’accident s’est pro-

duit lorsque l’automobiliste,
âgé de 50 ans, a obliqué à
gauche. La moto a violemment heurté la voiture. Les
deux motards ont été désarçonnés. Ils sont décédés sur
les lieux.

Le python fait bonne mesure

Les répétitions de la pièce auraient-elles échauffé certains esprits? dr
Reste que le ou les auteurs
des faits actuels ne sont peutêtre pas inconnus de JeanMarie Chèvre: des affiches
arrachées ont en effet été
retrouvées devant son domicile. Mais il ne soupçonne
personne en particulier.

A quinze jours de la première, sa seule préoccupation est de faire rire son
public. Pour cette comédie,
dont la moitié des 8000 billets
sont déjà vendus, 200 personnes se succéderont sur
scène. Marco Ferrara

Une fille se noie en
colonie de vacances
grenoble (F). Une fillette
de 11 ans s’est noyée samedi
après-midi dans la Durance.
Elle effectuait une sortie en
hydrospeed (nage en eau
vive sur un flotteur) dans le
cadre d’une colonie de vacances. L’enfant, qui s’est retrouvée coincée par une barre de
fer, provenant probablement
d’un ancien pont détruit à cet
endroit, a été bloquée par le

courant. La victime n’a pu
être ranimée par les secours
arrivés rapidement sur les
lieux de l’accident. La fillette
faisait partie d’un groupe de
neuf enfants encadrés par
deux moniteurs. Une enquête
judiciaire a été ouverte par le
Parquet de Gap. Deux personnes, le directeur et l’un
des moniteurs, ont été placés
hier en garde à vue. ap

Les incendies
d’été font rage

guwahati (indE). Ce python
géant va avoir la belle vie: quelques
instants après avoir passé entre les

mains de ces vétérinaires pour la
mesure officielle, il a été relâché à
Pobitora, une réserve naturelle.

Hier, 19 pythons, dont 18 bébés, ont
été accueillis dans ce «sanctuaire
de la vie sauvage». photo ap

Madrid/athènes. Des
incendies de forêt estivaux
continuaient de faire rage,
hier, en Espagne et en Grèce.
Deux incendies échappaient
encore à tout contrôle dans
l’après-midi sur l’île de La
Palma, dans l’archipel des
Canaries. Quelque 4000 personnes avaient dû être évacuées de leurs habitations
samedi. En Grèce, un nouvel
incendie, ravageant une forêt
de sapins du massif de Ménalon dans le Péloponnèse
(sud), s’est déclaré également hier après-midi.

Aux Canaries, les flammes
menacent les habitations. ap
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Elle heurte le
véhicule en face
VIGNEULES (BE). Une
automobiliste a provoqué
une collision frontale avec
une autre voiture mercredi
soir. La conductrice s’est soudainement déportée sur la
voie opposée, où elle a heurté
un véhicule arrivant en sens
inverse. Deux personnes ont
été blessées et ont dû être
hospitalisées. Les dégâts sont
estimés à 35 000 fr.

Boom touristique
au Val-de-Travers
NEUCHÂTEL. Les chiffres
des hôteliers du Val-de-Travers flirtent avec les records
atteints lors d’Expo.02. Les
établissements sont complets
presque toutes les nuits
depuis le début de la belle
saison, indique L’Express. Le
quotidien explique ce succès
par un itinéraire pour cyclistes qui relie Bâle à Genève
en passant par la vallée.

L’interdiction de la
fumée est rentable
NEUCHÂTEL. La norme 
en vigueur depuis quatre
mois profite aux restos, 
selon les autorités. 
L’hôtellerie confirme.
Elle était crainte par certains établissements publics:
l’interdiction de la fumée est
devenue une aubaine dans la
restauration. Les prescriptions cantonales entrées en
vigueur le 1er avril sont bien
respectées des pros comme
du public. Par-dessus tout,
elles n’engendrent pas de
baisse de la fréquentation.
Selon le Canton, une hausse
du nombre de clients a même
été enregistrée. La donnée est
confirmée sur le terrain:
«Nous avons gagné du monde
lors des repas, à midi comme
le soir», observe-t-on au Buffet d’un Tram, à Cortaillod.

Son de cloche identique chez
GastroNeuchâtel. «Il n’y a pas
de baisse du nombre de
clients chez les restaurateurs.
Certains sont même au bénéfice d’une hausse du chiffre
d’affaires. En période de crise,
un tel résultat positif ne peut
qu’être relié à l’interdiction
de la fumée», selon Michel
Vuillemin, président de l’association. Il observe cependant que les bars et boîtes de
nuit sont sujettes à un bilan
«plus sensible». Le Département de la santé reconnaît
que ces sociétés pourraient
souffrir plus fortement de la
situation, mais souligne
qu’aucun chiffre validé n’est
encore disponible. Selon les
autorités, il est difficile de
calculer dans quelle mesure
l’impact est dû à la nouvelle
loi ou à la conjoncture économique. La Région remarquait

Pour une fois, l’argent est tombé du ciel

»

L’engin téléguidé a lâché sa précieuse cargaison d’une hauteur de 20 m. keystone
dans neuf autres lieux de Suisse d’ici
à Noël. Deux caméras, dont une installée sur un drone, ont filmé les réactions
du public. Avec chaque coupure, un
mode d’emploi proposait plusieurs
manières de l’utiliser.

Percuté, il chute et sa moto fauche le piéton
LES HAUTS-GENEVEYS (NE). Un
accident en chaîne s’est produit mercredi soir à un carrefour. A la suite de
la collision entre un automobiliste de
27 ans et un motocycliste de 18 ans,
le conducteur du deux-roues a chuté

Scooter contre moto
LA CHAUX-DE-FONDS. Un scooter est entré en collision avec
une moto, mercredi. Blessée, la
motocycliste a dû être héliportée par la Rega à l’Hôpital de
l’Ile à Berne. Egalement touchée, la conductrice du scooter
s’est rendue par ses propres
moyens à l’hôpital de la ville.

Deux fois incendiée
BIENNE. Un incendie s’est
déclaré dans une maison en
ruine au Faubourg-du-Jura, jeudi
après-midi. Personne n’a été
blessé. La bâtisse était à l’abandon après avoir déjà été la proie
des flammes il y a quelques
années. La route a dû être fermée pendant plus d’une heure.
L’adieu à la clope dans les restos
fait tinter les tiroirs-caisses. key
dernièrement que d’irréductibles fumeurs neuchâtelois
se déplaçaient dans le Nord
vaudois pour siroter leur café
en clopant. Marco Ferrara

Le président vaudois veut
succéder à Couchepin

HHHHHHHHHHHHHH

Le doyen n’est plus
CORTAILLOD (NE). Doyen des
Neuchâtelois depuis sept mois,
Jean-Carol Godet s’est éteint
paisiblement mardi, dans le
calme de la résidence Bellerive
où il vivait depuis fin 2007, indique «L’Express». Il aurait eu
104 ans le 22 septembre.
HHHHHHHHHHHHHH

Liquide déversé
BULLE (FR). Une perte d’hydrocarbure s’est produite sur la
chaussée à la rue Battentin,
mercredi peu avant 16 h. Le
liquide était répandu en grande
quantité autour du giratoire,
jusqu’à la voie d’entrée de l’A12.
HHHHHHHHHHHHHH

Soixante jours pour tuer
deux loups en Valais

» Bonus www.20minutes.ch

LA
CHAUX-DE-FONDS. Cent
onze billets de 10 fr. ont été lâchés hier
soir depuis un hélicoptère télécommandé sur le site du festival La Plage
des Six Pompes. Cette action insolite
d’un groupe d’artistes sera répétée

20 secondes

HHHHHHHHHHHHHH

LAUSANNE. Pascal Broulis a mis un terme
hier après-midi aux spéculations: il est candidat au Conseil fédéral. S’il admet ne pas
avoir «la faveur des pronostics», il estime
pouvoir apporter son expérience de sept ans
à l’Exécutif vaudois. Le président cantonal ne
se voit pas favori face à des parlementaires
expérimentés. Mais le radical mettra «toute
son énergie» pour convaincre. Il a promis de
maîtriser l’allemand avant le mois de mars.

Donnez votre avis
Pluie de billets

3

sur la chaussée et sa moto est allée
heurter un piéton âgé de 19 ans qui
passait par là au mauvais moment.
Blessés, le motocycliste et le piéton
ont été transportés en ambulance à
l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

sion. Après la mort d’au moins
55 moutons, le chef du Département de l’environnement, Jacques
Melly, a donné son feu vert au tir
de deux loups dans le but de limiter leurs dégâts. La chasse au
prédateur doit débuter aujourd’hui:
les gardes-chasse ont soixante
jours de délai. Le spécimen qui
rôde actuellement dans le val
d’Illiez et son congénère du val
des Dix seront dans le viseur des
chasseurs. La commission qui a
évalué l’affaire est arrivée mardi
à la conclusion que les critères
pour autoriser le tir étaient remplis. Dans la nuit de samedi à
dimanche, 16 moutons ont été
égorgés dans le val des Dix, près
du barrage de la Grande Dixence
(«20 minutes» du 3 août). mfe

Les jours des deux loups sont comptés. keystone
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La fusion régionale a
trotté parmi les chevaux
SAIGNELÉGIER (JU).
Sans le vouloir, l’invité
thurgovien a apporté de
l’eau au moulin des
adeptes de la fusion
entre les deux Jura.

Le cortège du MarchéConcours national de chevaux a toujours été l’occasion
pour les politiques du canton
d’évoquer la «question jurassienne». Cette 106e édition
n’a pas dérogé à la règle. Pas
loin de 20 000 spectateurs ont
applaudi hier la parade, dans
laquelle, à coté de centaines
de chevaux, les invités d’honneur thurgoviens ont fait
forte impression. Un canton
dont les autorités présentes
ont apporté sans le vouloir de
l’eau au moulin des adeptes
de la fusion entre le Jura et le
Jura bernois. Président du
Conseil d’Etat de Thurgovie,
Claudius Graf-Schelling a
tendu une perche à son
homologue jurassien, Michel
Probst. Le président thurgovien a localisé dans le canton
du Jura le fabriquant de cho-

20 secondes
Trafic perturbé
MARLY (FR). La réfection du
pont de la Gérine entraînera dès
aujourd’hui et jusqu’à fin octobre d’importantes perturbations
sur le trafic à l’entrée et à la
sortie de la localité. L’arrêt de
bus Marly-Gérine ne sera que
partiellement desservi.
HHHHHHHHHHHHHH

Retour à contresens
NEUCHÂTEL. Constatant qu’elle
s’était trompée de direction,
une Genevoise de 69 ans roulant sur l’autoroute en direction
de La Chaux-de-Fonds a effectué un demi-tour, samedi matin.
Redescendant sur Neuchâtel à
contresens, elle est entrée en
collision avec une autre auto.
HHHHHHHHHHHHHH

300 truites mortes

A côté des démonstrations hippiques, les politiques ont laissé libre cours à leurs sujets favoris. keystone
colat Camille Bloch, pourtant
sis à Courtelary, dans le Jura
bernois. Il ne croyait pas si
bien dire. Quelques instants
plus tôt, Michel Probst

remarquait que le Jura et le
Jura bernois auraient tout
intérêt à unir leurs forces
pour faire face à la concurrence qui se développe ici ou

L’orage a mis à mal le canton
FRIBOURG. Une dizaine de
corps de pompiers ont été
mobilisés pour faire face aux
37 cas d’immeubles inondés,
samedi matin. Les orages qui
ont balayé le canton entre
7 h 30 et 11 h ont touché les
districts de la Broye, du Lac,
de la Sarine et de la Singine.
La région de Montbrelloz a
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été particulièrement affectée,
avec 20 cas à elle seule, a
indiqué hier la police cantonale fribourgeoise. L’eau n’a
pas manqué de perturber le
trafic automobile. Un glissement de terrain s’est produit
à Villars-sur-Glâne. Plusieurs
routes gorgées d’eau ont
rendu la circulation difficile,

notamment entre Bussy et
Payerne, ainsi que sur l’axe
allant de Montbrelloz à Estavayer-le-Lac. Aucune personne n’a été blessée. mfe

» Bonus www.20minutes.ch
Visionnez les photos
Inondations

»

Choc frontal:
motard décédé
VALAIS. Un motard suisse
de 58 ans s’est tué samedi
lors d’une collision frontale
sur la route du val d’Anniviers. Pour une raison indéterminée, il s’est déporté sur
la voie de gauche après un
virage et a percuté une voiture venant en sens inverse.
Au moment de l’accident, il
pleuvait fort et la route était
détrempée, a précisé hier la
police cantonale. Le motocycliste est mort sur le coup.
La moto a heurté l’avant droit
d’une auto espagnole. police vs

là et ainsi assurer leur prospérité future. Thurgovie a
donc placé haut la barre. Avis
à l’invité d’honneur 2010: le
canton de Vaud. ats/mfe

Faux lecteurs de
cartes en hausse
FRIBOURG. Une vingtaine
de plaintes ont été déposées
depuis le début du mois de
juin auprès de la police pour
skimming, selon La Liberté.
Cette pratique consiste à
copier les données d’une
carte bancaire à l’aide d’un
dispositif appliqué par les
malfrats sur les bancomats.
Les lecteurs clandestins sont
intégrés à des pièces métalliques ou en plastique opaque,
indique le même quotidien.

TREYVAUX (FR). La police cantonale et le garde-faune ont
trouvé 300 truites mortes sur
une distance de 400 m dans le
ruisseau d’élevage du Pontet,
vendredi. La pollution datait
déjà de quelques jours. Une
enquête est en cours.
HHHHHHHHHHHHHH

Nonagénaire blessée
LES BRENETS (NE). Une conductrice de 90 ans a perdu la maîtrise de son auto, heurtant deux
bornes d’un passage piéton puis
un lampadaire, hier matin. Elle a
été héliportée au CHUV. Sa passagère de 88 ans a fini à l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
HHHHHHHHHHHHHH

Piéton renversé
BULLE (FR). Un automobiliste
de 21 ans a renversé un piéton
de 51 ans à la hauteur du parc
Saint-Paul, jeudi soir. Le piéton
a été projeté au sol après avoir
percuté le pare-brise. Grièvement blessé, il a été conduit
d’urgence à l’Hôpital de Riaz.
HHHHHHHHHHHHHH

Retrouvé mort après un incendie
CHEVENEZ (JU). Un quinquagénaire a été retrouvé
mort au dernier étage d’une
ancienne ferme qui a brûlé. Il
se trouvait dans la bâtisse
lorsqu’un incendie s’y est
déclaré dans la nuit de vendredi à samedi vers 2 h 30.
Une quarantaine de pompiers ont maîtrisé les flammes vers 4 h. Les maisons
voisines ont été protégées.
Une enquête déterminera les
causes du sinistre.

L’ancienne ferme a été dévorée
par les flammes. police ju
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La deux

20 secondes
Tués par un train
GRENOBLE (F). Une femme et
ses deux enfants de 15 ans ont
été tués hier dans la collision de
leur voiture avec un train à un
passage à niveau à Saint-Jeande-la-Porte, en Savoie. Les passagers du train sont indemnes,
mais choqués. Les causes de
l’accident sont indéterminées.
HHHHHHHHHHHHHH

Photos censurées
WASHINGTON. L’administration
Obama a demandé à la Cour
suprême des Etats-Unis d’empêcher la publication de photos
montrant des soldats américains infligeant des sévices à
des détenus en Irak ou en
Afghanistan. Selon Washington,
ces clichés pourraient mettre en
danger les troupes sur le terrain.
HHHHHHHHHHHHHH

Un film sur Jackson
LOS ANGELES. Le public pourra
encore voir Michael Jackson sur
scène: un juge américain a
donné son feu vert à un accord
sur la production d’un film présentant des images des ultimes
répétitions du chanteur, décédé
le 25 juin à l’âge de 50 ans.
HHHHHHHHHHHHHH

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

Ils ont poireauté une heure
dans l’avion avant de sortir
GENÈVE. Le ciel, ou la
foudre, risquait de leur
tomber sur la tête... Des
passagers sont restés 
bloqués sur le tarmac, 
dans leur appareil.
Leur vol a atterri à 21 h 44,
mais il était 23 h passées
lorsqu’ils ont atteint le hall
d’arrivée, dimanche. Avant de
débarquer, Inés et son mari
sont restés une heure de plus
à bord de l’avion de retour de
Madrid. «Par les hublots, nous
apercevions les autres appareils, bondés. L’hôtesse de l’air
nous a confié n’avoir jamais
vécu de telle situation en
douze ans», témoigne-t-elle,
avant de gagner le parking.
«Cet aéroport, qui surmonte
les pires hivers d’Europe, est
bloqué à cause de trois gouttes d’eau!» peste une autre
passagère, qui file prendre le
train. Au moins huit avions
ont été coincés à leur arrivée.
«Nous avons reçu une alerte
foudre de niveau 3, explique
le porte-parole de l’aéroport,

L’orage a mis
les pompiers
sur les dents

Certains ont juste pu descendre de l’avion avant la foudre.
Leurs bagages ont tardé une heure de plus. mfe
Bertrand Stämpfli. C’est très
rare, mais cette alarme maximale signifie qu’il y a des
risques d’impact et que le
tarmac est mitraillé de décharges électriques. Donc interdiction au personnel de circuler sur la plate-forme. Tout

Ses enfants placés, mère courage meurt en paix
puiseaux (f). Une femme
de 36 ans, qui était atteinte
d’un cancer généralisé et qui
s’était battue pour trouver
une famille d’accueil à ses

quatre enfants, est décédée
dimanche. En novembre
2008, Marie-Laure Picat, qui
savait ses jours comptés,
avait organisé l’avenir de ses

enfants en leur choisissant
une famille d’accueil à Puiseaux. Les enfants vivent
dans leur nouveau foyer
depuis dix mois.

Des poissons jouent au docteur

kangal (tuR). Cet homme installé dans un bain chaud tente de
soigner son psoriasis grâce à des

poissons. Ces animaux auraient
des pouvoirs thérapeutiques,
notamment pour guérir les mala-

dies de la peau. Un spa de Kangal,
en Turquie, s’est spécialisé dans ce
traitement. photo reuters

mouvement risquait d’attirer
la foudre. La déclaration d’un
arrêt total des opérations sur
l’aire de trafic a engendré une
paralysie de vingt minutes de
l’aéroport. On a retenu les
voyageurs dans les appareils
en attendant l’accalmie pour

L’orage de dimanche soir, qui a
dessiné un triangle entre
Genève, Lausanne et Cossonay,
a surtout touché le bassin genevois, où 20 millimètres de pluie
ont été relevés dans les pluviomètres. Les pompiers genevois
ont eu fort à faire, effectuant
80 interventions entre 22 h et
minuit, essentiellement en ville
de Genève. Les hommes du feu
ont surtout été sollicités pour
des inondations, des écoulements bouchés et la protection
de chantiers.
éviter qu’ils soient foudroyés
à cause des passerelles. Le
créneau horaire a été décalé
d’une heure et demie. Des
avions ont tourné dans le ciel
en attendant de pouvoir enfin
atterrir.»
Marco Ferrara/Shahïn Ammane

Le bébé se réveille
dans son cercueil
Asuncion. Un bébé prématuré, déclaré mort par les
médecins d’un hôpital au
Paraguay, a réservé une surprise de taille à ses parents: il
s’est «réveillé» juste à temps
avant son enterrement. Le
petit garçon, né après vingtquatre semaines de grossesse,
avait été déclaré mort par
l’équipe médicale. La famille
avait alors reçu une boîte en

carton en guise de cercueil.
Mais, alors qu’elle se préparait à enterrer le bébé, l’incroyable s’est produit. «J’ai
ouvert la boîte, j’ai sorti le
bébé... et il s’est mis à pleurer.
J’ai pris peur, j’ai dit: «Le bébé
pleure.» Ensuite, il a commencé à bouger les bras, les
jambes et j’ai eu peur, vraiment peur», a déclaré une
membre de la famille. ats

Avis d’alerte
aux tsunamis

Ils enlèvent
un footballeur

tokyo. Un violent séisme
de 6,6 a frappé ce matin le
centre du Japon, où une alerte
au tsunami a été déclenchée,
a annoncé l’agence météorologique. Un autre tremblement de terre a frappé hier
soir les îles Andaman, dans
l’océan Indien. Il a déclenché
une surveillance de risque
de tsunami pour l’Inde, la
Birmanie, l’Indonésie, la
Thaïlande et le Bangladesh.

Lille. Pierre-Alain Frau,
l’attaquant de Lille (L1 française), a été victime d’un carjacking dans la nuit de dimanche à hier à Marcq-en-Baroeul,
où il réside. Il a été brièvement
enlevé par de faux policiers.
Ils l’ont enfermé dans le coffre
de sa voiture, avant de le relâcher à quelques kilomètres de
là et de prendre la fuite avec
sa Mercedes, de l’argent et son
téléphone portable.
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A Bienne, un père cherche
sa famille désespérément
JURA BERNOIS. Sa 
femme l’a fui en 
emmenant son fils, il y
a un an. La police mène 
l’enquête.
Abdelkhalik Amnallah ne
sait plus rien de sa femme ni
de son fils, âgé de 7 ans. Marié
depuis huit ans à une Sri Lankaise, ce Soudanais a vu sa vie
basculer
le
matin
du
30 mai 2008, lorsque celle en
qui il avait confiance a disparu
avec leur petit. «Je ne vis que
dans l’espoir de les revoir»,
nous confie ce père anéanti
par le désarroi. Ne comprenant pas l’attitude de son
épouse, l’homme a demandé
une enquête. La porte-parole
de la police cantonale bernoise confirme: «Un avis de
disparition a été déposé à Tramelan pour la femme et l’enfant. Mais les recherches n’ont
pas encore abouti», indique
Rose-Marie Comte. En Suisse,

Rapatrier
un enfant
est possible
Abdelkhalik croit que sa famille
est toujours en Suisse: sa
femme n’aurait pas les moyens
de partir à l’étranger avec son
fils. Mais si c’était le cas, la nouvelle loi sur l’enlèvement international d’enfants entrerait en
jeu, avec des procédures simplifiées. Par ailleurs, la Suisse
applique la Convention de La
Haye, qui permet de demander
à un autre pays le rapatriement
d’un mineur si son séjour est
contraire à la volonté de qui
détient l’autorité parentale.
il n’est pas interdit de disparaître: la liberté de mouvement
est garantie par la Constitution. Si cela est valable pour
l’épouse, adulte, il en va autrement pour l’enfant. «Quand

voiture a effectué un têteà-queue au milieu de la
chaussée. Elle a ensuite terminé sa course contre un
arbre après avoir dévalé un
talus. Le conducteur est
resté prisonnier de son
automobile. Il a perdu la vie
sur place, malgré l’interven-

Que sont devenus l’épouse et le fils d’Abdelkhalik? dr
l’autorité
parentale
est
conjointe, l’un des parents ne
peut déterminer le domicile de
l’enfant sans l’accord de l’autre
ou du juge», note Me Marc
Labbé, avocat chez Frôté &

tion rapide d’un hélicoptère
de la Rega, du SMUR, de
huit
pompiers
avec
trois véhicules ainsi que de
plusieurs patrouilles de
gendarmes. Une enquête est
en cours pour déterminer
les circonstances exactes de
ce drame. job

VALAIS. Le trafic ferroviaire
est interrompu sur la ligne
qui relie Martigny à Châtelard
(F). La pluie et un important
afflux d’eau sont à l’origine de
l’écroulement d’un mur de
soutènement entre Le Trétien
et Finhaut, cause de la perturbation. La zone va être consolidée et le trafic devrait
reprendre jeudi. L’incident
n’a blessé personne.

Modération de la circulation au sud des voies CFF
DELÉMONT. Des travaux de
modération de la circulation
débuteront mercredi dans les
quartiers situés au sud des
voies CFF. Des marquages
seront effectués afin d’amé-

liorer la sécurité, mais la
limite de vitesse restera à
50 km/h. La visibilité des portes d’entrée des quartiers sera
renforcée. Les priorités de
droite et les carrefours seront

Première contagion
cantonale de grippe A
NEUCHÂTEL. Un premier cas de
transmission du virus A(H1N1)
s’est produit à l’intérieur du
canton. Une jeune femme l’a
passé à son père. Leur état de
santé n’inspire pas d’inquiétude. En tout, neuf nouveaux
cas ont été enregistrés cette
dernière semaine.

Il a volé de l’argent
pour ses loisirs

Train vers la
France coupé

De nombreux passagers sont restés sur les quais hier. keystone

20 secondes
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Accident mortel à l’aube
MATHOD. Un jeune automobiliste de 19 ans est
décédé hier matin vers 7 h à
la suite d’une embardée.
Circulant seul entre Rances
et Mathod, il a perdu la maîtrise de son véhicule dans
une longue courbe à droite,
au lieu dit «Le moulin». Sa

3

mieux signalés. Des îlots provisoires et des places de stationnement latérales permettront de diminuer la vitesse à
certains endroits. Le chantier
durera 2 à 3 semaines.

Partner. L’homme de loi
constate par ailleurs que seule
la justice peut, le cas échéant,
établir que le contact avec l’un
des conjoints est néfaste pour
l’enfant. Marco Ferrara

Bain de nuit
fatal aux Pâquis
genève.
Un
jeune
Erythréen résidant à Genève
s’est noyé aux Bains des
Pâquis dans la nuit du
29 juillet dernier. Selon un
témoin, cité par la Tribune de
Genève, l’homme aurait disparu de la surface de l’eau
vers 23 h. Deux bateaux et
des plongeurs ont tenté de
retrouver le jeune homme, en
vain. Un hélicoptère a repéré
le corps du jeune homme au
matin à quelques mètres
seulement du lieu de la
noyade.

ESTAVAYER-LE-LAC (FR). Un
homme de 44 ans a été interpellé vendredi, soupçonné
d’avoir volé de l’argent dans un
appartement lors d’une effraction commise mercredi. Il a
reconnu avoir dérobé plusieurs
milliers de francs. Il aurait entièrement dépensé son butin pour
ses loisirs, selon ses dires.
HHHHHHHHHHHHHH

Le président est
aussi sénateur
LA CHAUX-DE-FONDS. Le président de la Ville, Didier Berberat,
succède à sa camarade socialiste Gisèle Ory au Conseil des
Etats, tout en gardant sa place à
l’exécutif communal. Il a été élu
tacitement. Hier à midi, aucun
autre candidat ne s’était présenté pour briguer le poste.
HHHHHHHHHHHHHH

Les arts de rue ont
cartonné cette année
LA CHAUX-DE-FONDS. La Plage
des Six Pompes a battu tous ses
records cette année. Le festival
des arts de la rue s’est achevé
samedi soir sur une fréquentation inégalée: 70 000 spectateurs ont bondé la ville au cours
des six jours de l’événement. Le
lâcher le billets de 10 fr. a cartonné jeudi soir.
HHHHHHHHHHHHHH

Le drame dans les montagnes
NEUCHÂTEL. Ce n’est que
pure fiction, rendue possible
à coup de maquillage et d’effets spéciaux. Le drame horrifique «Dernière chasse» est
tourné cette semaine dans
les Montagnes neuchâteloises, aux Entre-deux-Monts, à
La Chaux-du-Milieu et aux
Planchettes. L’équipe chauxde-fonnière de Dali Productions réalise et produit son
premier court métrage d’envergure. Près d’une trentaine
de jeunes Romands participent à l’aventure.

Le maquillage du film fait plus
vrai que nature. aude bornet
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Train GenèveLausanne en
panne 18 fois
genève. Depuis 2005, la ligne CFF GenèveLausanne a recensé 18 interruptions complètes. «C’est la seule ligne avec une telle
densité de trafic et de voyageurs à n’avoir
aucun itinéraire de rechange», relève Alain
Bourquin, chef du centre de gestion du trafic
pour la Suisse romande à Lausanne. Néanmoins, la ponctualité des trains en Suisse
romande est passée de 84,14% à 91,7% depuis
2008, date de la création de la task force,
selon le Courrier CFF. Selon
le
porte-parole
des CFF, l’amélioration est due à un
horaire
adapté,
à des travaux planifiés afin d’entraîner moins de
perturbations, mais
aussi à l’entretien
préventif de la
ligne de contact et
au
doublement
d’installations
Les passagers sont restés à
électriques. ats
quai 18 fois depuis 2005. key

Un groupe de
parents sauve sa
maman de jour
ORBE. Manifestation devant
l’Hôtel de Ville, pétition et
lettres envoyées au Canton. Les
parents sont montés au créneau
pour défendre l’accueil de jour.
La mobilisation des parents a
porté ses fruits! Irène Paiuc, une
maman de jour qui accueillait des
enfants à l’heure des repas, pourra
poursuive son office durant au moins
trois ans. Pourtant elle a failli mettre
la clé sous la porte, considérant que
cette activité n’était plus viable. Selon
elle, l’arrivée du réseau régional d’accueil de jour a diminué ses revenus.
L’ancienne directrice de crèche
affirme que sa table est, pour une
trentaine d’enfants, la seule solution
pour la pause de midi, la garderie de
la ville ayant elle aussi renoncé à
accueillir des écoliers. Mais les

Fuite de chlore à la piscine: il finit à l’hôpital
MONTHEY (VS). Une fuite de chlore
est survenue mardi soir dans le local
technique de la piscine. La faille est
liée à une bonbonne de ce produit qui
présentait une érosion du dispositif
de sortie, a précisé hier la police can-

tonale. Le reste du chlore du conteneur défectueux a été déversé par les
pompiers dans un des bassins afin
d’être traité. Un nuage s’est alors
formé et a incommodé le gardien, qui
a été transporté à l’hôpital.

3
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Moto contre camion
BIENNE. Après avoir dépassé
une colonne d’autos à l’arrêt,
hier à 11 h 15, un motard a continué tout droit et a percuté un
camion venant en sens inverse
et qui voulait obliquer. Il a été
transporté à l’hôpital.

parents se sont mobilisés et sont allés
manifester devant l’Hôtel de Ville.
«C’était une belle reconnaissance de
mon travail», se réjouit Irène Paiuc.
Grâce au groupe qui s’est formé mimai, Irène Paiuc vient d’obtenir le
soutient de la commune, annonce le
site web de L’Omnibus. «Cette mobilisation nous a montré que nous
avions sous-estimé les besoins,
reconnaît le municipal Pierre Mercier. Grâce à Mme Paiuc, nous avons
pu mettre en place une solution transitoire. Cela nous laisse le temps pour
travailler sur le sujet.» Philippe
Lavanchy, chef du Service de protection de la jeunesse, se réjouit de la
situation: «Qu’un groupe de parents
se constitue pour demander de nouvelles structures est conforme à l’esprit de la loi de 2006. Elle prévoit que
les demandes émanent du terrain. Le
Canton n’impose rien.» Joël Burri

HHHHHHHHHHHHHH

Elèves déplacés
LE LOCLE. Certains élèves du
secondaire pourraient être scolarisés aux Ponts-de-Martel ou à
La Brévine dès la rentrée 2010,
indique «L’Impartial». Cette
piste est explorée dans le cadre
de la régionalisation de l’école.
HHHHHHHHHHHHHH

Voir les fossiles
COURTEDOUX (JU). Dans le
cadre du projet «PaléoJura», le
public pourra découvrir les
fouilles paléontologiques en
Ajoie à l’occasion de portes
ouvertes qui se dérouleront les
22-23 et 29-30 août.
HHHHHHHHHHHHHH
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IANNALFO & SGARIGLIA

Des vols directs relieront Sion à Londres

LIQUIDATION

2 OFFERTES
AIS
249.-* Costume + 2 50% de RAB
ERTE
189.-* Chaussures + 2 PAIRE OFF
130.-* 2 Chemises

+

Pur coton, fil double retors

e

Pure laine, Super 110’S

e

Si la clientèle se montre fidèle, les vols pourraient se faire toute l’année. keystone
VALAIS. Les mordus de pistes enneigées ou de fièvre du shopping pourront voyager directement entre Sion
et Londres du 2 décembre à la miavril. Des vols de 90 minutes seront
proposés les samedis et dimanches

par la compagnie SnowJet à un prix
modéré, indique Le Nouvelliste. Des
appareils de 80 places assureront le
trajet. Jusqu’à présent, la société
aérienne desservait déjà la station
française de Chambéry.

En cuir, double couture Blake, finitions artisanales

*Créations italiennes et vente sans intermédiaires.
SHOWROOM AUBONNE - Outlet Center
Tél. 021 808 08 00
SHOWROOM GENÈVE - 64, rue Monthoux
Tél. 022 732 27 65
SHOWROOM LAUSANNE - 15, rue de Bourg Tél. 021 320 35 30

www.is-moda.com
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Serpent caché
dans la cave
NEUCHÂTEL. Un commerçant s’est trouvé nez à nez
avec un serpent mercredi
dans les escaliers descendant
à la cave d’un immeuble.
Vraisemblablement un serpent des blés, cette couleuvre
étrangère de 60 cm n’était
pas venimeuse. Elle a été
prise en charge par un spécialiste en attendant que le
propriétaire se manifeste.

Une amende
ne lui a pas suffi
SIERRE. A une demi-heure
d’intervalle, un motard italien de 60 ans a été flashé
deux fois au même endroit, le
6 août. A l’aller, il a été pincé
à 101 km/h, tandis qu’il roulait à 85 km/h au retour: bien
au-delà des 50 km/h autorisés. L’alcoolémie de l’homme
dépassait 0,8‰. Son permis
lui a été retiré sur-le-champ
et il a été dénoncé.

Coincés à l’hôtel en
Afrique: l’arnaque!
VALAIS. Des pirates 
usurpent des adresses 
e-mail pour demander 
une aide d’urgence aux 
contacts des titulaires.
La police cantonale tire la
sonnette d’alarme. Plusieurs
personnes ont reçu des courriers électroniques d’amis
bloqués en Afrique demandant de leur prêter des sous
en urgence. Sauf qu’à l’origine de ces e-mails ne se
trouvent pas des potes, mais
des pirates. Le cas de figure
est toujours le même: le malfrat se fait passer pour le
prestataire de service de la
messagerie et demande le
code d’accès à l’utilisateur.
Prétexte invoqué: une opération de maintenance. C’est
ainsi qu’il met le grappin sur
la boîte, en change le mot de

passe et expédie un courrier
aux contacts enregistrés. Se
faisant passer pour le titulaire officiel du compte, il dit
se trouver coincé dans un
hôtel africain, sans argent ni
papiers après un cambriolage. Il demande à être
dépanné pour régler la facture d’hôtel (1000 euros) et
refaire ses papiers afin de
rentrer au pays. La promesse
de remboursement ne manque pas. Ceux qui répondent
favorablement sont priés
d’envoyer de l’argent via une
société de transferts internationaux. «C’est une escroquerie à laquelle il ne faut
donner aucune suite», avertit
la police valaisanne, qui rappelle que toute somme versée est définitivement perdue. Elle invite la population
à la méfiance: aucune compagnie ne demande des codes

Manque de candidats:
l’UDC saute sur Bévilard
JURA BERNOIS. L’UDC cherche à
reconstituer une section à Bévilard.
Objectif: présenter une liste aux élection communales de novembre, alors
même que les radicaux, les socialistes
et l’Unité jurassienne manifestent
leur peine à trouver des candidats.
Président régional de l’UDC, Claude
Röthlisberger confirme l’information

du Journal du Jura. «Les partis à
l’exécutif sont en bout de course.
Dans une commune de cette taille, où
le travail reste de milice, un fauteuil
de municipal ou de maire n’est pas
aussi attirant qu’ailleurs. Malgré cela,
nous visons 25 à 30% des voix»,
confie-t-il. Son organisation prépare
aussi un retour à Saint-Imier. mfe

Une Miss aux 10 ans du train

MARTIGNY. Trois mois après son élection,
Miss Suisse romande est revenue sur les
terres de son sacre pour célébrer les 10 ans

du train touristique Le Baladeur. Elle a
accueilli les invités et participé à un cocktail
au château de la Bâtiaz. photo dr
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Grève de la faim finie
BIENNE. Après sept semaines
de grève de la faim pour revoir
son enfant, Aubin, («20 minutes» du 9 juillet), l’ex-truand
Victor a stoppé son action. Son
entourage et l’envie de revoir
son fils de 3 ans l’ont motivé.
HHHHHHHHHHHHHH

Pas peur de la grippe
JURA. Les classes ne seront pas
fermées à titre préventif en raison de la grippe A: la rentrée
scolaire aura bien lieu lundi. La
mesure serait prise si la situation devait se détériorer, selon
la ministre Elisabeth BaumeSchneider.
HHHHHHHHHHHHHH

Arrêt d’urgence raté
Derrière un ami se cache parfois
un escroc africain. afp
d’accès. L’édition genevoise
de «20 minutes» révélait la
semaine passée qu’une élue
de la Ville a été victime d’une
telle arnaque. Marco Ferrara

DELÉMONT. Une auto a embouti
un véhicule qui effectuait un
freinage d’urgence, hier aprèsmidi. Elle l’a projeté contre un
enfant et sa mère, sur un passage piétons. La mère a été
blessée et l’enfant hospitalisé.
HHHHHHHHHHHHHH
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Ils veulent que la justice
passe en mode bilingue
BIENNE. Des élus locaux
demandent la traduction
simultanée des procès 
lorsque l’une des deux 
parties ne parle pas la 
langue de l’autre.
Un procès est rarement un
moment agréable. Si en plus il
doit être incompréhensible à
l’une des parties impliquées...
Le Conseil des affaires francophones du district bilingue
de Bienne (CAF), qui depuis
2006 représente les intérêts
des francophones, a demandé
vendredi la possibilité d’une
traduction simultanée de tou-

tes les audiences. Objectif: que
les familles d’une victime
puissent comprendre le
déroulement d’un débat dans
l’autre langue. Un service
d’interprètes français-allemand et allemand-français
serait donc nécessaire pour
les procès où l’une des parties
ne comprend pas l’idiome de
la procédure. Cette suggestion, l’organe l’a présentée au
Canton dans le cadre de la
mise en consultation du nouveau décret sur les langues
judiciaires. Pour l’heure, le
texte se limite à offrir la possibilité de demander un
résumé oral d’une décision

dans l’autre langue lors de
l’énoncé du verdict. Prévu
pour janvier 2011, le nouveau
décret apporte toutefois des
améliorations appréciées du
CAF, composé de 17 membres
issus du corps d’élus communaux de Bienne et Evilard. Un
prévenu francophone arrêté
dans le Seeland pourra désormais être jugé en français, par
exemple.
Les élus ont aussi mis le
doigt sur le manque de juges
francophones dans le canton
de Berne. Le CAF a fait part
de sa préoccupation face à la
surcharge de travail de ces
magistrats. Marco Ferrara

Trop cool, la baignade en pleine nuit!

3
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Un deuxième hold-up
MARLY (FR). La banque Raiffeisen a été braquée une seconde
fois en deux mois, vendredi. Peu
avant midi, un homme armé
d’un pistolet a dérobé plusieurs
dizaines de milliers de francs.
HHHHHHHHHHHHHH

Faussaire interpellé
GENÈVE. Un homme de 26 ans
s’est fait pincer vendredi alors
qu’il tentait d’écouler de faux
billets de 20 euros dans un
grand magasin d’alimentation.
HHHHHHHHHHHHHH

Une alpiniste a chuté
Les audiences ne comptent
pas toutes des interprètes. afp

Grosse panne
d’électricité
JURA. Une partie de l’Ajoie,
dont l’est de Porrentruy, a été
privée de courant hier matin.
Un câble défectueux a provoqué l’arrêt de six stations. Au
moins 300 ménages ont été
touchés au plus fort de l’interruption, entre 8 h 50 et
10 h. Certains ont dû attendre midi pour retrouver du
jus. La chute de tension dans
le réseau après une première
panne aurait provoqué l’arrêt
des autres stations, selon les
Forces motrices bernoises.

BOURG-SAINT-PIERRE (VS).
Une alpiniste a fait une chute de
200 m au Mont-Vélan, vendredi.
Grièvement blessée, cette Allemande de 39 ans a été héliportée à l’Hôpital de Sion.
HHHHHHHHHHHHHH

S’unir autour du vent
NEUCHÂTEL. Dans une lettre
aux Communes, les Verts les
exhortent à fonder une société
d’exploitation de l’énergie
éolienne pour contrecarrer l’arrivée de spéculateurs.
HHHHHHHHHHHHHH

Déraillement de train
VAL-DE-TRAVERS (NE). Une
locomotive a déraillé vendredi
vers 10 h 45 en gare de Fleurier.
Le trafic entre Môtiers et Buttes
a été fermé tout l’après-midi.
HHHHHHHHHHHHHH

Il sort de route et part en tonneau
LE LOCLE (NE). Près de 800 personnes ont mis les pieds dans l’eau
lors de la dernière ouverture noc-

turne de la piscine du Communal,
vendredi. Plus de 2000 personnes
ont profité des trois soirées «Caraï-

bes» 2009. Forte de ce succès, la
manifestation sera reconduite l’an
prochain. photo dr

Deux jeunes attaqués au couteau en plein centre
BIENNE. La rue ThomasWyttenbach a été le théâtre
d’une rixe entre un groupe
d’inconnus et deux jeunes
hommes, la nuit de samedi à

dimanche. Après une altercation orale dans un bar, vers
0 h 35, l’un des jeunes a été
attaqué au couteau par un
membre du groupe sur la

JURA. Circulant à vive allure
entre Courgenay et Porrentruy sur un tronçon limité à
50 km/h en raison de la pose
de gravillons, un automobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule hier vers 6 h 30.

Dans un virage, il a traversé
la route de droite à gauche et
est parti en tonneau avant de
percuter violemment un
arbre à plus de 5 m du bord.
Les deux occupants ont été
sérieusement blessés.

place de parc devant l’immeuble. Son compagnon a
aussi été légèrement blessé.
Le groupe a pris la fuite.
Témoins: 032 344 51 11 (police)

De l’explosif trouvé au boulot
COURTÉTELLE (JU). Un
ouvrier d’une entreprise de
construction a trouvé un
bidon contenant 2 kg d’explosif, vendredi après-midi.
Le récipient se trouvait dans
une armoire. Le bâtiment a
tout de suite été évacué et un

périmètre de sécurité a été
établi. Une fois le produit
identifié, la police cantonale
a dû faire intervenir les spécialistes de la police municipale zurichoise, en présence
des pompiers de Delémont à
titre préventif. Stocké dans

l’armoire depuis des années,
le produit dangereux en
question n’était plus utilisé. Il
a été découvert à l’occasion
d’un rangement. La population n’a pas été mise en danger, car le hangar se trouve
en zone industrielle. mfe

L’état physique du conducteur serait en cause. police jurassienne
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Les fans du loup invitent
le touriste à fuir le Valais
SION. Des papillons 
contre l’abattage du loup
ont été déposés sur des 
véhicules non valaisans. 
Au Canton, on juge cet 
acte «irresponsable».
La permission de tirer
deux loups en Valais s’est
attiré les foudres d’opposants
à l’abattage de ces prédateurs. Prise le 6 août, la décision du Conseil d’Etat faisant
suite à la mort d’au moins
55 moutons est fustigée par
des tracts en noir et blanc.
Les papillons font d’autant
plus mal qu’ils s’adressent
aux touristes, les invitant à
fuir le canton sous prétexte
qu’on y tue la bête.
C’est en regagnant son
véhicule qu’un entrepreneur

L’autorisation de tuer deux loups énerve certains anonymes. afp
de Sion a découvert, dimanche soir, ces tracts sur certaines autos garées, a révélé
hier la RSR. Les voitures en
question
étaient
toutes

Des factures plutôt qu’un forfait

La loi n’autorise le Canton qu’à
une participation subsidiaire. key

VALAIS. Les caisses maladie
ont refusé de financer à titre
forfaitaire la ligne téléphonique de la garde médicale
lancée en 2007. Jusqu’à présent assumé par le Canton de
manière temporaire, le service facturera désormais
chaque appel au patient, qui
enverra la facture à son assureur. Le coût de la consultation oscillera entre 15 et
35 fr., selon la durée.
0900 144 033 (0,20 fr./min.)

Un alpiniste victime d’un bloc
VALAIS. Un alpiniste vaudois de 67 ans a été mortellement blessé par un bloc de
pierre dimanche vers 15 h 30,
au col de la Tsa, au-dessus
d’Arolla. Il est décédé sur

immatriculées hors du canton. «Je trouve ça inconscient.
Pour protéger le loup, on n’a
pas besoin de détruire l’économie!» s’est insurgé ce

patron sur les ondes de la
radio. Les polices municipale
et cantonale ne confirment
pas l’existence de ces pamphlets. A ce stade, elles n’en
connaissent pas non plus la
provenance.
Contacté, le conseiller
d’Etat Jacques Melly avait été
informé de l’action. Ministre
chargé de l’Environnement,
il préfère attendre de connaître l’ampleur du phénomène
avant de se prononcer sur les
suites à donner à l’affaire. Il
estime toutefois l’acte «irresponsable» dans un canton
comme le Valais, où le tourisme joue un rôle prépondérant. Et l’élu de souligner que
la décision du Conseil d’Etat
d’abattre deux loups a respecté toute la législation en
vigueur. Marco Ferrara

On les a pris pour des vendeurs
MARTIGNY (VS). En renseignant les visiteurs directement dans la rue, les étudiants qui assistaient l’Office
du tourisme cet été ont distillé informations et prospectus en nombre. En revanche,

ils ont été confrontés à la
grossièreté d’individus éméchés et à la méfiance des
touristes, qui les confondaient
avec des chasseurs de signatures ou des vendeurs d’abonnements de téléphonie.
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Deux routes déviées
FRIBOURG. La route entre
Remaufens et Attalens sera fermée dès demain, 19 h, jusqu’à
jeudi 15 h. Entre Belfaux et Corminboeuf, le trafic sera dévié
dès demain, entre la Forge et la
route d’Amont, jusqu’au 28 août.
HHHHHHHHHHHHHH

Rentrée: climat tendu
COURCELON (JU). La rentrée
s’est déroulée dans un climat
tendu, hier. Les parents de
six élèves de 5e année se sont
opposés à ce que leurs enfants
soient scolarisés dans la commune voisine de Courroux.
HHHHHHHHHHHHHH

Radicale pour libéral
PAYERNE (VD). Présidente du
Parti radical vaudois, Christelle
Luisier va entrer à la Municipalité. Hier, elle était seule en lice
pour succéder au libéral démissionnaire Jean-Claude Schütz.
HHHHHHHHHHHHHH

Bienne lève le doigt
JURA BERNOIS. Bienne veut
avoir son mot à dire dans les
travaux de l’Assemblée interjurassienne. La Ville s’estime
indispensable pour trouver une
solution au conflit régional.
HHHHHHHHHHHHHH

Une maison familiale est partie en fumée hier matin
NEUCHÂTEL. Un incendie
a partiellement détruit une
maison familiale de deux
étages à l’escalier du Suchiez,
hier matin. Une vingtaine de

pompiers ont mis un peu
moins d’une heure pour le
maîtriser. Le feu s’est déclaré
à l’étage inférieur, pour une
raison à déterminer. Per-

sonne n’occupait la maison
incendiée à l’heure où l’alerte
a été déclenchée, vers 10 h 30,
a indiqué sur place le commandant des pompiers.

place. L’alpiniste faisait partie
d’un groupe qui avait effectué
l’ascension de l’éperon ouest
du Tsalion en compagnie d’un
guide. L’accident s’est produit
lors de la descente.

Braqueur raté mis
en taule et amendé
PORRENTRUY. Un Français de 22 ans, parti braquer
une station-service à Beurnevésin, a pris peur après
avoir menacé le pompiste.
Ayant décidé de ne rien
piquer, il a rebroussé chemin.
Condamné vendredi à 6 mois
de prison, le braqueur raté
devra en outre aligner 8350 fr.
de frais de justice et verser

4000 fr. pour tort moral au
pompiste, indique Le Quotidien Jurassien. Au moment
des faits, en octobre, son
intention était de rembourser
le coupé pour lequel sa mère
refusait de l’aider. L’auto a,
depuis, fini à la casse, victime
d’une plaque de verglas. La
police avait retrouvé le gaffeur grâce à un témoin. mfe

Les pompiers ont protégé le bâtiment adjacent avant de s’occuper de la maison en flammes. david tomaz
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Sept trafiquants de coke
pincés dans le canton
NEUCHÂTEL. Les quantités incriminées portent 
sur 2,5 et 1,3 kg de drogue écoulée dans la région. 
L’enquête a démarré en automne 2008.

Au total, les dealers ont vendu
près de 4 kg de cocaïne. dr

La police neuchâteloise a
arrêté sept individus dans
deux affaires distinctes de
trafic de cocaïne, a indiqué
hier le président des juges
d’instruction, Nicolas Feuz.
Les agents ont mené à terme
une vaste enquête depuis
l’automne dernier, au cours
de laquelle une trentaine de
toxicomanes ont été entendus. L’opération a abouti, en

En croisade contre
le redoublement
NEUCHÂTEL. Le Canton a
décidé de faire baisser les cas
de redoublement à l’école.
Peu efficace, cette mesure est
remise en question. De plus
elle porte atteinte à l’estime
de soi des jeunes touchés et
coûte cher: jusqu’à 12 500 fr.
par élève et par année. Dès
lors, un projet pilote de promotion conditionnelle, couplée à un soutien intensif,

démarre cette rentrée au collège du Mail pour le niveau
secondaire I. Quant aux élèves du secondaire II, certains
pourront suivre des cours de
remédiation de trois semaines, à partir des prochaines
vacances d’été. Pour les jeunes échouant au CFC, une
session d’examens finaux de
rattrapage est à l’étude pour
l’automne 2010. mfe

avril et en mai, à l’arrestation
de six requérants d’asile originaires d’Afrique de l’Ouest.
Ils ont été interpellés dans le
Val-de-Travers au cours de
plusieurs interventions. Lors
des perquisitions, une trentaine de grammes de cocaïne,
de nombreux téléphones
portables et de l’argent ont
été séquestrés. Les hommes
pincés sont accusés d’avoir

Il met au monde une nouvelle fleur
NEUCHÂTEL. L’horticulteur
Luc Vincent a obtenu un
nouveau genre d’orchidée
orange en croisant une petite
Diploprora jaune de Taïwan
avec une Renanthera rouge
du Vietnam. «Elle tient très
bien sous nos latitudes», note
ce passionné de fleurs exotiques. Il a patienté cinq ans
avant de voir le résultat. Unique au monde, la plante a été
enregistrée en Angleterre
sous le nom de Renoprora.
La fleur sera exposée ce week-end
au naturopôle Evologia, à Cernier

La cuisine suisse revisitée en 130 recettes
PRANGINS.
«Cuisine
suisse», le dernier opus de
Betty Bossi, a été présenté
hier. Il propose 130 recettes

des quatre coins du pays. «La
gastronomie est aussi une
manière de vendre la Suisse
touristique», a noté Véronique

écoulé 2,5 kg de cocaïne dans
la région.
Parallèlement un autre
requérant d’asile africain a
été arrêté en ville de Neuchâtel. Il est accusé d’avoir
vendu 1,3 kg de cocaïne,
principalement dans le cheflieu. Une trentaine et une
dizaine de grammes de drogue non encore vendue ont
été saisis respectivement
dans les deux cas. Les trafiquants ont été placés en
détention préventive jusqu’à
leur jugement. Marco Ferrara

Kanel, de Suisse Tourisme.
L’ouvrage est publié en français, en allemand et en
anglais.
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Le chauffard cause
un crash et s’enfuit
FRIBOURG. Un conducteur a
percuté deux autos garées sur
l’avenue Général-Guisan, lundi à
21 h 30. Il avait voulu éviter une
Subaru Impreza bleu nuit arrivant sur sa voie en sens inverse.
La Subaru ayant pris la fuite, la
police recherche des témoins
(026 305 68 10).
HHHHHHHHHHHHHH

Il s’élance devant
le bus qui démarre
NEUCHÂTEL. Un piéton de
65 ans s’est élancé lundi soir
devant un trolleybus au
moment du démarrage. Le choc
l’a fait chuter sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l’Hôpital Pourtalès.
HHHHHHHHHHHHHH

Endormie au volant
sur l’autoroute
FRIBOURG. Une conductrice
de 23 ans circulant sur l’A12 de
Châtel-Saint-Denis à Bulle s’est
assoupie à la hauteur de la Verrerie, lundi soir. L’auto a grimpé
un talus, heurté des piquets et
de la végétation avant de finir
immobilisée sur le toit. La jeune
fille a été hospitalisée à Riaz.
HHHHHHHHHHHHHH
L’orchidée «Renoprora» est née
et vit bien sous nos latitudes. dr

Multiples postes
de stage à la clé
NEUCHÂTEL. Le Canton a
dépassé son objectif de création de 250 places de stage
dans les secteurs public et
privé pour les jeunes en fin
de formation. Moins de deux
mois après le lancement des
mesures de soutien au premier emploi, 306 postes sont
disponibles. La moitié est
proposée par une centaine
d’entreprises, a indiqué hier
le ministre Frédéric Hainard.
Les administrations et institutions publiques accordent
l’autre moitié des stages pour
une durée d’un à six mois.

Convention collective
de travail remaniée
BERNE. La compagnie de transports BLS et les syndicats SEV
et Transfair ont signé hier une
nouvelle convention collective
de travail, valable au moins
jusqu’à fin 2012. Le texte précise la réglementation du temps
de travail.
HHHHHHHHHHHHHH

Casting régional
pour des rockers
LAUSANNE. Les organisateurs
du Regional Rock recherchent
les jeunes talents qui constitueront l’affiche de la 28e édition,
les 17 et 28 novembre. Les formations doivent envoyer leur
démo avant le 15 septembre.
www.regionalrock.ch
HHHHHHHHHHHHHH

La voisine a fait fuir les voleurs

Le nouvel opus de Betty Bossi fait l’apologie de la gastronomie du pays. keystone

SAINT-IMIER (BE). Deux
hommes ont cambriolé un
appartement de la rue de la
Clef à Saint-Imier, hier vers
11 h. Surpris par une voisine,
ils ont fui en direction de la
gare, à bord d’un bus ou d’un
monospace grenat aux pla-

ques bernoises. De type asiatique, basané, l’un est âgé de
25 à 28 ans. Svelte, il mesure
environ 165 cm. Le second
fait 170 à 175 cm. Athlétique,
il a les cheveux courts, ondulés et des mèches blondes.
Témoins: 032 346 89 01 (police)
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La deux

20 secondes
Polémique antisémite
en Suède
JéRUSALEM. Les autorités israéliennes et suédoises ont vivement réagi hier à un article
publié dans un quotidien suédois
laissant entendre que des soldats israéliens tuent des Palestiniens pour vendre leurs organes.
Tel Aviv dénonce un retour aux
clichés antisémites.
HHHHHHHHHHHHHH

Un pêcheur tombe
sur un piranha
STRASBOURG. Un piranha a été
pêché dans une rivière près de
Colmar, a indiqué hier la fédération de pêche locale, qui ne s’explique pas la présence de ce
petit poisson carnassier d’Amazonie dans ce cours d’eau. «C’est
peut-être un particulier qui l’a
relâché», s’interroge-t-elle.
HHHHHHHHHHHHHH

Pétrolier en feu
et marins disparus
KUALA LUMPUR. Un pétrolier
taïwanais a pris feu après une
collision avec un cargo grec
entre la Malaisie et l’île de Sumatra. Neuf membres d’équipage
étaient, hier, toujours portés disparus.
HHHHHHHHHHHHHH

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

Les salariés pas tous
égaux face à la canicule
SUISSE. Les patrons s’en
tiennent au minimum 
pour soulager leurs 
employés, qui en bavent 
au bureau. Quelques 
ouvriers se régalent.

Réactions sur
20minutes.ch

» Bonus www.20minutes.ch
Partagez vos trucs
Canicule

»

Des ouvriers tessinois ont
été libérés hier à 14 h en
raison de la canicule. Tout le
monde n’a pas pu jouir d’une
telle souplesse. Avec un mercure qui a dépassé hier les
35 degrés (50 degrés dans
une cabine de grue), les Suisses sont écrasés sous la chaleur. Pas suffisant pour que
les entreprises déploient des
moyens spéciaux pour prévenir les coups de chaud des
employés. Un patron a pourtant le devoir de protéger la
santé de ses employés. La
plupart des bâtiments suisses ne sont pas équipés de
climatisation. A «20 minutes», où les fenêtres donnent
plein sud, les collaborateurs
ont été dotés de ventilateurs

A côté des forçats du bitume, on souffre aussi dans les bureaux. key
et ont le choix de leur tenue.
Ce n’est pas le cas dans l’administration publique. Au
siège du Canton du Jura, si
les femmes peuvent bosser
en tongs, pantalon et chaussures fermées sont de rigueur pour les hommes. «Fermer les bureaux n’est pas
encore justifié. Les métiers à
risques sont plutôt dans les
buanderies et les travaux
publics», note Claude-François Robert. Médecin cantonal à Neuchâtel, il avoue tout
de même avoir tombé la cra-

Il marche sur l’avion de son papy

vate ces jours-ci, et conseille
les brumisateurs. Côté transports, la plupart des trains
CFF ont l’air conditionné, y
compris dans les cabines des
mécaniciens. Se déchausser
dans les wagons est permis,
mais pas question de déposer
ses souliers sur le siège. Et
les écoles? Une fermeture
nationale ne serait pas possible. «La question est du ressort des cantons et des communes», rappelle l’Office
fédéral de la santé publique.
Marco Ferrara/Thomas Piffaretti

H Le Vice: Quand il fait chaud,
on veut du froid. Quand il fait
froid, on veut du chaud. Quand il
y a de la neige, on n’en veut pas
et vice versa! Tout est bon pour
se plaindre en Suisse!
H Souris: Quel bel été. Profitons-en car, bientôt, ce sera
colchiques dans les prés!
H JI: Il y a des pousse-crayon
qui se plaignent alors qu’ils ont
la clim’ au bureau! J’invite ces
personnes à venir bosser avec
moi sur un chantier en plein
soleil et avec un casque!
H Soleilwoman: Pour tous les
grincheux: il va falloir vous habituer, car la Suisse se réchauffe!
H Moi: Personnellement, je
n’arrive pas à travailler par
33 degrés!
H Audrey: Pendant les vacances, il a fait beau pendant trois
jours et la canicule commence
quand on reprend les cours!
H Hervé: J’attends vendredi
avec une impatience non dissimulée...

Une tête de cochon
profanatrice
TOUL (F). Un lieu de culte
musulman a été profané hier.
On a découvert des graffitis
racistes, des croix gammées et
une tête de cochon accrochée
à la porte à Toul, dans le nordest de la France, a dit une
source proche de l’enquête.
Deux suspects ont été arrêtés.
Ces deux jeunes, âgés d’une
vingtaine d’années, auraient
été pris en flagrant délit quel-

ques heures plus tard, à
Liverdun. Ils étaient de nouveau en train de taguer des
croix gammées, cette fois sur
la façade d’un restaurant kebbab. Hier matin, c’est un riverain qui avait remarqué les
graffitis à Toul, ainsi que la
tête de porc accrochée à la
poignée de la porte et les
pieds de cochon sur les volets
du bâtiment. ats/afp

Le «burkini» interdit par le maire

CIRENCESTER (Gb). Tiger Brewer
n’a pas froid aux yeux. Ce gamin de
8 ans est attaché aux ailes du biplan

piloté par son grand-père. Tiger est
ainsi devenu le plus jeune «wing
walker» (qu’on peut traduire par

marcheur volant) du monde. L’exploit
devrait être validé par le Guinness
Book des records. photo afp

rome. Le maire de Varallo
Sesia, au nord de l’Italie, a
interdit le port du «burkini»,
maillot de bain islamique
«dans les piscines et le long
des cours d’eau» de sa commune, sous peine d’une
amende de 500 euros. «La
vue d’une femme masquée
pourrait troubler les plus
petits enfants, sans parler
des problèmes d’hygiène»,
a-t-il dit.

Le «burkini» n’est pas
le bienvenu à Varallo Sesia. afp
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Les producteurs d’abricots
en ont fait des tonnes
VALAIS. La récolte 2009 
du petit fruit charnu se 
voit dopée par deux 
mauvaises années en 
termes climatiques.
«Nous avons fait une belle
campagne de l’abricot, avec
de gros volumes», confirme
Didier Bertholet, d’Union
Fruits, à Charrat. Son entreprise livre chaque année
15 000 tonnes de fruits et
légumes. Par rapport à l’été
dernier, elle a triplé ses ventes de ce cousin du pruneau
qui ne compte qu’une grosse
graine dans son noyau dur.
Une heureuse situation
qui ne tombe pas du ciel.
Quoique... L’hiver tardif a
conduit les abricotiers à
démarrer leur labeur plus
tard, évitant de subir les nuisances du gel. Les abeilles
ont aussi œuvré plus tôt,
durant la floraison, ce qui
leur a permis de bien polliniser le fruit.

Mille et une
variantes...
Légèrement acide, l’abricot est
un fruit très digeste (il convient
aux bébés). Les grands-mères
parfumaient la confiture de quelques gouttes de grand marnier à
la cuisson. D’autres concassent
les noyaux et les glissent dans
une mousseline placée à l’intérieur du chaudron pour ajouter
un arôme d’amande. Savouré
comme fruit de table, sec, en
salade ou en tarte, l’abricot peut
aussi devenir un coulis arrosant
un fromage de chèvre frais en
terrine. Miam!
Mais ce n’est pas tout.
Pour obtenir l’explication de
ce millésime extraordinaire,
il faut remonter dans le
temps: «Après deux années
de production très moyenne,
les conditions climatiques
correctes de 2009 ont poussé
les arbres à donner tout ce

Il a joué avec le feu
BRAMOIS (VS). Un garçon de
13 ans a joué avec des briquets
et de l’essence en compagnie
de deux amis. Résultat: un
incendie a détruit sa maison,
dans la nuit de mercredi à hier.

Site du journal piraté
BULLE (FR). Le site internet de
«La Gruyère» a été piraté mercredi. L’image du président iranien Mahmud Ahmadinejad est
apparue en page d’accueil toute
la journée, indique le journal.
HHHHHHHHHHHHHH

La terre a tremblé

Les arbres se sont reposés pendant deux années creuses. keystone
qu’ils avaient dans le ventre.
Et l’écart de température
entre le jour et la nuit a facilité une belle coloration»,
sourit Christian Studer,
patron de Pitteloud-Fruits, à
Sion. Ce producteur a obtenu
40% d’abricots de plus que
l’an dernier.

VAL D’ILLIEZ. Un loup a
été abattu hier à l’aube, deux
semaines après que le canton
a délivré une autorisation de
tir. Le WWF et Pro Natura
condamnent l’action et maintiennent leur recours pour
les deux autres bêtes visées,
en Valais et à Lucerne. Des
indices de la présence du
loup dans la région ont été
découverts sur un alpage
occupé par des moutons
récemment attaqués. Une
surveillance a alors été mise
en place. L’animal se tenait à
proximité du troupeau. Sa
dépouille a été transférée au
Tierspital de Berne pour y
être autopsiée. En Suisse,
depuis 2000, dix permis de tir
ont été délivrés contre des
loups. Six ont été abattus,
dont cinq en Valais. ats/mfe
Le loup tiré hier dans le val
d’Illiez était un mâle. keystone

Père puni pour avoir joué le gynécologue de sa fille
se déshabiller et lui avait pratiqué des attouchements un
soir qu’elle refusait d’éteindre
la télévision, indique Le Journal du Jura. Lorsqu’elle avait

20 secondes

HHHHHHHHHHHHHH

Un premier loup valaisan tiré

JURA BERNOIS. Un père de
45 ans a été condamné à dixhuit mois de prison avec sursis et à cinq jours-amende. Il
avait forcé sa fille de 12 ans à

3

15 ans, il lui avait proposé de
lui pratiquer ses examens
gynécologiques «pour économiser un peu d’argent» et fait
signer une autorisation.

Si dame Nature a été
généreuse, elle n’en met pas
moins le secteur à l’épreuve,
ces jours-ci. La canicule n’est
bonne pour aucun fruit: elle
favorise une maturation plus
rapide, en particulier du côté
des baies des bois.
Marco Ferrara

Ivre, il a voulu
semer la police
FRIBOURG. La police lui a
fait signe de s’arrêter, mais ce
conducteur de 45 ans a roulé
en direction de l’autoroute,
mercredi soir. Il a ensuite fait
demi-tour. A toute allure, il a
dépassé des autos, coupé des
virages et mis en danger les
usagers de la route. Les policiers lui ont barré le chemin:
le fuyard a alors percuté leur
véhicule. Le chauffard a dit
avoir pris peur d’être contrôlé
parce qu’il avait bu. Son permis a été retenu.

FRIBOURG. Deux séismes se
sont produits mercredi à Matran
et à Villars-sur-Glâne, indique
«La Liberté». De 2,6 et 1,9 sur
l’échelle de Richter, ils ont eu
lieu à 4 h 04 et 4 h 36 du matin.
HHHHHHHHHHHHHH

Désherber selon la loi
JURA. Il avait utilisé de l’herbicide au lieu d’eau chaude pour
traiter une bordure. La justice a
condamné ce paysagiste qui
travaillait pour une commune: il
aurait dû connaître les normes.
HHHHHHHHHHHHHH

Label radiophonique
DELÉMONT. Les radios RJB, RFJ
et RTN ont obtenu le label international de gestion de la qualité
destiné aux médias audiovisuels
et internet. Elles devancent toutes leurs homologues suisses.
HHHHHHHHHHHHHH

Vendeurs bien formés
LE LOCLE (NE). Un centre international de formation continue
des vendeurs en horlogerie sera
inauguré en octobre dans l’ancienne nurserie.
HHHHHHHHHHHHHH

Peau neuve pour le téléphérique
VALAIS. Le téléphérique
Riddes-Isérables a été complètement renouvelé après
soixante-cinq ans de bons et
loyaux services. Malgré la
construction d’une route, il
est resté propriété du canton,
qui en assure la gestion. Les
travaux ont duré huit mois et
ont coûté 8,2 millions de
francs, dont 69% sont pris en
charge par la Confédération.
L’inauguration du téléphérique aura lieu demain, jour de
la Fête de l’érable, et la
remise en exploitation lundi.

Les cabines peuvent transporter
226 voyageurs par heure. keystone
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Berne tient à sa
portion de Jura
JURA BERNOIS. Le gouvernement cantonal estime que
le maintien du Jura bernois
dans son territoire est dans
l’intérêt de la région et de la
Suisse. En septembre, devant
le Parlement, il s’opposera à
une modification des frontières. Il plaidera en faveur de
l’amélioration de la situation
du Jura bernois au sein du
canton de Berne. Cette piste
écartera implicitement le
projet de canton formé du
Jura et du Jura bernois.

Accusé d’avoir
bricolé ses frais
BIENNE. L’essai de conciliation entre l’ancien directeur
du centre hospitalier et le
conseil d’administration a
échoué vendredi. L’homme a
été licencié en février, accusé
par le conseil d’administration d’irrégularités dans ses
notes de frais. Des reproches
rejetés par l’ex-directeur, qui
a réclamé en vain 180 500 fr.
pour six mois de salaire et
30 000 fr. de dommages et
intérêts. L’affaire devrait être
portée devant la justice.

Des fans urinaient dans
les bus: CarPostal dit stop
SION. CarPostal a décidé 
de stopper la liaison 
menant les visiteurs à 
risques de la gare CFF de
Conthey jusqu’au stade.
Saccagés, les bus-navettes
aiguillant les supporters de
foot directement vers le stade
de Tourbillon coupent le
moteur. L’exploitant, la société
CarPostal, a arrêté la liaison
spéciale au vu des détériorations subies par les véhicules.
Afin d’éviter que les groupes
de fans à risques soient tentés
de ravager le centre-ville du
chef-lieu, leur arrivée en
Valais était jusqu’ici assurée à
Châteauneuf-Conthey. Les
7 km entre cette gare CFF à
l’ouest de Sion et le stade
étaient parcourus en bus. Ce
système n’était cependant
déployé que lors de rencontres prévues contre des équipes comme Bâle ou Zurich,
dont les adeptes sont réputés
violents. Selon le nombre de
supporters attendus, la police
réservait un ou plusieurs bus

Un week-end complet de jeu

Pour arriver en finale, il faut faire entre 200 et 250 combats. job
LAUSANNE. Pour la première année, le désormais
traditionnel championnat de
feuille caillou ciseaux s’est
étalé sur deux jours. Samedi a
eu lieu le championnat lausannois et hier, la compétition
interplanétaire. Une qualification locale a également eu

lieu à Fribourg, cette année.
L’année prochaine, des événements locaux devraient
avoir lieu à Neuchâtel, à
Berne et à Genève également.
La fréquentation de cette 6e
édition est, pour la première
fois, en baisse avec environ
250 compétiteurs.

Deux accidents au même endroit
JURA. Deux accidents de
moto ont eu lieu en moins
d’une heure au même endroit,
hier matin, dans le Clos-duDoubs. Deux motards ont été
surpris par un virage à droite
entre Essertfallon et Soubey.
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Le premier a chuté sans se
blesser. Le second a eu moins
de chance: une auto est arrivée en sens inverse lorsqu’il
s’est déporté sur la gauche.
Le choc a été inévitable. Le
motard a été hospitalisé.

Certains supporters ne sont pas assez civilisés pour prendre le bus. keystone
auprès de la compagnie. Le
trajet était ensuite facturé au
FC Sion. «Après discussion
avec la police et le club, nous
avons décidé de mettre un
terme à ce concept. Nos véhicules subissaient des dégâts
trop importants», confirme

Alain Gretz, responsable de la
filiale de Sion de CarPostal.
Des supporters se seraient
permis d’uriner à l’intérieur
des navettes. Depuis, lors des
deux dernières rencontres,
les ultras sont arrivés en gare
de Sion et ont gagné le stade

à pied, escortés par des agents.
«Pour nous, le nombre d’hommes mobilisés ne varie pas.
C’est simplement la tâche qui
est devenue plus délicate»,
explique le porte-parole de la
police cantonale, Vincent
Favre. Marco Ferrara

Ouf! Une Fort avec les mots, l’élu
branche a reçu son prix de poète
a retenu
sa chute
FRIBOURG. Une femme de
24 ans peut dire merci à la
branche providentielle qui l’a
empêchée de chuter de 150 m.
La jeune femme a glissé en
bas d’un talus au moment
d’enjamber un tronc d’arbre,
vendredi soir, à Guin. La
scène s’est passée sous le
sentier reliant le pont de
Grandfey à la route de
Schiffenen, à Fribourg. La
malheureuse s’est immobilisée à quelques mètres des
falaises surplombant le plan
d’eau du lac de Schiffenen.
Elle a appelé la police à l’aide
de son téléphone portable. Les
dix secouristes ont vite réussi
à la localiser. L’intervention
d’un hélicoptère a été nécessaire. La promeneuse a été
amenée au CHUV, à Lausanne.
Légèrement blessée, ses jours
ne sont pas en danger. mfe

SIERRE (VS). Le conseiller national
valaisan Oskar Freysinger est
connu pour son verbe affûté. L’élu
UDC a reçu le premier prix ex

aequo du concours de poésie du
Festival Rilke pour un poème sur le
thème «Frontières», vendredi au
château Mercier. photo keystone
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Il faut 3 jours de pluie pour
écarter le danger de feu
SUISSE ROMANDE. Face
à la sécheresse qui sévit,
plusieurs cantons ne 
veulent plus autoriser
de grillades en forêt.
La terre romande n’a été
arrosée que par de très faibles précipitations depuis
plusieurs jours. Le sol est sec
et la végétation déshydratée.
En Valais, les vents chauds et
la canicule ont mené le
Département de l’environnement à décréter l’interdiction
d’allumage de feux en plein
air. Une exception a toutefois
été prévue pour les places
spécialement aménagées par
les communes. Les pluies de
courte durée et les orages
n’influencent que très peu la
situation de danger actuelle.
D’après les autorités, elle ne
s’améliorera qu’avec trois
jours de pluie persistante, au
moins. A Neuchâtel, le Canton rappelle que toute personne qui provoque un feu

Un lynx faisant du tourisme,
ça ne rassure pas les villageois. dr

20 secondes
Un enfant écrasé
JURA. Un tragique accident a
endeuillé les Franches-Montagnes, vendredi en fin d’aprèsmidi. Un enfant en bas âge a été
renversé par un convoi agricole
lors d’une manœuvre de recul.
L’enfant est décédé sur place.
HHHHHHHHHHHHHH

Ejecté par le tonneau
JURA. Un automobiliste roulant
trop vite sur une petite route
entre Damvant et Grandfontaine
a perdu la maîtrise de sa voiture, vendredi soir. Il a été éjecté
de son véhicule après être sorti
de la route et avoir effectué un
tonneau. L’homme a été héliporté vers un hôpital bernois.
HHHHHHHHHHHHHH

Glace face à canicule

Les forêts sont déshydratées et leur sol est sec. Une distraction lors d’un barbecue serait fatale. afp
de forêt peut encourir une
double responsabilité civile
et pénale. Quant au Service
vaudois des forêts, il a décidé
d’interdire feux et barbecues

à moins de 10 m de la lisière.
Ces décisions sont en vigueur
jusqu’à nouvel avis. L’Etat de
Vaud demande également la
plus grande vigilance en ce

Un lynx traîne
dans le village

Un canon fait fuir les sangliers

PESEUX (NE). Un petit lynx
semi-domestique s’est enfui
de son enclos pour cavaler
quelques jours dans le village. Importé des Etats-Unis
lors du déménagement de
son propriétaire, il n’en était
pas à sa première évasion,
indique L’Express. Les voisins étant gênés par ces escapades, le lynx sera placé dans
un centre bernois jusqu’à ce
que l’enclos de la bête soit
repensé et des aspects administratifs réglés.

JURA. Ce ne sont pas des
coups de fusils tirés par des
braconniers mais bel et bien
un canon à gaz antisangliers
qui a effrayé certains habitants en pleine nuit. L’instru-

qui concerne les allumettes,
cigarettes et mégots, qui doivent être «soigneusement
éteints» avant d’être jetés.
Marco Ferrara/Joël Burri

ment a été installé dans les
champs de maïs à Villarssur-Fontenais, car depuis dix
jours ces bêtes sauvages s’en
prennent aux cultures, indique Le Quotidien Jurassien.

Grands barrages ouverts au public

horlogerie, à Genève comme
à Neuchâtel. Le prêt-à-porter de luxe et la haute couture ne seront pas en reste,
puisque des visites de grandes maisons et d’ateliers de
haute couture sont prévues.
Les étudiants auront ainsi la
possibilité de se rendre aux
ateliers de Paris et de Milan.
Une partie sera consacrée à
la contrefaçon. mfe

ROMONT (FR). La patinoire a
commencé cette semaine la
mise en place de la glace, un
défi en ces jours de canicule,
indique «La Gruyère». Le championnat de hockey débute à la
fin de septembre.
HHHHHHHHHHHHHH

Cycliste blessé
DELÉMONT. Un cycliste inanimé
a été retrouvé à terre à 2 h 30
aux abords d’un garage de la
route de Bâle, samedi matin. Il a
fait une lourde chute. Grièvement blessé, il a été emmené par
la Rega dans un hôpital bâlois. La
police cherche des témoins de la
scène (032 420 65 65).
HHHHHHHHHHHHHH

Une maison hantée
BRAMOIS (VS). La demeure qui
a brûlé entre mercredi et jeudi
(«20 minutes» du 21 août) était
surnommée «maison hantée»
ou «maison des pendus», selon
«Le Nouvelliste», qui a relaté les
mythes liés à la bâtisse.
HHHHHHHHHHHHHH

Pour un tarif de
l’eau uniformisé

Une filière du luxe
naît en pleine crise
NEUCHÂTEL. L’Université
de Neuchâtel (UniNE) offrira
une formation «Créations de
luxe et métiers de l’art» dès
octobre. En pleine crise économique, l’UniNE inclut dans
son programme de formation
continue une filière dispensée à l’Université de Genève.
La formation s’appuie sur
des séminaires et des visites
d’entreprises de la haute

7

Les organisateurs veulent montrer l’importance de l’hydraulique. key
VALAIS. Les barrages de la
Grande-Dixence et d’Emosson ouvriront leurs portes au
public samedi. Ils participent
à la première édition de la
Journée de l’hydraulique,
pour laquelle une cinquan-

taine de centrales se laisseront découvrir sous la houlette
de
professionnels.
L’hydraulique totalise 60% de
la production suisse d’énergie, note l’Association pour
l’aménagement des eaux.

VAL-DE-RUZ (NE). Seize
communes pourraient créer
une nouvelle entité début
2010 pour lui confier la gestion régionale des eaux. Cette
mesure permettrait des économies de 27% et une limitation de la hausse des taxes.
Mais aussi le rachat des branchements privés et l’unification des tarifs. Actuellement,
plusieurs réseaux deviennent
vétustes, des conduites fuient
et la pression diminue, selon
L’Express.
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Nouvelle récolte
contre l’impôt
LAUSANNE. Le comité pour
l’abolition de l’impôt communal de 14% sur les divertissements lancera en septembre une nouvelle récolte
de signatures. Le 1er texte
avait récolté plus de 12 700
paraphes, mais plus de 4500
avaient été invalidés et l’initiative avait ainsi échoué de
très peu. En août, le Conseil
d’Etat avait rejeté le recours
des initiants, confirmant
l’échec de l’initiative. Le
comité a renoncé à porter
l’affaire devant la Cour
constitutionnelle.

Une kiosquière
frappée et volée
moUDon. Un homme a
agressé la responsable d’un
kiosque lundi matin vers
5 h 35. Après l’avoir suivie, il
l’a poussée dans une pièce
du local et l’a frappée à la
tête avant de l’enfermer. Il
s’est emparé d’une somme
d’argent puis a pris la fuite.
L’individu court toujours,
malgré le dispositif de
recherches mis sur pied par
la police. Choquée, la femme
souffre de contusions au
visage et a consulté son
médecin. Un juge d’instruction a ouvert une enquête
pénale.

La voiture tonneau de la
police a subi un vrai crash
VAUD. Le véhicule de
démo a vécu «pour de 
vrai» l’accident dont il 
reproduit les sensations. 
La police présentait hier 
son remplaçant.

» Bonus www.20minutes.ch
Visionnez les photos
Voiture test

»

La police cantonale a
dévoilé hier sa nouvelle voiture tonneau, en présence de
ses sponsors. Amputée de son
moteur et de ses rétros, elle
sera utilisée sur une remorque, dès le 15 septembre, dans
les écoles et par le TCS. But:
sensibiliser les écoliers et la
population à l’importance du
port de la ceinture, qui sauverait 60 vies par année en
Suisse si elle était bouclée à
chaque trajet. Une inauguration attendue par la brigade
de prévention routière, qui,
pendant un an et demi, a été
démunie de cet outil. La raison ressemble à un mauvais
gag...
Cela fait des années que la
police vaudoise possède une
voiture tonneau pour reproduire en toute sécurité les

La nouvelle voiture tonneau remplace celle qui s’est vraiment renversée en février 2008. mfe
sensations vécues lors d’un
tel accident. Fixée à un moteur
rotatif, elle tourne à l’instar
d’un poulet sur une broche.
Qui pouvait imaginer que cet
engin, qui a fait des milliers
de tonneaux en présence rassurante d’agents, finirait par

Trois femmes pincées en train de forcer une porte
LAUSANNE. La police a
interpellé samedi peu avant
midi trois femmes qui tentaient d’ouvrir des portes
d’appartements dans un

3

immeuble de l’ouest de la
ville. Les suspectes détenaient plusieurs outils destinés à fracturer des portes ou
des fenêtres. Elles ont été

acheminées à l’hôtel de
police, où elles ont été entendues par les inspecteurs de la
police judiciaire, puis déférées au juge d’instruction.

Ballet de camions-poubelles
LAUSANNE. Une cinquantaine de bennes
pleines d’ordures traverse chaque jour la
ville depuis hier. Les déchets arrivent par
train à Sébeillon. En raison de la fermeture
du tunnel «Olivier Français» («20 minutes»
d’hier), ils sont transférés sur des camions
qui font des allers-retours vers l’usine Tridel,
près de la Sallaz. Cela représente une centaine de passage de camions quotidiens. A
Sébeillon, d’impressionnantes machines
attendent d’entrer en œuvre pour réparer les
quelque 200 m concernés dans le tunnel.
Municipal des travaux, Olivier Français explique: «Les travaux préparatoires ont commencé la semaine passée. Nous réduisons au
maximum la durée des nuisances.» job

être démoli par un vrai tonneau lors d’un trajet sur
l’autoroute? C’est pourtant
arrivé en février 2008. Fierté
des gendarmes vaudois, la
machine a été prêtée à des
collègues alémaniques. Lors
du transfert par les policiers

d’outre-Sarine, elle a subi un
accident et s’est retrouvée
renversée sur le bas-côté de
l’A1, près du restoroute La
Rose de la Broye, situé non
loin de Payerne. Marco Ferrara
L’auto sera au meeting de Coccinelles, ce week-end à Château-d’Œx

Perturbations
sur l’autoroute
BEX. Les travaux sur l’A9 à
la hauteur de Saint-Maurice
causeront des désagréments
les deux prochains weekends. A l’inverse des autres
fins de semaine, la circulation bidirectionnelle devra
être maintenue. Des itinéraires de délestage sont mis en
place entre Bex et Martigny
par la route Cantonale.

Les prochains week-ends
s’annoncent pénibles sur l’A9. key

Pub

sur présentation de cette annonce à découper et à présenter à la caisse*.
Articles scolaires de qualité et de marque : Oxford, Hello Kitty, Billabong…

Les trains sont déchargés sur des camions. job

Rue Centrale 10, 1003 Lausanne | Place du Marché 6, 1820 Montreux
*Réduction valable uniquement sur les articles scolaires entre le 17 août et le 4 septembre 2009.
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Duo pour
ados en
rupture
LAUSANNE. De nombreux
jeunes en rupture ne sont
pas détectés avant qu’il n’atteignent leur majorité et
demandent l’aide sociale.
L’association de communes
Lausanne-Région s’est donc
jointe à Caritas Vaud et au
Canton pour proposer le projet «Duo» aux 15-18 ans. Pour
permettre à ces jeunes de
s’imaginer un avenir, ils rencontreront régulièrement un
bénévole, celui-ci devant servir d’exemple positif. L’adolescent devrait ainsi s’identifier à lui et se dire «Lui le
grand il a réussi, pourquoi
pas moi?» Les bénévoles
seront formés et suivis par
Caritas. L’association en
recherche une trentaine pour
démarrer le projet. job
«Duo 15-18», tel: 021 320 34 61

3

Yes FM rebaptisée pour
vendre de la musique?
VAUD/GENÈVE. Derrière
la nouvelle identité
de Radio Lac se cache
un concept de vente de 
musique qui s’implante 
dans toute l’Europe.
Yes FM, nouvelle identité
de Radio Lac présentée cette
semaine («20 minutes» de
mardi), n’a rien de nouveau.
Le même logo est déjà utilisé
en Espagne par une plateforme de diffusion musicale
sur internet. Y a-t-il eu copie
ou partenariat? «Nos sociétés
se connaissent, mais il n’y a
rien d’international. Et nos
logos ne sont pas tout à fait
identiques», répond Frédéric
Piancastelli, directeur général de Yes FM, à Lausanne.
Pourtant, lors d’une conférence de presse à Madrid, le

L’info reste
obligatoire

A un point près, le logo
suisse est calqué de l’espagnol. dr
patron espagnol de Yes.fm a
indiqué en avril que sa marque était destinée à s’imposer en Europe. Frédéric Terrien a alors précisé qu’elle

Même rebaptisée Yes FM, la
chaîne Radio Lac ne pourrait
pas être remplacée par un
service à la carte sur le web.
Porte-parole de l’Office fédéral de la communication, Caroline Sauser est claire: «Si la
radio ne répond pas au mandat
de prestations annoncé lors de
sa demande de concession, elle
pourrait perdre à tout moment
le droit d’émettre sur la bande
FM. Et l’information régionale
fait partie de ses obligations.»
pénétrerait le marché francophone grâce à une certaine
Rouge FM, sœur de l’exRadio Lac et marque phare
d’Unicast, la société qui les

regroupe. Autre coïncidence:
la Yes.fm espagnole a été
fondée par Hugues de Montfalcon, président d’Unicast
en Suisse. En Espagne, les
patrons de Yes.fm ont averti
que la radio traditionnelle
«n’avait plus de sens» de nos
jours. Radio Lac aurait-elle
été utilisée pour implanter
en Suisse la marque de musique payante? Avec un abo à
6 fr. par mois, la plate-forme
a alléché 400 000 Espagnols
programmant leur émission
eux-mêmes, sans animateurs
ni techniciens. Sauf que
l’aventure a été victime de
son succès: elle a tourné au
vinaigre quand est arrivée la
facture des droits d’auteur.
Le concept a stoppé la vente
de musique et son développement est en mode pause
depuis juillet. Marco Ferrara

Le métro mutera Le temps de l’émetteur est compté
en bungalows
touristiques
LAUSANNE. La Fondation
des Cheseaux recherche
600 000 fr. pour transformer
la «Ficelle» en petits ateliers
de réinsertion socioprofessionnelle et en logements
touristiques. Le site www.
laficelle.org a été ouvert hier
pour récolter la somme. Le
métro qui a relié le Flon à
Ouchy jusqu’en 2006 se
mutera en bungalows pour
éviter la démolition. Les
100 m d’automotrices, locos
et wagons seront installés à
Saint-Cergue, dans un cadre
recréé où l’on retrouvera les
vieux panneaux de stations
et la marquise d’Ouchy.
Trouver au moins 300 000 fr.
en un mois: tel est le but
des sauveteurs de la «Ficelle». dr

L’installation date de 1931. Son signal peut être capté à 1500 km. dr
PRANGINS. L’émetteur de
signaux horaires de Prangins, raccordé au temps universel coordonné, cessera
son activité fin 2011. Le
Conseil fédéral a jugé hier
que rénover l’installation et
maintenir son exploitation

ne vaut pas la peine. Les
quelque 3600 utilisateurs
institutionnels, à commencer
par les horloges de clocher et
les horloges scolaires, devront
à l’avenir se brancher sur le
signal d’un émetteur allemand.

Pub

Des travaux perturberont Le marché de l’emploi
encore le trafic du M2
mollit mais reste positif
LAUSANNE. Des travaux de maintenance
du M2 seront réalisés dès lundi et jusqu’à fin
septembre. Ils impliqueront sa fermeture
partielle certains jours dès 21 h entre les
stations Bessières et Croisettes. Un service de
remplacement Métrobus sera mis en place.
Pas moins de six chantiers simultanés occuperont différentes équipes trois nuits par
semaine.

lausanne. La croissance de l’emploi reste
positive dans le canton même si elle est ralentie, a noté hier le Service de statistique. Le
nombre de postes a atteint un total de 318 000
à fin juin. Le secteur tertiaire progresse, alors
que le nombre de places vacantes a continué
de chuter dans le secondaire (-53% sur un an).
Près de 13% des entreprises envisagent encore
des réductions de personnel.

sur présentation de cette annonce à découper et à présenter à la caisse*.
Articles scolaires de qualité et de marque : Oxford, Hello Kitty, Billabong…
Rue Centrale 10, 1003 Lausanne | Place du Marché 6, 1820 Montreux
*Réduction valable uniquement sur les articles scolaires entre le 17 août et le 4 septembre 2009.
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La Ville
craint les
mégots
lausanne. Avec l’entrée
en vigueur de l’interdiction
de fumer dans les lieux
publics le 15 septembre, les
autorités craignent de voir
les trottoirs jonchés de
mégots. La Ville va donc distribuer dans les rues des
milliers de petits cendriers
portables. Ces Pocketbox
sont offerts par British American Tobacco Switzerland.
Parallèlement les autorités
négocient avec les établissements publics pour l’installation de cendriers fixes à
leur entrée. «Le modèle
adopté en Angleterre nous
intéresse, mais ils y a quelques soucis avec les règlements communaux», précise-t-on à la Ville. En effet,
ces cendriers britanniques
accueillent de la pub, ce qui
leur contrevient. reb

Citycable va choyer
ses internautes
LAUSANNE. Les clients 
des Services industriels 
auront un accès internet 
plus performant et des 
prix cassés dès mardi.
Surfer plus vite pour payer
moins. Dès le 1er septembre,
cette phrase s’appliquera à
tous les internautes abonnés
aux Services industriels de la
Ville de Lausanne (SIL). La
compagnie municipale Citycable a annoncé hier qu’elle
cassait ses prix. L’offre City
Base passe ainsi de 24 à 20 fr.
par mois et double sa vitesse
de connexion, à 2000 kb/s.
L’abo Surf ne coûte plus que
30 fr. au lieu de 35 fr. et dispose de 6000 kb/s au lieu de
3500. Et les variantes haut de
gamme Prime et Top doublent leur vitesse à 12 000 et
20 000 kb/s, en restant res-

pectivement à 49 et 65 fr.
mensuels. Ces avantages
édictés par les services du
municipal Jean-Yves Pidoux
regardent les clients actuels
aussi bien que les futurs.
«Entre concurrents, il y a en
ce moment une surenchère
de la vitesse d’accès. Nous
tenions à rester attrayants
pour nos abonnés, tout en
gagnant de nouveaux clients
par la baisse de prix», explique la cheffe du multimédia
aux SIL, Martine Favre. Outre
la vitesse de téléchargement,
l’envoi (upload) s’accélère
aussi: pratique pour les fans
d’échange de films et fichiers
musicaux... Face à cette offre,
les grands opérateurs s’inclinent. «Nous ne pouvons pas
envisager des services différenciés suivant les régions»,
reconnaît le porte-parole de
Swisscom, Christian Neu-

Le triathlon met la ville sens dessus dessous

Magali Di Marco Messmer, ici en 2005, sera de nouveau présente au bord du Léman. key
lausanne. Ce week-end, le
16e Triathlon populaire de Lausanne
se disputera en ville. La circulation
sera ainsi perturbée dans le sud du
chef-lieu. Plus de 1500 athlètes provenant de 13 pays étaient déjà ins-

crits en milieu de semaine. Un record
qui dépasse largement les chiffres
des éditions précédentes. La police
recommande aux spectateurs d’employer les transports publics pour se
rendre à Ouchy.

Création d’une calculette intercantonale
GENÈVE/VAUD. Les Cantons de
Genève et de Vaud soutiennent à
hauteur de 8 millions de francs chacun sur quatre ans la création d’un
centre lémanique de calcul à haute
performance. Cette plate-forme per-

mettra de faire des recherches en
matière de simulation et de modélisation. Le projet comprend l’acquisition d’un nouvel ordinateur capable
d’effectuer du calcul scientifique à
très haute performance.

5

20 secondes
Flics «extrémistes»
VAUD. Le comité opposé à l’idée
d’une police unie proposée par
les gendarmes dénonce «une
initiative extrémiste». Il préfère
coordonner les polices municipales existantes, a-t-il rappelé
hier par communiqué.
HHHHHHHHHHHHHH

L’armée déménage
VAUD. Le Conseil d’Etat veut
transformer une partie de l’arsenal de Morges. Il prévoit d’y
installer la division administration militaire du Service de la
sécurité civile et militaire, sise
aujourd’hui à Lausanne.
HHHHHHHHHHHHHH
Citycable casse les prix de
ses abonnements à internet. afp
haus. Il ajoute que «la question risque fort de se poser, à
terme». Quant à Sunrise, il
mise tout sur son offre combinant téléphone, mobile et
internet. Marco Ferrara

Les pneus ont flambé
PAYERNE. De vieux pneus ont
été la proie des flammes dans la
nuit de mercredi à hier. Ils
étaient entreposés à l’extérieur
d’un garage, sous un avant-toit.
Personne n’a été blessé.
HHHHHHHHHHHHHH
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20 secondes
Il avait tué en
hommage à Hitler
SAINT-PÉTERSBOURG. Un skinhead russe a été condamné à
onze ans de prison par un tribunal de Saint-Pétersbourg pour
avoir tué le 20 avril 2008, jour
de l’anniversaire d’Adolf Hitler,
un étudiant qu’il croyait être
antifasciste, a indiqué hier le
Parquet local.
HHHHHHHHHHHHHH

Il meurt en direct
dans un jeu télévisé
ISLAMABAD. Un candidat à une
émission de télé-réalité pakistanaise s’est noyé lors d’une des
épreuves, selon le site belge 7
sur 7. Afin de se qualifier pour la
finale du jeu, l’homme, âgé de
32 ans, devait traverser à la
nage un lac, avec un sac de 7 kg
sur le dos. Plusieurs candidats
ont tenté de lui porter secours,
en vain.
HHHHHHHHHHHHHH

Twitter grille les
résultats électoraux
BERLIN. Des responsables politiques allemands ont déploré
hier la publication prématurée
d’estimations de résultats de
trois scrutins régionaux, qui se
sont retrouvées sur le site de
minimessages Twitter dimanche
avant la fermeture des bureaux
de vote.
HHHHHHHHHHHHHH

Des flics à vélo le pincent
après sa fuite à 200 km/h
VAUD. Auteur d’un petit
larcin, un voleur voulait
semer la police. Des 
gendarmes cyclistes l’ont
arrêté au terme d’une 
folle course-poursuite.
Trois voleurs à l’étalage
ont été arrêtés jeudi soir
après avoir sévi dans le Centre commercial de Chavannes-de-Bogis. Ressortissants
géorgiens et russe âgés de 25
à 35 ans, ils ont d’abord eu
affaire à la sécurité du magasin. Deux d’entre eux ont
ainsi été retenus lors de leur
fuite dans les bois environnants.
Le troisième larron, lui, a
donné du fil à retordre aux
gendarmes, prenant la poudre d’escampette par la route
du Lac à bord d’un véhicule
muni de plaques volées à
Renens. Fonçant en direction
de Lausanne, il a fini par
tomber nez à nez avec des
patrouilles de la police cantonale, parties de Bursins.
Les agents ont alors fait
demi-tour pour le prendre en
chasse. Coriace, le fuyard n’a
pas hésité à accélérer jusqu’à
200 km/h. «L’homme a pris
des risques inconsidérés sur
un tronçon sans visibilité»,

Une sono d’enfer

ALLAHABAD (INDE). La foire de
cette grande ville d’Inde promet
d’être animée. La musique à plein
volume est une tradition bien

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

ancrée dans cette région, où les
propriétaires du sound system le
plus bruyant se voient récompensés. photo ap

explique la police. Il a obligé
les autres automobilistes à
monter sur les trottoirs afin
d’éviter les accrochages. Faisant fi des règles de la circulation, il a mis en danger les
usagers de la route à plusieurs reprises, comme
lorsqu’il a ignoré la limitation
à 50 km/h en arrivant à Rolle.
Le chauffard est entré en
ville à 150 km/h, malgré la
présence de piétons.
Il a ensuite abandonné sa
voiture, longé les voies CFF,
puis couru en direction du
lac. Son échappée pédestre a

toutefois été de courte durée.
Une patrouille de gendarmes
rollois à vélo lui est tombée
dessus après 100 mètres.
Les trois voleurs sont sous
les verrous, à titre préventif.

De l’outillage suspect a été
découvert dans l’auto. Leur
butin a été restitué: il s’agit
de victuailles valant à peine
quelques centaines de francs.
Marco Ferrara

Des fuites «pour rien»
«Nos agents sont formés à la
conduite par l’école de gendarmerie. Une formation continue
parfait ensuite leur maîtrise du
véhicule», indique Philippe Jaton,
porte-parole de la police vaudoise. Ils utilisent des autos de

série, dont le moteur est toutefois choisi dans la moitié supérieure de la gamme. Le fuyard
arrêté, les agents ont parfois des
surprises: un simple oubli de
permis a déjà motivé un conducteur à prendre la fuite.

Après avoir roulé dans Rolle à 150 km/h, le voleur s’est enfui à pied. Des policiers à vélo l’ont arrêté. dr

Otages toujours retenus
tripoli. La libération des
deux otages suisses en Libye
n’aura pas lieu avant demain,
fin des festivités prévues pour
les 40 ans de règne de Kadhafi,
selon le vice-ministre des
Affaires étrangères libyen.
Khaled Kaim a dit à la TSR que

les deux Suisses devraient
peut-être rencontrer le procureur avant leur départ. Il a
rappelé que l’accord passé
entre les deux pays ne concernait pas les deux citoyens suisses, mais les incidents survenus en juillet 2008 lors de

La carte arrive
après 72 ans

L’aéroport mué en parc

nice (f). Une carte postale
adressée par un jeune Français à sa fiancée monégasque
est arrivée septante-deux
ans après avoir été postée. La
destinataire est décédée
depuis longtemps. Le directeur de la Poste de Monaco
– où la carte est arrivée le
25 août dernier – estime que
la carte a dû s’égarer derrière
un casier de tri de la Poste,
avant d’être retrouvée et
remise en circulation.

l’arrestation du fils Kadhafi à
Genève. Khaled Kaim a néanmoins indiqué qu’il ne «doutait
pas de la sincérité» de la promesse écrite du premier ministre libyen au président Merz à
propos du retour prochain des
otages. spi

L’aéroport avait été fermé en octobre 2008. afp
berlin. L’ancien aéroport
berlinois de Tempelhof, haut
lieu du pont aérien qui a
ravitaillé Berlin-Ouest pendant le blocus soviétique (de
juin 1948 à mai 1949), sera
bientôt transformé en parc

et ouvert au public, ont
annoncé hier les autorités
berlinoises. Les 300 hectares
de pistes, aires de parking et
gazon commenceront à être
ouverts au public à partir de
septembre.
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VAUD. Une trentaine de
communes participent à la
Semaine de la mobilité du 14
au 22 septembre. De multiples actions seront mises sur
pied pour faire découvrir les
avantages des déplacements
à pied, en vélo ou en rollers.
Parmi les animations figurent des balades guidées ou
des cours de conduite à vélo.
www.mobilitedouce.20min.ch

Les vins vaudois
invités en Valais
SIERRE. La 16e édition de
Vinea ouvrira ses portes
demain à Sierre (VS). Plus de
1200 vins seront présentés
sur l’avenue principale de la
cité jusqu’à dimanche. Parmi
les invités d’honneur, la Colline des Cortons en Bourgogne. «Nous recevrons aussi
nos amis vaudois des Clos,
Domaines et Châteaux et la
cave Maurice Gay Vins», ont
confié les organisateurs.

Elle invente un viol
pour ravoir son ami
Vevey. Après un 
dérapage avec un pote, 
elle le traîne en justice 
pour faire revenir à elle 
l’homme qu’elle aime.
Y a-t-il eu viol? C’est la
question qu’a dû résoudre le
procès opposant une jeune
femme au meilleur pote de
son petit ami. La nuit du 2 au
3 janvier 2007, Fabien* s’est
rendu chez Léa* pour discuter de la rupture entre elle et
Aldo*, avant Noël. Après un
thé dans le salon, Léa et lui
sont passés dans la chambre.
Elle l’accuse d’avoir usé de sa

force pour l’embrasser, la toucher, lui arracher ses vêtements et la pénétrer malgré
elle. Or, les habits ne sont pas
abîmés et l’analyse gynécologique n’a décelé aucune trace
séminale de Fabien: au plus,
une légère tuméfaction a été
constatée au vagin. L’homme
admet avoir eu un rapport
bucco-génital pendant une
vingtaine de minutes, ce que
Léa a «oublié». Le ministère
public a refusé l’accusation:
«Qui peut croire que vous ne
vous souveniez pas d’un cunilingus de vingt minutes et que
vous n’ayez même pas crié?
Vous avez fait entrer le loup

dans la bergerie!» a lancé la
substitut du procureur à Léa.
Pour Camilla Masson, cette
histoire est celle d’un dérapage entre un «dadais» inoffensif et une fille de caractère
ayant usé de la plainte pour
ravoir Aldo. Elle aurait ainsi
maquillé ce dérapage en viol,
dans l’espoir de faire revenir
son ex, un homme très
orgueilleux. Fabien a été
acquitté hier. Le tribunal lui a
toutefois collé 3000 fr. de frais,
considérant que l’accusé
aurait pu mieux collaborer à
l’enquête.
Marco Ferrara
*prénoms d’emprunt

La Ville améliore l’accueil des nouveaux habitants
LAUSANNE. La Ville reçoit
chaque année 12 000 nouveaux habitants. Jusqu’à présent, ils ne recevaient qu’une

double page photocopiée. Les
autorités ont décidé de faire
mieux désormais. Un premier pas est fait avec un

Grosses bosses après
une balade en chameau

Le chameau qui a causé l’accident a eu peur d’une frite en mousse. knie.
GENÈVE. Deux fillettes sont tombées d’un chameau lors de l’une de
ces promenades que propose le Cirque Knie sur le dos des animaux de
sa ménagerie, dimanche dernier. «Il y
a bien eu un incident impliquant un
chameau», confirme Niklaus Leuenberger, le porte-parole du cirque.
«Des enfants jouaient à proximité

avec des frites en mousse de couleur
vive. L’animal a eu peur et a rué, ce
qui a fait tomber les passagères»,
précise-t-il. Les infortunées ont été
conduites à l’hôpital en ambulance.
Les examens ont révélé des entorses
et des contusions. Les frais médicaux
seront pris en charge par les assurances du cirque. mpo

guide qui se veut très pratique, des visite commentées
de la Ville et des rencontres
régulières avec les autorités.

20 secondes
Les vignes sans train
RIVIERA. Un train en panne a
bloqué la ligne entre Vevey et
Puidoux-Chexbres hier matin.
Quatre Trains des Vignes ont dû
être supprimés. Des alternatives
ont été mises en place. Les passagers ont subi jusqu’à
30 minutes de retard.
HHHHHHHHHHHHHH

Arbres remplacés
LAUSANNE. Secs, nécrosés,
mutilés, victimes du vent ou de
la foudre, cette année
129 arbres seront abattus en
ville. En échange, 118 arbres
seront plantés.
HHHHHHHHHHHHHH

L’infection rapporte
LAUSANNE. Le Prix Debiopharm
a été attribué à Lluis QuintanaMurci et à son équipe, hier à
l’EPFL. Le spécialiste de l’Institut Pasteur est récompensé
pour ses travaux en génétique
évolutive de l’infection.
HHHHHHHHHHHHHH
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Serpents terrés
sous le chantier

Ivre, il a voulu jouer au
plus malin avec la police
ROMONT (FR). Un jeune
chauffard qui fonçait en
direction du centre-ville
a fait hurler les sirènes
de plusieurs patrouilles
à ses trousses.

Il s’agissait vraisemblablement
de couleuvres à collier. dr
BULLE (FR). Des ouvriers
remuant la terre à côté de WC
publics sont tombés sur trois
serpents, vraisemblablement
des couleuvres, a indiqué
La Liberté. L’un des employés
a déclaré en avoir attrapé une
par la queue. La bête mesurait
entre 80 cm et 1 m. Elle était
de couleur foncée, presque
noire. Cet épisode s’est
converti en vraie attraction
pour les enfants.

La police a pris en chasse
un automobiliste fortement
alcoolisé, la nuit de vendredi
à samedi vers 2 h du matin.

L’homme, âgé de 23 ans, s’est
permis de se soustraire à un
contrôle et a fini par perdre
la maîtrise de sa voiture, qui
s’est encastrée dans un mur.
Une patrouille a d’abord
tenté d’intercepter le véhicule, qui circulait à vive allure
en direction du centre-ville
de Romont. Peu avant d’arriver à la hauteur des agents, le
conducteur a fait mine de

ralentir. Ce n’était toutefois
qu’une feinte. Le chauffard a
immédiatement appuyé sur
l’accélérateur. Un gendarme
a alors dû s’écarter de la trajectoire du véhicule pour éviter d’être renversé.
Ni une ni deux, le fuyard a
été pris en chasse par une
deuxième patrouille. Mais la
poursuite n’a pas duré longtemps. Au bout de quelques

minutes, le fou du volant a
fini sa course par un crash,
emboutissant le mur d’une
station-service. Interpellé à
ce moment-là, le chauffard
était sous l’emprise de l’alcool.
Il a été placé en détention.
Son passager, âgé de 26 ans,
a été auditionné, indique la
police cantonale. Personne
n’a été blessé. ats/mfe

«Max» la cigogne arrive en Espagne Dégustateurs de vin par milliers
FRIBOURG. Pour la première fois, «Max», la cigogne
blanche balisée, a traversé la
frontière espagnole dans la
région d’Andorre. Né en 1999
en Suisse romande, l’oiseau
– qui niche depuis 2002 au
nord du lac de Constance –
est en migration depuis plus

Rentrée: l’apprenti
tabasse son prof
PORRENTRUY (ju). Un
enseignant a été agressé
jeudi par un apprenti, tout
juste deux jours après que le
jeune a commencé sa formation au Centre professionnel.
Le prof, qui a été hospitalisé,
a déposé une plainte. Quant
au jeune agresseur, il a été
exclu provisoirement de
l’établissement. «Il ne s’agissait pas d’une simple bous-

3

d’une semaine. Mercredi, il
est arrivé en Espagne, à presque 2000 m d’ altitude, a indiqué vendredi le Musée d’histoire naturelle, qui suit
«Max». Après avoir hiverné
huit fois au nord de l’Afrique,
le volatile a passé les deux
derniers hivers en Espagne.

SIERRE (VS). La 16e édition
de Vinea a été un «énorme
succès populaire», selon ses
organisateurs: 10 000 visiteurs ont déambulé ce weekend sur l’avenue centrale de
Sierre, transformée en atelier
de dégustation de vin en
plein air. Pour la première

fois, ce salon du vin a ouvert
ses portes aux encaveurs de
tout le pays. Plus de 1200 nectars ont été présentés. La
plupart des importantes
régions viticoles ont répondu
à l’appel. Parmi les invités
d’honneur figurait la Colline
des Cortons, en Bourgogne.

Les chiens d’aveugles ont une maternité toute neuve

culade», a expliqué la ministre cantonale de la Formation,
Elisabeth Baume-Schneider.
Ses services statueront sur le
sort de l’ado cette semaine: il
s’agira de savoir si l’exclusion du centre sera définitive.
L’apprenti est pensionnaire
du Foyer d’écucation à Prêles
(BE), a précisé la ministre,
confirmant une info du Quotidien Jurassien. ats

La porte du bus lui fracasse le bras

La jeune fille avait pris un bus des TPF pour se rendre à Marly. tpf
FRIBOURG. Une ado de
12 ans a eu le bras cassé par
le mécanisme d’ouverture
des portes d’un bus, mercredi
matin. En pleine rentrée scolaire, il était bondé par l’afflux massif d’écoliers. «J’ai

tout juste pu y monter. A l’intérieur, j’étais poussée contre
la vitre», a déclaré la jeune
fille à La Liberté. Elle a même
suivi un cours de gym avant
de sentir, vers midi, la douleur de sa double fracture.

La salle de jeux, en matériaux hygiéniques, se veut un stimulateur des aptitudes des chiens. keystone
BREnles  (VD). Inaugurée
samedi, la nouvelle pouponnière de l’Ecole romande
pour chiens-guides formera
chaque année quinze à seize

labradors. L’édifice de deux
étages double la surface du
centre, ce qui était «urgent
depuis cinq ans», a indiqué la
directrice, Christine Baroni-

Pretsch. L’absence de bois
dans les matériaux permet
une désinfection facile. Un
chien sur deux deviendra
finalement un guide.
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Deux mineurs tabassent
un commissaire de police
BEX. Un contrôleur de 
train a dû appeler la 
police après avoir pincé 
un fraudeur. La situation
a dégénéré sur les quais.
Un contrôle d’identité s’est
soldé par une baston avec des
policiers, dimanche. Révélée
hier par la RSR, l’information
a été confirmée par la police
cantonale. Un mineur surpris
sans billet et sans papiers
dans un train entre Aigle et
Martigny n’a pas été autorisé
à descendre à Bex, afin d’être
mieux contrôlé à Saint-Maurice. Il a alors alerté un ami
qui l’attendait en gare de Bex.
Ce dernier a empêché un
contrôleur de remonter dans
le train. Puis il a pris à partie
deux policiers bellerins qui
voulaient voir ses papiers
d’identité. Rejoint par son
pote resquilleur sorti du
wagon, il a subitement roué
de coups le commissaire
Claude Ruchet et l’a projeté

Ça chauffe
au contrôle
«Le contrôleur de train a bien
fait d’appeler la police. C’est le
réflexe prudent qu’on recommande afin d’éviter tout danger», explique Peter Moor-Trevisan, du syndicat des transports
SEV. L’an dernier, 210 agressions, allant du crachat à la voie
de fait, ont été enregistrées à
l’encontre de contrôleurs CFF,
selon la compagnie. En 2009, ce
chiffre est pour l’heure de 120.
De leur côté, les policiers ont
subi 45 menaces en 2008, selon
la police cantonale vaudoise.
au sol. Aidé d’un témoin, le
deuxième policier a maîtrisé
le jeune voyou en attendant
l’arrivée de trois patrouilles
de gendarmerie. Domiciliés
dans le Chablais, les deux
mineurs – des Portugais de 15
et 17 ans – ont été menottés,
coffrés pour la nuit et mis à la

5

20 secondes
Patrimoine aquatique
VAUD. Les 16es Journées du
patrimoine se dérouleront cette
année «Au fil de l’eau». Samedi
et dimanche, le Canton invite
les amateurs à découvrir vingtdeux sites et à profiter de la
gratuité de certains musées.
L’édition 2008 avait attiré plus
de 29 000 visiteurs.
HHHHHHHHHHHHHH

Feux autorisés
VAUD. L’interdiction de faire des
feux ou des barbecues en forêt
est levée. Le Département de la
sécurité et de l’environnement
les avaient interdits le 21 août
en raison de la sécheresse.
Malgré les précipitations de ces
derniers jours, les risques d’incendie persistent là où les sousbois sont encore secs.
L’épisode s’est produit dimanche vers 18 h 30 en gare de Bex. keystone
disposition du Tribunal des
mineurs. L’auteur des coups
est connu de la police. Au
Buffet de la Gare comme au
kiosque, on décrit le quartier
comme un lieu calme. Ce que
confirme Alain Michel, municipal de la Sécurité: «Cet épisode aurait pu arriver n’im-

porte où sur la ligne du
Simplon.» L’élu a pu parler au
gradé tabassé, qui se repose à
son domicile après avoir été
hospitalisé. L’homme souffre
de contusions au cou, aux
genoux et aux coudes ainsi
que de douleurs à la tête.
Marco Ferrara

La relève des pompiers fait son show

Un soutien à
«Métamorphose»
lausanne. La Commission consultative de l’éducation physique, présidée par le
conseiller d’Etat Jean-Claude
Mermoud, soutient à l’unanimité «Métamorphose». Elle
estime que le projet municipal dotera la ville d’installations sportives modernes. Le
27 septembre, les Lausannois
devront se prononcer sur ce
projet urbain.

HHHHHHHHHHHHHH

L’EMS est un droit
VAUD. Les personnes âgées qui
en ont besoin doivent pouvoir
accéder à une place en EMS.
Les Vaudois diront le 27 septembre s’ils acceptent d’inscrire
ce principe dans la Constitution.
Hier, l’Association vaudoise des
établissements médico-sociaux
a déclaré soutenir sans réserve
cet objet.
HHHHHHHHHHHHHH

Caméras en retard
YVERDON. Les caméras acceptées en votation le 8 février
n’ont toujours pas été installées
sur la place de la Gare. Apostrophé à ce sujet, le municipal
Jean-Daniel Carrard a répondu
qu’il n’y avait aucune volonté de
faire «traîner les choses». Des
essais ont été nécessaires,
selon «La Région».
HHHHHHHHHHHHHH

A chaque câble
sa minitélé locale
Étoy. Huitante équipes de pompiers, dont de très jeunes, se sont
constituées ce week-end à Etoy

pour s’affronter en des joutes amicales et ludiques. Un millier de
sapeurs-pompiers venus de toute

la Suisse romande et du Tessin
s’étaient rassemblés dans le canton de Vaud. photo dr

Le motard a succombé à ses blessures
lausanne. Le motocycliste victime d’un accident
dimanche matin sur la route
de la Corniche à Puidoux est

décédé hier soir des suites de
ses blessures. Agé de 56 ans,
l’homme avait chuté après
avoir entrepris le dépasse-

ment d’une voiture. Il l’a
heurtée quand elle a obliqué
à gauche. Il avait été héliporté au CHUV.

ORBE. Le regroupement de
plusieurs TV régionales, cet
été, a imposé de nouvelles
solutions pour les programmes très locaux. Ainsi, les
Conseils communaux de plusieurs villes sont diffusés sur
un canal de réserve de leur
téléréseau respectif. A Orbe,
une minichaîne a vu le jour,
selon L’Omnibus. Le téléréseau qui dessert 29 communes dispose déjà d’une
chaîne avec un diaporama de
photos locales. Depuis peu,

un reportage hebdomadaire
produit par des bénévoles est
proposé sur ce même canal.
«Les gens aiment se voir»,
explique
Jean-Jacques
Dupuis, retraité actif dans la
nouvelle TV VO Energies.
Des télés locales subsistent
également à Nyon, à Bulle et
à la vallée de Joux. job

» Bonus www.20minutes.ch
Participez au sondage
Télé

»



Vaud

Mercredi 9 septembre 2009 / www.20minutes.ch

COSSONAY. Un motard âgé
de 19 ans s’est fait pincer
samedi
après-midi
à
200 km/h au guidon de sa
600 cm3 sur la route entre
Senarclens et Cossonay, un
tronçon limité à 80 km/h.
Après la déduction des
5 km/h, le jeune, domicilié
dans la région, a donc dépassé
de 115 km/h la vitesse autorisée. Le police a encore indiqué hier que la moto du délit
avait subi plusieurs modifications non autorisées permettant de «débrider» le
moteur. Le chauffard s’est vu
retirer son permis de
conduire sur-le-champ. Il a
aussi été dénoncé au juge.
Face aux nombreux accidents
mortels, la police va renforcer ses contrôles. Depuis le
début de l’année, onze
motards se sont tués sur les
routes vaudoises. reb

Grippe A: hygiène
difficile à respecter
LA TOUR-DE-PEILZ. Un 
gymnasien se plaint de 
la fermeture des WC à la 
veille de la pandémie. Se
laver les mains est ainsi 
devenu compliqué.
«Comment se laver les
mains et suivre les conseils
sanitaires si les WC sont fermés et aucun désinfectant
distribué?» En 3e année à
Burier, Denis* s’interroge sur
la prévention de la grippe A
dans son gymnase. Promu via
les profs et à coups d’affiches,
le code de conduite de l’Office
fédéral de la santé publique
préconise de se savonner
souvent les mains. Malgré
cela, l’école, qui n’a pas de
toilettes au 4e étage, a bouclé
les WC
masculins
du
3e niveau depuis le début du
mois, ainsi qu’un cabinet du
2e étage. Se reporter sur les

lavabos des salles de classe?
Impossible! Les vieux savons
muraux rotatifs ont été ôtés
par hygiène et manque d’utilité. La directrice confirme la
clôture de certains WC pour
hommes. «Des élèves se sont
mal comportés. Il faut attendre de nouvelles pièces et
réparer. Qu’ils doivent faire
un détour durant quelques
jours les motivera à éviter le
vandalisme», estime Christine
Schwaab. Installer du savon
liquide dans les classes? Cela
exigerait un budget qui
n’existe pas, selon elle. «Les
responsables de la santé scolaire n’en ont pas vu la nécessité», explique la directrice.
Aucun cas de grippe A n’a été
décelé dans son école. Elle
recommande d’y arriver avec
les mains propres. Que faire
si on doit se tenir aux poignées du bus lors du trajet?
«Prendre de la distance par

La Ville va abattre un
arbre vieux de 150 ans

Des règles plus
strictes à l’école

nyon. Un séquoia plus que centenaire devra
être abattu cette semaine. La Ville de Nyon
annonce que le vénérable arbre, haut de 43 m et
d’une largeur de 6m, a été touché par la foudre
dans le courant du week-end. Comme il menace
trois maisons, il a été décidé de l’abattre. L’arbre,
en parfaite santé, aurait encore pu vivre une
centaine d’années.

VAUD. Les partis de droite
ont réalisé hier au Parlement
un tir groupé sur l’école. Ils
ont déposé une série de textes contre la réforme scolaire
préparée par la conseillère
d’Etat socialiste Anne-Catherine Lyon. Ils demandent,
notamment, un état des lieux
de l’école avant toute réforme.
Ils réclament aussi des règles
plus strictes pour le comportement et l’habillement des
élèves. Le français et les
maths doivent aussi être renforcés, selon eux.

Logements pour
les étudiants

Le vénérable séquoia a reçu la foudre. dr

LAUSANNE. Les actions de
sensibilisation lancées il y a
dix jours afin de trouver des
chambres pour les étudiants
a porté ses fruits. Pas moins
de 150 propositions de logement sont parvenues au Service des affaires socio-culturelles de l’UNIL et de l’EPFL.
«C’est une bulle d’oxygène, a
déclaré hier Gilberte Isler,
cheffe du service. Avant la
campagne, nous recevions au
mieux cinq offres par jour. Le
chiffre est monté ensuite
jusqu’à trente.»

20 secondes
Dimanche sans TSOL
LAUSANNE. La circulation du
métro M1 sera interrompue
dimanche, en raison de travaux
de sécurisation au dépôt. Un
service de bus sera mis en
place. L’opération devrait se
prolonger sur 12 h à 14 h.
HHHHHHHHHHHHHH

Soutien refusé
VAUD. Le Grand Conseil a refusé
hier une résolution de soutien à
Genève dans l’affaire Kadhafi.
Le député Jérôme Christen pensait ce geste nécessaire, car le
Conseil fédéral a «bafoué» la
souveraineté genevoise.
HHHHHHHHHHHHHH

Reprendre le Capitole
Se laver les mains ne coule pas
toujours de source. afp
rapport aux directives, sans
pour autant les négliger»,
conclut-elle. Marco Ferrara
* Prénom d’emprunt

LAUSANNE. Les jeunes popistes
dénoncent les tarifs des cinémas. Ils ont déposé hier une
pétition demandant à la Ville de
racheter la salle du Capitole.
Son fonctionnement serait
assuré par une fondation.
HHHHHHHHHHHHHH
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lucens. Une mousse blanche flotte depuis mardi sur la
surface d’une partie de la
rivière La Broye, vers Lucens.
La cause de cette pollution?
Selon 24heures.ch, un produit chimique non identifié a
été déversé en quantité dans
la STEP intercommunale
de Lucens-Moudon. Selon le
garde-pêche, les poissons ne
risquent pas d’être tués.

Il a tout arraché
sur son passage
BLONAY. Le chauffeur d’un
camion a été surpris mardi
par des étincelles jaillissant
de son convoi. Le bras de sa
grue s’était déporté sur le
côté, arrachant au passage
100 m de câbles électriques
ainsi qu’un poteau en bois
qui a fini sur le camion. Une
auto qui suivait s’est retrouvée empêtrée dans les fils. Le
quartier est resté sans courant durant deux heures.

Un bateau explose après
avoir fait le plein d’essence
chardonne. Une 
balade sur le lac a tourné
au cauchemar hier. Trois
passagers ont été brûlés,
dont un grièvement.
Le drame est survenu dans
le port de la Pichette, à Chardonne, hier vers 10 h 45. Le
propriétaire, un Vaudois de
61 ans, avait traversé le lac
depuis le port du Vieux
Rhône, à Noville. Trois Valaisans de 49 à 66 ans l’accompagnaient.
Selon les premiers éléments recueillis par les gendarmes du lac, le groupe a
déplacé la vedette d’une
dizaine de mètres après avoir
fait le plein et ventilé la cale.
Ils voulaient vidanger l’eau
accumulée au fond de l’embarcation. Le moteur a alors
calé. Lors de sa remise en
marche, les vapeurs d’es-

sence se sont enflammées,
causant une violente déflagration, selon le porte-parole
de la police cantonale, JeanChristophe Sauterel. Un des
occupants a alors sauté à
l’eau. Les trois autres ont pu
quitter le bateau une fois
arrivés à quai. Le propriétaire de la vedette en est
ressorti indemne. Ses trois
passagers n’ont pas eu cette
chance et ont fini à l’hôpital.
Leur vie n’est toutefois pas
en danger. L’embarcation a
été totalement détruite et les
infrastructures du port ont
subi de légers dégâts.
Les spécialistes n’ont pas
constaté de pollution. L’accident a nécessité l’intervention de 36 pompiers, d’une
vingtaine de policiers, du
SMUR et d’un hélicoptère de
la Rega. Le juge d’instruction
s’est rendu sur place et a
ouvert une enquête. mfe/ats

La Ville révise sa collecte
des objets encombrants

La Ville profite de BD-FIL pour sensibiliser les Lausannois au recyclage. reb
lausanne. La Ville veut changer
les mauvaises habitudes de ses habitants en matière de recyclage des
déchets. «Dès janvier 2010, nous supprimerons les quatre périodes par an
de ramassage des objets encombrants, où les Lausannois jettent tout
et n’importe quoi sur le domaine
public», a indiqué hier Olivier Fran-

çais, municipal responsable de la
Voirie. Les habitants pourront mettre
leurs déchets encombrants dans la
rue deux fois par semaine à condition
qu’ils soient incinérables. Les autres
devront impérativement être recyclés
dans une déchetterie, ou retournés
aux points de vente. reb
www.recyclage.20min.ch

Encore une pollution aux hydrocarbures
Chevroux. Une pollution s’est
produite hier matin dans le port de
Chevroux, sur le lac de Neuchâtel. Du
mazout a fui du réservoir d’un bateau
amarré. Les pompiers ont posé un
barrage pour empêcher que la nappe

d’hydrocarbures ne se propage sur le
lac. Il s’agit de la 2e pollution en deux
jours dans des lacs du canton. Mardi,
une nappe d’hydrocarbures de
25 hectares avait pollué le Léman au
large de Founex.

Le bateau à moteur a explosé vers 10 h 45 près de Vevey. dr

Pub
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Une rivière
broyarde polluée
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Affiches sur les postes de
police: ministre désarmée
Le nombre d’étudiants
va dépasser les 7000. epfl / herzog

Les étudiants se
ruent sur l’EPFL
LAUSANNE. 7000 étudiants
sont inscrits à l’EPFL cette
année, contre 6746 en 2008.
Ces chiffres, annoncés hier,
restent provisoires et quelques abandons sont attendus.
Quant aux stages en entreprise, ils sont rendus obligatoires dans plusieurs formations. L’EPFL a décroché
8 bourses européennes pour
19 millions de francs. Elle est
ainsi l’institution suisse qui
en a obtenu le plus.

VAUD. Les murs des
polices municipales
servent toujours de
support de campagne,
malgré une lettre 
de Jacqueline de Quattro.
Deux semaines avant la
votation sur la police unique,
proposée par les gendarmes,
des polices municipales affichent toujours sur leurs bâtiments leur refus de l’initiative. La lettre que la ministre
de la Sécurité, Jacqueline de
Quattro, a envoyé aux communes pour rétablir l’équilibre est restée ignorée. Est-il
correct d’utiliser un édifice
public payé par tous les
contribuables pour promouvoir l’opinion d’une seule
des parties? «C’est inoppor-

tun. Mais on ne peut pas
forcer la main des communes», confirmait hier la
conseillère d’Etat, en marge
d’une conférence de presse.
Un municipal de la Sécurité
pourrait-il, dès lors, utiliser
son poste de police pour
afficher sa photo lors d’élections communales? La ministre sourit: «C’est du ressort
des municipalités.» Est-il
imaginable de rétablir l’équilibre en accordant à la police
cantonale le droit d’utiliser
elle aussi ses postes pendant
le reste de la campagne?
L’élue estime que «le terrain
est déjà équitable». Afin de
balayer ces aspects de forme
liés à la campagne, les
détracteurs de la police unie
ont convoqué hier les médias.
Ils ont voulu «revenir sur le

Le «non» placardé par les polices locales est jugé «inopportun». key/mfe
fond», en martelant que «le
projet des gendarmes a été
utile au débat mais n’est pas
abouti». Eux-mêmes ne sont
toutefois pas parvenus à pré-

senter les régions des 8 à
10 futures polices locales
coordonnées envisagées par
leur contre-projet.
Marco Ferrara

Des toilettes, une nécessité vitale Coup de pouce au covoiturage par SMS et internet
lausanne. L’association
Klaxonne va activer son service de covoiturage planifié
par SMS et et internet du 14
au 27 septembre. Elle va
même l’étendre sur toute la

ville de Lausanne, grâce au
soutien financier de la commune, comme lieu d’arrivée
ou de départ de transports
partagés en voiture à travers
la Suisse. Cette période cou-

vrira notamment le Comptoir
Suisse, le festival Electrosanne et la Nuit des
musées, ainsi que la
Semaine de la
mobilité.

Crise du logement: le
PS veut des actions

LAUSANNE. Dans de nombreuses régions du monde, la
situation sanitaire est dramatique. Pour dénoncer ce manque de toilettes, Helvetas a
inscrit hier un slogan sur le
sol lausannois: «5000 personnes meurent chaque jour

faute de toilettes». 2,6 milliards d’individus n’ont
aucune installation pour soulager leurs besoins naturels,
a rappelé l’organisation. Les
matières fécales se répandent ainsi dans la terre,
contaminant l’eau.

Pu
b

Sans WC, l’eau est contaminée et provoque des maladies. keystone

vaud. «Alors que l’on attend 90 000 nouveaux habitants
14
dans le canton d’ici à 2020, le gouvernement ne mène
couleurs
aucune action publique en matière de logement,
Télécommande comprise
contrairement à d’autres cantons.» Le socialiste
Grégoire Junod a dénoncé hier l’attentisme politique alors que la crise du logement s’aggrave,
notamment sur l’arc lémanique. Au 1er juin
2009, le taux de vacance global dans le
canton a atteint 0,4%, alors qu’un marché équilibré correspond à 1,5%. Le
... si vous voulez bien entendre
taux chute même à 0,1% à Lausanne. Le PS vaudois déposera
nous établissons avec
trois textes de propositions au
Grand
Conseil
mardi.
vous votre Profil Auditif
Comme une demande
d’aide
individuelle
Personnalisé
(PAP)
et
étendue au logement
définissons
ensemble
l’aide
et une stratégie
de développeauditive la plus appropriée
ment de l’haà vos besoins.
bitat coopératif.
ESSAI GRATUIT 10 jours
fnd

Le Flon

Voie du Chariot 4
1003 Lausanne-Flon
021 323 42 42
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Roi des trottoirs, Pédibus
fête sa première décennie
LAUSANNE. La Semaine
de la mobilité met à 
l’honneur cette année 
l’accompagnement des 
enfants à l’école.
Pédibus fête ses 10 ans en
pleine Semaine de la mobilité, qui démarre aujourd’hui.
Une exposition au Forum de
l’Hôtel de Ville retrace les
grands moments de cette initiative. Né d’une rencontre
entre des parents et la déléguée à l’Enfance de la Ville,
le système profite aujourd’hui
à quelque 300 enfants lausannois. Un adulte accompagne à l’école un groupe d’élèves de la 1re à la 4e année
primaire, à pied et de manière
volontaire. Les enfants attendent le convoi pédestre à un
point précis de leur rue et
rejoignent l’école en passant
par d’autres «arrêts».

A Vers-chez-les-Blanc, le Pédibus prend... le bus des TL! mfe
Depuis une année, MarieClaude joue la «conductrice».
Cette maman des hauts de
Lausanne n’a toutefois pas

besoin de marcher: son Pédibus prend carrément... le bus
TL! C’est ainsi que sa douzaine de «passagers», âgés de

Vaud pourrait s’offrir
son extension internet

La Catalogne a son «.cat.», Vaud
pourrait avoir son «.vaud». mfe

VAUD. Pourra-t-on bientôt s’offrir une
adresse internet de type www.monsite.vaud?
Aujourd’hui, le Grand Conseil discutera de
l’opportunité de donner suite à cette proposition du socialiste Jean-Christophe Schwaab.
Il souhaite protéger le nom du canton, une
première en Suisse. Werner Staub, de l’association de fournisseurs internet CORE, comprend l’argument: «Il ne faut pas sous-estimer ces questions, qui touchent à l’identité.»
Il ajoute que les registres nationaux sont vite
surchargés. L’extension «.vaud» serait ainsi
une alternative bienvenue à «.ch». Ayant été
consultant pour d’autres candidatures d’extensions régionales, il estime le coût de l’opération à 191 000 fr. de frais de dossier et à
26 000 fr. de frais annuels à verser à l’organisme qui régule les noms de domaines. job

Exposants de la Foire Les paysans disent
repris au Comptoir? leur grand ras-le-bol
genève. Les organisateurs du
Comptoir Suisse ont contacté une
centaine d’exposants inscrits à la
Foire de Genève annulée pour leur
proposer de les accueillir à Lausanne. Quelque 500 m2 seraient mis
à la disposition des Genevois. Les
stands de petite taille, ainsi que
ceux qui vivent littéralement des
foires devraient être privilégier.,
Mais le timing est très serré. Le
Comptoir commence vendredi.

PALéZIEUX. «La révolte paysanne
commence»: environ 200 agriculteurs
ont unanimement approuvé hier le
lancement d’un mouvement de
revendications. Ils veulent obtenir
des prix équitables pour leur production, payée 1 fr. par litre de lait. La
grève du lait sera peut-être une des
mesures que suivront les paysans,
mais chacun devra se déterminer
selon ses possibilités, ont souligné les
orateurs.

Pub

5 à 10 ans, gagnent le Chaletà-Gobet, où un autre bus TL
les mène à Vers-chez-lesBlanc. «C’est un cas particulier. Le trajet entre les habitations et l’école était trop
important pour être parcouru
à pied», explique la coordinatrice des Pédibus, Catherine
Zaccaria. L’entreprise de
transports publics a délivré
un laissez-passer aux parents
qui escortent les écoliers.
Dans le cadre de la
Semaine de la mobilité, qui
se termine le 27 septembre,
des personnalités prendront
le «volant» des 35 «lignes» de
Pédibus, mardi prochain. Et
pour l’occasion, des scouts
ont repeint les panneaux des
arrêts situés dans les rues
sous-gare. Marco Ferrara
Le 23 septembre, à 15 h 30, une
36e ligne mènera les enfants à la
rencontre du guet de la cathédrale,
depuis la cantine de Sauvabelin.
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20 secondes
Chopés à pleins gaz
NORD VAUDOIS. Un conducteur
de 21 ans a été flashé à
175 km/h samedi peu avant
minuit, près d’Orbe. Son permis
lui a été retiré sur-le-champ. Le
même soir, un autre chauffard a
été pincé à 133 km/h dans cette
zone. Il aussi perdu son permis.
HHHHHHHHHHHHHH

La clope est bannie
VAUD. Rentrer à la maison en
sentant la fumée fera désormais
partie des souvenirs. L’interdiction de fumer dans les lieux
publics entre en vigueur
aujourd’hui dans le canton.
HHHHHHHHHHHHHH

Galerie toute neuve
CHABLAIS. La galerie de drainage de La Frasse, entre Leysin
et Le Sépey, a été inaugurée
hier. Longue de 715 mètres,
munie de 56 forages, elle protégera Aigle contre un éventuel
débordement de la Grande Eau.
HHHHHHHHHHHHHH
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Centre postal
abandonné
LAUSANNE. Le projet de
centre de distribution de
courrier près de la gare ne se
fera pas. Les riverains et la
Ville craignaient qu’il ne
fasse augmenter le trafic. Il
aurait accueilli les facteurs
qui livrent le courrier à Lausanne, à Pully et à Prilly. La
Poste recherche d’autres
locaux de remplacement, si
possible au cœur de la ville.

Le savoir booste
l’économie
VAUD. «Les hautes technologies sont devenues un secteur stratégique de l’économie cantonale», a résumé
Paul Coudret, auteur d’une
étude sur le sujet de l’observatoire BCV de l’économie
vaudoise. Les hautes technologies et le savoir représentent aujourd’hui au moins 6%
des emplois dans le canton et
au moins 9% de son PIB.

Police unique: un
recours plane déjà
VAUD. Les partisans de
la police unie fulminent 
contre des tous-ménages
émis par des communes 
pour favoriser le non.
«La Municipalité vous
invite à refuser cette initiative en votant non.» Ce
conseil a été envoyé ce mois
par plusieurs communes à
leurs habitants. Opposés à la
police unifiée proposée par
les gendarmes, les exécutifs
de Nyon, de Lutry et de
Grandvaux, entre autres, ont
utilisé le nom de leur ville
pour faire campagne. Or en
juillet, le ministre cantonal
Philippe Leuba a rappelé
aux syndics qu’il fallait éviter qu’un élu communal
«donne l’impression de parler au nom de la collectivité
publique». Il a énuméré les

Les méthodes des opposants
irritent les partisans. mfe
normes applicables jusqu’à
la votation du 27 septembre.
Selon sa lettre, une commune ne peut intervenir
dans une votation cantonale
que si la question affecte
d’autres villes de manière

Un médiateur sportif
pour prévenir la violence

Mirko Locatelli, avec Daniel Juvet, entraîneur, et des jeunes joueurs de foot. i. jeanmaire
lausanne. Face aux incivilités qui
pourrissent l’ambiance dans certains
quartiers, la Ville mise notamment
sur la proximité et le sport. Municipal
de la Police et des Sports, Marc
Vuilleumier a rappelé, mardi au
Conseil communal, le projet pilote en
cours: l’engagement d’un médiateur
sportif, avec une évaluation au bout
de deux ans. Agé de 30 ans, Mirko

Locatelli œuvre à ce poste auprès des
clubs de sport de quartiers, notamment ceux de foot. «Je suis là pour
soutenir et épauler les entraîneurs
qui en font la demande. Parfois, ils se
sentent démunis face à l’attitude de
jeunes au comportement violent.» Il
estime qu’exclure alors l’individu du
club n’amène qu’à déplacer le problème ailleurs en ville. fnd
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similaire. Après les affiches
dans les postes de polices
locales («20 minutes» du
11 septembre), ce nouvel
épisode irrite le député favorable au oui, Pierre Zwahlen:
«Les opposants dérapent
trop. On se réserve le droit
de demander l’invalidation
du scrutin en cas de résultat
serré.» Son collègue, Patrick
de Preux, poursuit: «Les
communes se sont assises
sur la lettre du conseiller
d’Etat! Quelle autorité gardera le Canton en cas de
refus de la police unie?» A
Grandvaux, le municipal de
la Sécurité rétorque: «Nous
avions un intérêt spécial à
nous exprimer.» Philippe
Leuba attend un éventuel
recours avant de se prononcer et rappelle que tout
citoyen peut en déposer.
Marco Ferrara
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20 secondes
Retour à l’emploi
LAUSANNE. Adecco, spécialiste
de l’emploi temporaire, s’allie à
l’ORIPH, organisation de réinsertion pour les handicapés.
Leur accord vise à faciliter le
retour à l’emploi de personnes
en réinsertion professionnelle.
HHHHHHHHHHHHHH

Pas peur de la grippe
LAUSANNE. La grippe A ne
devrait pas perturber le Comptoir Suisse, qui s’ouvre à Beaulieu aujourd’hui. La menace a
toutefois été prise au sérieux.
Un plan de pandémie est prêt.
HHHHHHHHHHHHHH

Ministres à Ouchy
LAUSANNE. La Ville et l’ambassade de Russie inaugureront
lundi une sculpture en l’honneur
du diplomate Ioannis Kapodistrias. Micheline Calmy-Rey et
son homologue russe, Sergueï
Lavrov, sont attendus à Ouchy.
HHHHHHHHHHHHHH
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Un jeune
chute de
7 mètres
LAUSANNE. Les jours du
jeune homme qui s’est grièvement blessé dimanche
près de la place Chauderon
ne seraient pas en danger. Le
malheureux avait sauté dans
un filet de protection situé
au-dessus de l’entrée d’un
club. Les fixations de l’installation avaient lâché et l’inconscient avait fait une chute
de 7 mètres. L’homme de
24 ans se rendait au Comptoir avec une société de Jeunesse vaudoise. Le filet dans
lequel il avait pensé pouvoir
rebondir surplombait l’accès
souterrain de la boîte de nuit
et devait protéger les clients
de projectiles pouvant tomber ou être jetés depuis le
square. Le jeune homme a
été blessé à la tête. ats

3

Fin de la clope au bistrot:
premier week-end réussi
VAUD. Quelques malins
ont tenté de braver la
norme en cachette au
Comptoir. D’autres en
ont profité pour tisser
des liens d’amitié, le soir.
«Excuse-moi. T’aurais pas
du feu?» Prétexte classique
pour délier les langues, la
question a brillé, sur le perron des lieux publics vaudois,
ce premier week-end de
l’interdiction de fumer. Bannie des bistrots, restaurants
et discos, la clope a favorisé
les rencontres autour des
cendriers à l’air libre. Samedi
à minuit, une Lausannoise y
va de son constat: «Les trottoirs sont surpeuplés!» A
l’entrée des clubs, les surveillants filtrent les fumeurs.

La clope est restée à l’extérieur, au Comptoir comme en disco. mfe
Ils font signe d’éteindre les
cylindres de tabac. Place
Saint-François, trois jeunes
adeptes de la nicotine témoignent: «L’odeur de clope sur

Paysans en colère: la campagne à l’assaut de la ville

les vêtements en rentrant
chez nous, c’est fini! Sauf
qu’en boîte de nuit, ça pue la
transpiration, ce qui n’est pas
sexy...» Dans un grand pub

bondé, au Flon, l’air est
chargé: des relents de friture
s’emparent des narines.
Y a-t-il eu des fraudeurs
ou des distraits, dans tout ça?
«Les gens sont au courant et
respectent la norme», commente un videur. Même son
de cloche au Comptoir Suisse.
«Il n’y a que le jambon qui
prend la fumée, ici», sourit un
employé de la Cave Vaudoise.
«Nous avertissons tranquillement tout fumeur, sans
jamais faire la police», explique le chef. C’est plutôt aux
bars à vin que des petits
malins ont tenté de braver la
norme. Une employée témoigne: «Des clients ont dissimulé leur cigarette sous la
table. L’odeur n’a pas trompé
leurs voisins, qui ont vite
rouspété.» Marco Ferrara

Les Vaudois ont
rendu les armes
MORGES. Quelque 250 kilos
d’armes et 90 kilos de munitions ont été remis à l’arsenal
par des particuliers, samedi.
La majorité sont des armes
longues: des mousquetons et
des fusils d’ordonnance à
répétition manuelle, selon la
police cantonale. On peut en
tout temps se séparer d’armes en les déposant dans un
poste de gendarmerie.

Des pistolets et revolvers
ont aussi été récoltés. keystone

Valise d’explosifs Feu: évacués
à la maison
en pleine nuit
» Bonus www.20minutes.ch
Visionnez les photos
Lait

»

LAUSANNE. Au volant de
tracteurs, 150 agriculteurs
ont manifesté dimanche dans
les rues de la capitale vaudoise. Ils entendaient sensi-

Les tracteurs ont défilé dimanche à midi, après avoir klaxonné devant
le Comptoir Suisse pour réclamer une révision des prix. mfe
biliser la population aux problèmes que leur profession
rencontre avec le prix du lait,
celui des céréales ou de la
viande. Et hier matin, à Esta-

vayer-le-Lac (FR), ce sont
une centaine de producteurs
de lait qui ont bloqué les
entrées de l’entreprise Elsa,
appartenant à Migros.

PULLY. Un homme a trouvé
une valise pleine d’explosifs
dans la cave de son frère
décédé. Il l’a amenée au poste
de police municipale. Le colis
contenait des grenades, des
pains d’explosifs militaires et
civils, ainsi que des détonateurs, indique 24 heures. Le
cas de figure serait «classique», selon la police cantonale, dont les spécialistes ont
pris en charge le matériel.

Pub

LAUSANNE, PLACE BELLERIVE
2 - 14 OCTOBRE
www.knie.ch

ORBE. Un immeuble locatif a
été ravagé par le feu, vendredi
soir. Le sinistre a détruit les
combles et la toiture. Les logements du 3e étage ont été
fortement endommagés, a
annoncé la police cantonale
vaudoise. Les vingt-six habitants ont été évacués et relogés. A l’exception d’une personne légèrement incommodée
par la fumée et soignée sur
place, personne n’a été blessé.

Mardi 22 septembre 2009  
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Un Lausannois
sacré champion
de PlayStation
LAUSANNE. Francesco Scarfo
est devenu champion suisse
de foot virtuel. En octobre, 
il défendra les couleurs 
helvétiques au tournoi européen
de Nice.
Jeune électricien lausannois de
22 ans, Francesco Scarfo a gravi la
première marche du podium suisse
de la PES League. La finale nationale
de ce jeu de Sony PlayStation 3 a été
disputée samedi dans un hôtel bernois. Cette compétition de foot virtuel
réunit chaque année ses plus grands
mordus. Francesco a notamment
devancé des accros zurichois, bâlois,

bernois et yverdonnois, avant de
rafler le trophée. Il a éliminé le double champion en titre – un Genevois –
lors des quarts de finale, joués sur
écran géant. Né avec une manette
Nintendo au bout des doigt, il a testé
les consoles les plus fameuses avant
de s’offrir son actuel bijou. Début
octobre, il défendra les couleurs de la
Suisse lors de la finale européenne
qui se tiendra à Nice. Un niveau où
les Suisses n’ont encore jamais atteint
la demi-finale. «Les Allemands et les
Espagnols sont les plus forts. Il y a
des concurrents européens qui
s’exercent toute la journée, sponsors
à l’appui», explique-t-il.
Marco Ferrara

A 22 ans, Francesco Scarfo est champion suisse du jeu «PES» sur PlayStation 3. mfe

Deux policiers municipaux accusés d’abus
CHABLAIS. L’ex-chef de la police
municipale d’Aigle et un adjudant
répondront d’abus d’autorité et de
mise en danger de la vie, mardi au
Tribunal correctionnel de Vevey. On
reproche à l’ex-commissaire d’avoir
giflé en 2002 un jeune resquilleur

dans l’Aigle-Leysin, indique 24 heures. Deux ans après, il aurait trop
facilement sorti son spray au poivre.
Le responsable aurait enfin visionné
des cassettes de zoophilie avec un
collègue. Son adjudant est, lui, accusé
d’avoir brutalisé des suspects.

20 secondes
Barrigue lance son canard
LAUSANNE. Barrigue, ex-dessinateur du
«Matin», lance «Vigousse», un hebdomadaire satirique au tirage allant de 10 000 à
15 000 exemplaires. Dès le 4 décembre, il
reverra l’actualité chaque vendredi.
HHHHHHHHHHHHHHHHH

La facture sera moins salée
BEX. Les clients de la société des Forces
Motrices de l’Avançon vont voir leur note
d’électricité baisser dès janvier. La société

a délégué l’approvisionnement de sa clientèle à Romande Energie Commerce.
HHHHHHHHHHHHHHHHH

Police unie: précision
VAUD. Une erreur s’est glissée dans notre
article sur la police unie, vendredi. Dans la
lettre du ministre Leuba, il fallait lire: «Une
commune ne peut pas intervenir dans une
votation cantonale si la question affecte
d’autres villes de manière similaire.»
HHHHHHHHHHHHHHHHH



Vaud

Mercredi 23 septembre 2009 / www.20minutes.ch

Bourses revues
à la hausse
VAUD. Le Canton augmente
son budget pour les bourses
d’étude d’environ 10 millions
de francs. Dès janvier, 47%
des boursiers toucheront en
moyenne 6300 fr. de plus. Les
familles un peu plus aisées
(30% des bénéficiaires) verront leur soutien diminuer de
900 fr. en moyenne. Désormais, un jeune sans formation touchant l’aide sociale
ne sera plus pénalisé s’il
entreprend un apprentissage.
Le canton compte actuellement 4500 boursiers.

La base d’Alinghi
reste active
VILlENEUVE. La base
Alinghi reste bourdonnante
d’activité, malgré le départ
du catamaran. Un hélicoptère a transporté la semaine
passée un mât de Villeneuve
à Gênes. L’objet a ensuite été
embarqué sur un cargo pour
Ras al-Khaimah, aux Emirats
arabes unis, où se déroulera
la Coupe de l’America. La
majorité de l’équipe y sera à
partir de mi-octobre, selon
nos sources. Mais des travaux
continueront à avoir lieu à la
base de Villeneuve.

3

Ces ados qui se moquent
des barrières du métro
lausanne. Les TL
veulent en finir avec les 
comportements à risque 
et les incivilités.
«La situation se dégrade»,
note un conducteur du M1
dans le magazine Banc public.
En cause, des gens qui traversent les voies du M1 en
bravant les barrières. Il a
déjà vu une mère agir de la
sorte avec sa poussette. Et a
dû freiner d’urgence devant
un enfant descendu sur
les rails pour récupérer
un carambar à 10 ct. «Avec
33 passages à niveau, le M1
est un point noir en matière
de comportement des ados.
Les enfants n’hésitent plus à
passer sous les barrières, par
inconscience ou par défi»,
s’alarme François Rentsch,
responsable de la sécurité de
l’exploitation aux Transports
publics lausannois (TL). «La
vie d’une personne ne justifie en aucun cas la prise de
risques inconsidérés. Vouloir
gagner quelques secondes
peut être fatal», rappelle
Jean-Christophe Sauterel,
porte-parole de la police

» Bonus www.20minutes.ch
Donnez votre avis
M1

»

Des élèves bravent souvent les barrières des passages à niveau, comme ici à Ecublens. collection tl
cantonale. Il se souvient
d’être intervenu après un
accident mortel sur une voie
ferrée. «Je vous assure que ce
n’est pas beau à voir.»
En parallèle, une autre
tendance inquiète: l’an passé,

Visite fédérale au Comptoir

199 événements malveillants
ont été enregistrés par les
TL. Parmi les actes visant la
compagnie, 74% sont des
incivilités, contre 30% en
2005. Dans 60% des cas, les
auteurs de jets d’objets, tags,

portes bloquées ou pieds sur
les sièges ont moins de
18 ans. Pour améliorer la
situation, une campagne est
menée avec les CFF jusqu’au
9 octobre chez les élèves.
Marco Ferrara Lire aussi en page 5

Fans de musique obligés
de garder leur veste
LAUSANNE. Les gens qui fréquentent le club Le Romandie sont
privés de vestiaire depuis quelques
jours. «Nous l’avons supprimé à la
demande des pompiers», explique
Christophe Platel, président de
l’association qui gère le lieu. La
structure gênait l’accès au local de
ventilation: ce n’est pas conforme
aux normes de sécurité incendie.
Mais l’association prépare une

structure de remplacement. Amovible, elle permettra malgré tout
aux rockers de déposer leurs blousons. «Ce n’est pas un problème
nouveau, regrette Christophe Platel. Déjà sur les plans, nous l’avions signalé.» A son ouverture, le
club était dépourvu de vestiaire.
Celui qui vient d’être fermé a été
bricolé par la suite et ouvert en
décembre 2008. job

L’autoroute A9 sera très perturbée
LAUSANNE. La conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf était présente hier à la
journée officielle du Comptoir Suisse. Elle a
souligné l’importance du contact entre

entreprises et clients, même à l’ère du numérique. «On ne peut pas tout faire confortablement installé devant son ordinateur.»
photo keystone

vaud. La chaussée montagne de
l’A9 sera fermée ce soir, de 22 h à
5 h 30, entre les jonctions de Chexbres et de Vennes en raison de travaux. Demain soir, aux même heures,

ce sera au tour du tronçon entre Villeneuve et Montreux d’être bouclé.
La semaine suivante, quatre fermetures nocturnes sont d’ores et déjà
planifiées.
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La Ville renâcle face à un
concept de pubs propres
LAUSANNE. Des jeunes 
souhaitent exploiter un 
marquage publicitaire à 
l’eau. Mais la commune 
craint de voir la crasse 
mise en évidence.
«La publicité laisserait une
marque importante de propreté qui accentuerait encore
l’impression de saleté aux
alentours.» La Ville a répondu
ainsi à un groupe de jeunes
Lausannois voulant exploiter
leur méthode de marquage
des trottoirs. Fraîchement
créée, leur boîte de communication, GreenGraffiti, développe une idée simple: dessiner au sol une empreinte
publicitaire à l’aide d’un jet à
haute pression. L’eau chaude
ôtant la crasse, la trace apparaît en blanc immaculé...
jusqu’à ce que le passage
régulier des piétons salisse à

nouveau la surface et efface
la
pub
éphémère.
«Aujourd’hui, le consommateur est intelligent. Il exige
que les compagnies soient
responsables», note François
de Vevey, l’un des fondateurs.
Sa start-up n’utilise que des
techniques durables. Dans
leur concept sans peinture,
les litres d’eau employés sont
compensés par l’investissement dans des citernes d’eau
au Brésil. Lausanne l’écolo
ne devrait-elle pas être plus
enthousiaste vis-à-vis de ces
techniques? Pour la présidente des Verts de la capitale
vaudoise, Natacha Litzistorf,
«il ne faut pas tuer l’innovation, surtout quand elle vient
de jeunes et en période de
crise». Elle suggère de tester
le concept un certain temps
avant de prendre une décision. L’idée de GreenGraffiti
a peut-être une chance: la

VAUD. Durant le week-end du
Jeûne, trois conducteurs ont été
flashés à 153 et 130 km/h hors
localité, à proximité de Poliez-leGrand, au lieu de 80 km/h. Leur
permis de conduire a été saisi
sur-le-champ.

VAUD. En vue de la votation de
dimanche, le Club de la Surveillance mutuelle des habitations a pris position en faveur
du oui à l’initiative «D’Artagnan»
lancée par les gendarmes pour
une police unie dans le canton.
HHHHHHHHHHHHHH

«Aisha» toujours libre

Le marquage sans peinture s’efface avec le flux des passants. dr
commune se dit en réflexion.
D’autant plus qu’il y a deux
semaines, l’ONG Helvetas a
marqué les trottoirs lausan-

nois à la craie pour les
besoins d’une action de coopération («20 minutes» du
11 septembre). Marco Ferrara

De A à Z

De la création à la vente, Iannalfo & Sgariglia sont désormais présents à toutes les
étapes: du patron à la distribution, en passant par le choix des tissus et la production.
Au final, les collections se vendent dans leur propre Showroom et les prix affichés
sont donc encore plus avantageux que ceux d’un grossiste à une boutique.

Pourquoi les Italiens savent
s’habiller?

«J’entends souvent: “Ah vous les Italiens, vous savez
vous habiller!” constate Walter Iannalfo et j’ai voulu
savoir pourquoi. Je pense que de grandir en Italie au
cœur de ce merveilleux patrimoine culturel forme
notre œil à l’esthétisme. On développe naturellement
un sixième sens artistique.»

Formel, trendy et près du corps

S’il a d’abord cartonné chez les jeunes, le «costume,
chemise, cravate», qui a fait la réputation de la
marque, séduit désormais aussi les pères. Le style
Iannalfo & Sgariglia aime à revisiter le classique tout
en flirtant avec les tendances. Sportswears nouvelles
coupes, jeans ou blousons «à l’italienne», style City
dynamique, près du corps et sexyssimo. A découvrir,
dans le formel, la ligne haut de gamme de confection
artisanale, fini main: vêtements et chaussures,
superbes, irrésistibles!

Tendance
automne-hiver
et vous?
«Notre première
préoccupation, précise
Antonio Sgariglia, c’est la
qualité et le plaisir que
nous avons à créer une
ligne de vêtements
passe-partout. Aujourd’hui,
chaque créateur a ses
propres tendances, on ne
parle plus de tendances
générales. L’élégance
typiquement italienne est
toujours à l’enseigne de la
sobriété et du raffinement,
avec, en filigrane, une
originalité non
ostentatoire.»

www.is-moda.com
SHOWROOM GENÈVE
64, rue Monthoux
Tél. 022 732 27 65

Flashés à toute allure

«Oui» à la police unie

La marque des créateurs les prix d’usine

SHOWROOM AUBONNE
Outlet Center
Tél. 021 808 08 00

20 secondes

HHHHHHHHHHHHHH
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Tout est arrivé un peu,
«par hasard», ou plutôt,
de fil en aiguille.
Iannalfo & Sgariglia
rêvaient d’une ligne de
vêtements élégants,
coupes et finitions
irréprochables, matières
nobles et petits prix.
Ça, c’est impossible
me direz-vous. Et vous
avez raison. Elégance et
qualité ne riment pas
avec prix plancher. Et là,
vous avez tort. Ces deux
créateurs italiens ont
trouvé LA parade
géniale pour concrétiser
leur passion: éliminer les
intermédiaires qui, à
chaque passage, font
grimper l’addition. Ainsi,
il était possible
de proposer des
collections à prix
«coupés» très chics.
Comment? Voici la
recette…

5

SHOWROOM LAUSANNE
15, rue de Bourg
Tél. 021 320 35 30

SHOWROOM CONTHEY
Centre Bassin
OUVERTURE mi-décembre

VALLORBE. La femelle lynx
échappée lundi de son enclos à
Juraparc n’a toujours pas été
récupérée. Des spécialistes ont
déposé deux cages à proximité
de l’enclos avec des carcasses
de chevreuils en guise d’appât.
HHHHHHHHHHHHHH
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Braqueur
arrêté à
la gare
VAUD. L’auteur du hold-up
d’une station-service à Crissier le 31 août a été arrêté
mardi en gare de Lausanne,
a indiqué la police cantonale.
Le 11 septembre, l’homme,
âgé d’une trentaine d’années,
avait aussi menacé avec un
faux pistolet deux femmes
qui faisaient le plein à Allaman. Il avait tenté, sans succès, de filer avec leur voiture.
A Crissier, il était parti avec
l’argent de la caisse et l’automobile d’une employée, après
avoir menacé le personnel
avec un couteau. De nationalité française et sans domicile
connu en Suisse, le prévenu
a été interpellé par une
patrouille de la gendarmerie.
Le malfrat, qui a reconnu les
faits, a été placé en détention
préventive. Le juge a ouvert
une enquête pénale. lap

5

Les villes ont dit non à la
police unie, sauf Yverdon
VAUD. Les gendarmes
initiants acceptent le 
refus de leur idée et ne 
chercheront pas à faire 
annuler la votation.
Les Vaudois ont rejeté hier,
par 54,26% des voix, l’initiative des gendarmes «D’Artagnan» pour une police unique. «Malgré des moyens de
campagne inégaux entre initiants et opposants, nous ne
demanderons pas à annuler
la votation. Loin d’être une
baffe, notre score est plutôt
joli.» Président du Comité
pour le oui à la police unique,
Billy Warpelin note qu’il n’y
a eu que 4000 voix d’écart à
Lausanne. Et il se félicite du
oui à l’initiative enregistré à
Yverdon. Le résultat constitue, de fait, un feu vert à une
police dite «coordonnée»,

l’alternative du Conseil d’Etat
et des communes. Une
dizaine de villes pourront
ainsi conserver leur corps
municipal ou participer à une
police régionale. Une trentaine de ces services locaux
existent actuellement dans le
canton. «Nous sommes sortis
de vingt ans de discussions et
avons mis un terme au statu
quo», a relevé la conseillère
d’Etat Jacqueline de Quattro.
La nouvelle organisation de
la police sera fixée par une
loi qui sera soumise au Grand
Conseil d’ici à la fin de la
législature, en 2012.
Hormis Yverdon, la plupart des villes ont voté pour
maintenir leur corps de police
communal. Lausanne a refusé
l’initiative par 58,7% des voix,
Nyon par 60,4% et Morges
par 55,8%. «Les gens sont très
attachés à leur police de

Le stade de la Pontaise va disparaître
lausanne. En refusant hier avec
près de 56% des voix l’initiative
demandant la conservation du stade
de la Pontaise, les Lausannois ont
suivi la Municipalité. Celle-ci a maintenant les mains libres pour concré-

Les autres
objets

L’initiative des gendarmes a bien
nourri le débat cantonal. keystone
proximité», a indiqué Nuria
Gorrite, syndique de Morges
et opposante à l’initiative. La
participation a atteint 45,25%.
Marco Ferrara/ats

Les Vaudois ne devaient pas
seulement se prononcer sur la
police, hier. Ils ont plébiscité par
70,81% des voix la mise en
place d’un accueil extra-scolaire
pour tous les écoliers du canton. Les communes devront
organiser la prise en charge des
enfants en dehors des horaires
d’école, le matin, à midi et en fin
d’après-midi. Les deux autres
objets soumis aux urnes étaient
moins disputés. L’inscription
dans la Constitution d’un droit à
une place d’accueil en EMS a
été acceptée à 94,86%. Quant à
la garantie de l’indépendance
du Ministère public, désormais
élu par les députés cantonaux,
74,82% des votants ont exprimé
leur accord sur la question.

Pub

tiser le projet «Métamorphose».
Parmi les grands travaux prévus par
ce plan, l’aménagement d’un écoquartier de 2000 logements à la Pontaise et la construction d’un nouveau
stade à Vidy ont été très discutés.

Drapeau géant pour le climat
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z
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o
des ab

Samedi 3 octobre
Portes-ouvertes
Entrée libre de 9h à 19h!

Lausanne. Des centaines de personnes ont
apposé leur signature ou un message sur le
plus grand drapeau suisse du monde, hier à

la place de la Louve. En décembre, la pièce
de 160 m2 ira à la conférence de l’ONU sur le
climat, à Copenhague. photo keystone

Créateur de bien-être
www.fitnessparc.ch

Chemin du Viaduc 1 - 1008 Prilly - Tél. 021 620 66 66
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Cauchemar des pompiers,
le site pourrait être rasé
LAUSANNE. La dalle de
béton a partiellement 
cédé samedi à cause des 
températures atteignant 
1000 degrés. Un nouveau
trou a été percé hier.
Grâce à un nouveau trou
creusé hier après-midi dans
la façade, les pompiers vont
pouvoir pénétrer dans le
bâtiment en feu depuis jeudi
à l’avenue de Provence et le
sécuriser. Ils n’avaient pu le
faire que dans les bords et
par les escaliers, selon le
major René Bezençon. La
reconnaissance du deuxième
sous-sol, où s’est déclaré le
sinistre, n’avait pas été possible. Les hommes ont fait
marche arrière après leur
première perforation, samedi,
à cause d’une chaleur trop
forte. Ils ont ensuite voulu
noyer le site sous l’eau du lac
Léman, pompée avec l’aide
de l’armée. Des infiltrations
ont cependant anéanti l’opé-

ration. Commandant des
pompiers, Jean-Luc Berney
n’exclut pas l’effondrement
du bâtiment. D’importants
travaux devront être menés,
puisque la dalle de béton a
cédé à cause des températures atteignant 1000 degrés.
Selon nos sources, l’édifice
pourrait carrément être rasé.
Quelque 300 personnes se
relaient sur place. L’incendie
s’étend sur une surface égale
à trois quarts d’un terrain de
foot et contenant 50 000 cartons d’archives. «Au-delà de
l’odeur, il n’y a pas d’exposition toxique de la population», a assuré le chef du
Service vaudois de l’environnement, Henri Rollier. Lors
d’une séance avec les voisins,
les municipaux Olivier Français et Marc Vuilleumier ont
dû répondre aux critiques
sur le manque d’information
à la population. Une nouvelle
rencontre est prévue cet
après-midi. Marco Ferrara
Hotline de la Ville: 021 315 4000

Le funi retrouve
sa jeunesse

Plus que centenaire, le
funiculaire reste fringant. dr

vevey. Après 130 jours de
travaux de rénovation, le
vénérable funiculaire VeveyChardonne-Mont-Pélerin a
été remis en service vendredi. Les coûts s’élèvent à
4,8 millions de francs.
Construit en 1899, le funiculaire arbore un nouveau logo.
L’infrastructure de la ligne a
été refaite et les cabines ont
été réaménagées. Le nombre
de voyageurs est chaque
année en augmentation.

lausanne.
Plus
de
56 000 visiteurs ont arpenté
la ville samedi à l’occasion de
la neuvième Nuit des musées.
De 14 h à 2 h du matin, ils
avaient accès pour la somme
de 10 fr. à 23 musées lausannois. L’organisation tire un
bilan très positif, parlant de
«grand plan d’enrichissement culturel». Le thème de
l’édition étant la crise, les
visiteurs ont reçu une petite
bourse en tissu et une carte
de crédit culturel illimité.

20 secondes
Voitures incendiées
LAUSANNE. Trois véhicules ont
été incendiés dans la capitale
vaudoise. L’un d’eux était en feu
mercredi soir à la Chocolatière.
Jeudi soir, un fourgon et une
voiture ont encore brûlé dans le
quartier Isabelle-de-Montolieu.
HHHHHHHHHHHHHH

Comptoir à succès
LAUSANNE. La 90e édition du
Comptoir Suisse, qui s’est terminée hier, a attiré plus de
139 000 visiteurs au Palais de
Beaulieu en neuf jours. Cela
représente 6,5% de hausse par
rapport à 2007.
HHHHHHHHHHHHHH

Meilleur apprenti
MONTREUX. La Finale romande
et tessinoise des jeunes confiseurs a couronné samedi le Vaudois Maxime Daujat meilleur
apprenti pâtissier-confiseur. Il
exerce à Chexbres.
HHHHHHHHHHHHHH
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Les pompiers doivent affronter un incendie historique. keystone

Il se masturbe sur son
foulard par vengeance
fribourg. Le juge de la
police de la Sarine a condamné
vendredi un homme à une
amende de 1000 fr. et à trois
cent soixante heures de travail
d’intérêt général pour s’être
masturbé à au moins quatre
reprises sur le foulard d’une
collègue, a indiqué La Liberté.
Fâché contre elle pour une
raison obscure, l’homme avait
ainsi voulu se venger en

souillant ses effets de taches
blanches dont l’origine ne
laissait aucun doute. Fortement atteinte par ces agissements, la victime a été placée
en arrêt maladie pendant deux
semaines et a dû suivre une
thérapie. Le coupable ne s’est
dénoncé qu’au moment où il a
appris que tous les employés
de son entreprise allaient être
soumis à un test ADN.

Centre nautique: Pas de crise à la
touché-coulé
Nuit des musées
YVERDON. Les bassins de
ski nautique dans la plaine
de l’Orbe boivent la tasse. Par
58,63% des voix (3995) contre
41,37% (2819), les Yverdonnois ont refusé hier le projet
de centre nautique. La participation a atteint 37,71% lors
de ce référendum spontané.
Devisé à 7,8 millions de
francs, le projet prévoyait
d’excaver deux plans d’eau,
dont un doté de téléskis. Bassins et espaces verts auraient
occupé 22,5 hectares.

7

34
ans,
mince,douce,
employée de
commerce,
maman célibataire d’une
petite fille,
je m’appelle
Sandrine.Je recherche un homme
sincère, protecteur (métier indifférent si stable). Affectueuse, timide,
un peu casanière, j’aimerais tant
rencontrer un homme 34-48 ans,
pas compliqué : 021/311.30.77.
51 ans, plus douce, plus tendre,
impossible à trouver ! Mince,
très mignonne, Sylvie, veuve, à
l’aise ﬁnancièrement, aime jardiner, les soirées calmes, la bonne
table (elle adore cuisiner!). Elle
est prête à aller vivre auprès d’un
monsieur calme, gentil, jeune
d’esprit, 53-66 ans. Pour la rencontrer, faites le 021/311.30.77.
Propriétaire exploitant, 35 ans,
John est un homme de la nature,
jeune, sincère, dynamique, athlétique, de très beaux yeux verts.
Ses passions: les chevaux, la
musique, les enfants, la nature.
Vous avez 25-35 ans, naturelle, il
vous attend au 021/311.30.77.
Beaucoup d’allure, un beau
regard bleu et un sourire...
Claude, 54 ans, architecte, est un
homme séduisant, ouvert, sensible. Sportif, il aime aussi voyages,
visites culturelles, bonne table et
vous espère 44-54 ans, active,
dynamique. 021/311.30.77.

Les visiteurs avaient le choix entre une trentaine d’expositions. dr

Vie à 2 (VD-FR-NE-VS)

Aujourd’hui sur www.20minutes.ch

Delon attaque la
justice genevoise

Mardi 29 septembre 2009

Lausanne
Région

3

La puce CASH n’a pas la cote
pour payer les parkings

Auto

GENÈVE. Le célèbre acteur
français, établi dans la ville du
bout du Léman, fait trembler le
Palais de justice. Il a déposé
plainte pour violation du secret
de fonction, voire corruption. Le

monstre sacré n’avait pas du tout
apprécié de lire dans la presse
qu’on le soupçonnait d’avoir
roulé avec de fausses plaques. Sa
plainte a été classée, mais il vient
de recourir. 
Page 2

Elle se prend pour Madonna!

24

Coup de jeune pour la Kia
la plus vendue en Europe

Sports

35

Alioui, du FC Sion, s’est fait
traiter de «bougnoule»

Natalie Horler, la chanteuse du trio allemand Cascada, est fière de son succès et se compare à une star planétaire. universal

BERLIN. Avec plus de dix millions d’albums vendus dans le
monde, le trio allemand Cascada
cartonne. Son dernier single fait

déjà un tabac. Pour la chanteuse
Natalie Horler, c’est une revanche. «J’ai été serveuse de bar
pour 7 fr. de l’heure et je devais

même récurer les toilettes»,
raconte-t-elle. Aujourd’hui, elle
se compare à Madonna, star
parmi les stars.
Page 18
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Accidents au
terrain de foot
VEVEY. Le match de foot
junior entre Team La Gruyère
et Vevey Sports 05 a été marqué vendredi soir par deux
accidents. Un joueur gruérien s’est fracturé la hanche
lors d’une action. Peu après,
lors d’un choc avec le gardien
veveysan, un autre Gruérien
s’est blessé aux cervicales en
retombant sur la tête, selon le
site 24heures.ch.

Gros déficit
au budget 2010
NYON. Le projet de budget
2010 de la Ville présente un
déficit de 9,2 millions de
francs, contre 5,9 millions en
2009. Ce résultat découle
d’une baisse des recettes fiscales due au contexte économique (-1,4 million) et à la
hausse des dépenses liées à
la péréquation (+ 1,2 million).
La Ville qualifie ce budget de
«prudent et rigoureux».

3

La puce CASH fait tousser
les horodateurs
LAUSANNE. Certains
parcmètres peinent
à s’accorder au porte-
monnaie électronique 
CASH. La Ville songe
à remplacer ce système.
Pas de ticket. C’est ce qui
se passe avec certains horodateurs des zones blanches
lorsque l’on paie le parking à
l’aide de la puce CASH de sa
carte bancaire. Ce portemonnaie électronique, utilisé
par 4,9 millions de consommateurs suisses, permet de
régler de petites transactions
sans insertion de code secret.
En appelant le numéro d’assistance indiqué sur le parcmètre, on apprend que le
défaut est connu du service.
Selon un responsable de la
commune, l’erreur a effectivement été signalée plusieurs

fois. Pour l’ensemble des
450 horodateurs lausannois,
le problème affecterait une
dizaine de transactions sur
les 15 000 réalisées chaque
mois avec CASH. Le moyen
de paiement ne gagne toutefois pas en popularité. La
Ville songe ainsi à remplacer
les lecteurs de la puce par
des boîtiers à cartes de crédit,
plus facilement adaptables
qu’un système CASH géré au
niveau national. Le taux
d’utilisation de l’actuel dispositif stagne aussi à Morges,
à Fribourg et à Sion. Dans
toutes ces villes, moins de 2%
des usagers des horodateurs
y ont recours, la plupart préférant les bonnes vieilles
pièces de monnaie. Le chiffre
grimpe cependant à 10% à
Neuchâtel, où seul un parking est équipé du système.
Marco Ferrara/nma

Verre à cocktail sur la 2e marche du podium
LAUSANNE.
Le
Neuchâtelois
Nathan Studer, étudiant de l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne (ECAL),
s’est classé 2e lors d’un concours de
design, jeudi passé à Londres. Il a
affronté des adversaires d’une ving-

» Bonus www.20minutes.ch
Avec la carte CASH, le ticket
n’est pas toujours imprimé. mfe

Participez à notre sondage
Paiement
»

Pub

taine de pays dans une compétition
de verres à cocktail. Nathan Studer a
reçu 3000 livres (environ 5000 fr.), a
indiqué hier l’ECAL. Son verre, intitulé «Close Glass», est inspiré du
verre à martini traditionnel.

L’incendie des archives
toujours pas maîtrisé
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CONC
z
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Des ligues de santé logées dans le bâtiment ont dû suspendre leurs activités. key
lausanne. Le sinistre qui s’est
déclaré jeudi dans une entreprise de
stockage d’archives à l’avenue de
Provence 24 n’était toujours pas maîtrisé hier en fin de journée. Les pompiers ont néanmoins considérablement avancé dans leurs travaux
d’extinction. Ils ont progressé centimètre par centimètre dans le sous-

sol sinistré, en raison de l’extrême
chaleur, de nombreux gravats et des
foyers subsistant çà et là. Les hommes du feu sont accompagnés par
des ingénieurs qui les conseillent sur
les itinéraires à emprunter et sur les
endroits du plafond qu’il faut étayer.
Un risque d’effondrement du bâtiment n’est pas exclu. fnd

Samedi 3 octobre
Portes-ouvertes
Entrée libre de 9h à 19h!

Créateur de bien-être
www.fitnessparc.ch
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La deux

20 secondes
Dix-huit mois de
taule pour un hot-dog
WORCESTER (USA). Un homme
qui avait volé un hot-dog à son
voisin de banc dans un parc du
Massachusetts a été condamné
à dix-huit mois de prison. Il avait
arraché le hot-dog après avoir
brandi ce qui semblait être une
arme. Le voleur avait déjà été
condamné pour agressions et
vandalisme.
HHHHHHHHHHHHHH

Non-lieu requis
pour Jacques Chirac
PARIS. Le Parquet de Paris a
requis lundi un non-lieu général
dans le dossier des chargés de
mission de la Ville de Paris, dans
lequel est notamment mis en
examen l’ancien président de la
République Jacques Chirac,
maire de la capitale entre 1977
et 1995, a-t-on appris hier de
source judiciaire.
HHHHHHHHHHHHHH

Les tribunaux
manquent de sténos
MONTRÉAL. Le système judiciaire québécois est aux prises
avec un problème que le Barreau du Québec considère
comme majeur: le manque
criant de sténographes dans les
régions, selon la presse québécoise. Le défi est de taille, alors
que 150 postes sont à pourvoir
à court terme. Au nombre de
300 il y a trente ans, les sténographes judiciaires officiels ne
sont plus que 158 aujourd’hui.
HHHHHHHHHHHHHH

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

Une prof virée illico pour
avoir insulté une étudiante
VAUD. Une enseignante 
du gymnase de Burier 
a été dénoncée par une
classe. Le Canton l’a 
virée pour harcèlement.
Maltraitance psychologique. C’est l’attitude que l’Etat
de Vaud reproche à une prof
employée au gymnase de
Burier et dans un collège de
la région de Rolle. Elle a été
limogée la semaine dernière
avec effet immédiat. L’enseignante aurait eu un comportement déplacé vis-à-vis d’au
moins une gymnasienne
habitant La Tour-de-Peilz.
Encore sous le coup de l’émotion, la victime présumée n’a
pas souhaité s’exprimer.

Selon les informations de
«20 minutes», elle aurait été
l’objet d’insultes de la part de
sa prof de français, subissant
des épisodes de dénigrement
pendant deux ans. Plusieurs
élèves ont fini par dénoncer
les faits auprès de la directrice du gymnase. Dépassé,
l’établissement a transmis le
dossier à la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP). L’enseignante a été mise en congé
mercredi. Elle a été auditionnée le jour suivant durant
plus d’une heure, accompagnée par son avocat et le
syndicat SUD. La lettre de
licenciement lui est arrivée
samedi par courrier recommandé. Au Département de

Plusieurs gymnasiens ont accusé la prof de dénigrement. afp
la formation, le porte-parole
Michael Fiaux confirme le
renvoi de la prof.
«Cette démarche est d’une
extrême brutalité et gravité.
Un licenciement si rapide est

inédit», indique FrançoiseEmmanuelle Nicolet, du syndicat. Selon elle, sa collègue,
«chevronnée» et «bien réputée», portera son cas devant
la justice. Marco Ferrara

De mauvais souvenirs de l’école
Luisa,
apprentie,
Chavannes
(VD),
17 ans

«Avec une copine, j’ai été la
tête de Turc d’une professeure d’allemand. Dès qu’il
y avait un problème dans la
classe, cela nous retombait
dessus. Et cela a duré toute
l’année scolaire.»

Samir,
employé dans
la téléphonie,
Bellegarde (F),
21 ans

«Au lycée, j’étais dans le collimateur d’un prof avec mes
amis. Il nous a catalogués, et
les autres enseignants ont
suivi. C’est pareil sur le bulletin de notes: le premier
remplit, les autres copient.»

Prêts pour la danse du robot

Simon,
collégien,
Genève,
18 ans

«J’étais le bouc émissaire
d’une prof en 9e année. C’est
vrai que je parlais tout le
temps et ça l’énervait, mais
c’était aussi parce que j’avais
de bonnes notes. C’était un
genre de défavoritisme.»

Sally,
étudiante,
Champel (GE),
18 ans

«Une fille que je connais a
vécu ça. Quand elle regardait le prof, il la traitait d’insolente. Elle devait garder
les yeux baissés. Elle se faisait sortir de la classe presque à tous les cours.»

Gares: la mort des
téléphones orange
BERNE. Les téléphones de
service installés dans les
gares vivent leurs derniers
instants. Ces prochaines
semaines, les CFF vont
démanteler quelque 1600
appareils de ce genre. Non
seulement ils ne sont plus au
goût du jour, mais ces boîtiers
orange sont techniquement
dépassés, juge l’ex-régie

fédérale. Les clients ne les
utilisent plus ou, pire, en
abusent. Destinés à des
appels d’urgence, près des
deux tiers sont désormais
plutôt décrochés pour des
plaisanteries, des insultes ou
même des avances. On
recense une dizaine de vrais
appels d’urgence par année
dans toute la Suisse. ats

Centre-ville dévasté par le feu
MELBOURNE. Des étudiants de
l’Université de Melbourne mettent
la touche finale à leurs costumes,

dans le cadre des préparatifs d’un
record du monde. Ils espèrent réunir le plus grand nombre de per-

sonnes effectuant la «danse du
robot». Le précédent record est de
276 personnes. photo epa

HERISAU (ar). Un important incendie a dévasté quatre
immeubles locatifs mardi
après-midi dans le centre de
Herisau. Une cinquantaine de
personnes ont été évacuées,

et le montant des dégâts
s’élève à plusieurs millions de
francs. Aucun blessé n’a été
recensé. Les personnes évacuées n’ont pas pu regagner
leur domicile.
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Les pique-niqueurs
discriminés à midi
YVERDON. La cafétéria 
de la HEIG-VD exclut les
fans du Tupperware et 
privilégie les étudiants 
qui peuvent acheter leur
repas. Malaise.
«Les étudiants qui apportent leur plat depuis la maison n’ont pas le droit de
s’asseoir à côté de ceux qui
l’achètent à la cafèt’. C’est de
la ségrégation!» s’insurge
Nicolas*. Cet étudiant de la
Haute Ecole d’ingénierie et
de gestion (HEIG-VD) souhaite que, comme à l’UNIL,
tous puissent manger ensemble. Pas fan des menus de la
cantine, il estime de surcroît
que les quantités servies sont
insuffisantes. «Les deux ou
trois plats proposés ne sont
pas du goût de tout le monde.
Les gens qui achètent leur
repas sur place le font faute

Les étudiants veulent la fin de la
«ghettoïsation» à la cafèt’. reb
d’alternative: aller au centreville prend du temps», note
Nicolas. Il regrette aussi que
l’école interdise aux pique-
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Une douche pour les végétariens

niqueurs l’utilisation des
couverts de la cafèt’. «Prendre des couteaux dans les
sacs à dos ne pose pas seulement des soucis d’hygiène:
en cas d’altercation, c’est
carrément dangereux!» s’exclame l’étudiant. Son propos
est d’ailleurs partagé par
plusieurs de ses camarades.
Du côté de l’HEIG-VD, le
directeur Christian Kunze
explique que le local à microondes est séparé «pour des
questions d’ordre et de propreté». Il rappelle aux étudiants qui achètent leur
repas à la cafèt’ qu’ils ont le
droit à une assiette plus garnie sans majoration de prix.
Quant aux couverts, il se
défend en précisant que
«l’école doit en racheter chaque année pour des milliers
de francs, car ils disparaissent». Marco Ferrara
*prénom d’emprunt

Les bikers paradent au Flon
Cette militante de PETA a fait sa toilette en public. Keystone
lausanne. Les badauds
qui faisaient leur marché
samedi à midi sur la place de
la Palud ont pu se rincer
l’œil: une militante de l’organisation
pro-animalière
PETA s’es savonné le corps

en public. Cette action s’inscrit dans le cadre de la
Semaine mondiale végétarienne. Selon l’association, se
passer de viande permet de
préserver les ressources en
eau de la planète.

Les fidèles mis
à la rue par le feu

LAUSAnne. Une centaine de
motards s’étaient donné rendezvous sur l’esplanade du Flon,

samedi après-midi. Derrière cet
étalage de cuirs et de chromes, il
s’agissait d’une action caritative

des milieux moto-clubs suisses en
faveur des enfants hospitalisés au
CHUV. photo reb

lausanne. «Nous sommes
devenus SDF», se désole
Arlette Bonzon, la secrétaire
de l’Eglise Evangélique Provence 24. Logés au rez-dechaussée et au 1er du bâtiment qui brûle depuis douze
jours, les 250 fidèles sont à la
recherche d’un lieu de culte.
Pour l’instant, ils ont été
accueillis
provisoirement
dans différentes paroisses.

Les ouailles sont informées
par mail du prochain lieu de
rassemblement. «Mais l’avenir est incertain», constate
Arlette Bonzon. Sur le front
de l’incendie, le déblaiement
des décombres peut débuter
aujourd’hui. Les pompiers
ont achevé de sortir 45 véhicules situés un étage au-dessus des archives qui ont pris
feu le 24 septembre. reb

Un apprenti ouvrier agricole retrouvé mort

Un escalier roulant en feu à Holcim

GRANDCOUR. Un jeune homme de
19 ans a été victime d’un accident
mortel de travail vendredi dans une
ferme de Grandcour (VD). Vers midi,
l’employeur agricole s’est inquiété de
ne pas voir son apprenti lors du

Eclépens. Un incendie s’est
déclaré tard vendredi soir dans une
tour de l’usine Holcim d’Eclépens, a
indiqué hier la police. Le sinistre,
d’origine technique, a pris sur un
tapis roulant acheminant les matiè-

repas. Il l’a découvert inanimé près
d’un silo servant à alimenter la porcherie attenante. L’apprenti serait
mort étouffé, la cage thoracique compressée par ses vêtements entraînés
autour d’un axe mécanique.

res combustibles pour chauffer le
calcaire et l’argile. Les employés ont
tenté d’éteindre l’incendie tout en
appelant les pompiers. Les dégâts
sont importants, mais personne n’a
été blessé.

