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La Journée nationale du
jeu inclut les handicapés
Solidarité
L’événement, qui n’a lieu
que tous les trois ans,
propose samedi de faire
se rencontrer autour du jeu
personnes valides ou non

Le bâtiment abritera 833 chambres et 76 appartements et studios. Il sera relié au reste du campus par un pont-passerelle. DR

«Vortex va transformer des
pendulaires en habitants»
Le bâtiment Vortex,
qui permettra de
loger 900 étudiants
dès la rentrée 2020,
va bouleverser
la physionomie
du campus de l’UNIL
Emmanuel Borloz
Lorsque a débuté la construction
du campus de Dorigny, au début
des années 1970, les autorités
n’ont pas voulu y installer de logements pour étudiants, de peur que
la révolte française de Mai 68 y
trouve un terreau pour se développer.
Un demi-siècle plus tard, les
temps ont bien changé. Les pavés
ne servent plus de projectiles, le
marché du logement est toujours
plus tendu et les effectifs estudiantins de l’Université de Lausanne
(UNIL) et de l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) – qui
constituent le deuxième campus
universitaire du pays après Zurich
– ont plus que doublé en trente
ans. Trente mille personnes travaillent aujourd’hui sur les deux
sites.
Pour répondre à ce boom,
l’EPFL s’est mis à bâtir des logements sur son territoire dès 2010.
L’UNIL aura les siens pour la rentrée 2020. Ils se trouveront dans le
bâtiment Vortex, dont le chantier a
été lancé lundi, en grande pompe,

Crédits
Nouvel hôpital
des enfants
Le gouvernement cantonal a
accordé au Centre hospitalier
universitaire vaudois un crédit
pour acheter les équipements
«médico-techniques» du futur
hôpital des enfants. En ajoutant
un crédit supplémentaire pour
la construction d’un parking
souterrain, le montant global
s’élève à 34,05 millions. Par la
même occasion, le Conseil
d’Etat a donné son feu vert à la
liste 2017 des investissements
de rénovation, transformations
et extensions du CHUV inférieur
pour un montant de près de
8 millions.
R.B.
VC2

Contrôle qualité

«Le campus a été
conçu pour se
remplir le matin et
se vider le soir.
Avec Vortex (...),
l’université va
connaître une
révolution»
Benoît Frund
Vice-recteur
de l’Université
de Lausanne

à Chavannes-près-Renens, en présence des conseillers d’Etat Pascal
Broulis, Philippe Leuba et AnneCatherine Lyon.
Conçu par l’architecte zurichois Jean-Pierre Durig et devisé à
156 millions de francs (financés par
la Caisse de pensions de l’Etat de
Vaud), ce surprenant bâtiment circulaire permettra de loger près de
900 étudiants et autres hôtes académiques. Et même de jeunes athlètes olympiques (lire ci-dessous).

«Expérience de vie»
Très attendu par la direction de
l’alma mater, le bâtiment, qui va
transformer le campus en petite
ville, n’ira pas sans entraîner de
profonds changements au sein de

Les athlètes des JOJ
essuieront les plâtres
U Les étudiants ne seront pas les
premiers habitants de Vortex. En
janvier 2020, ce sont des sportifs
qui auront cet honneur. Le
bâtiment accueillera en effet
le village des Jeux olympiques de
la jeunesse (JOJ 2020), qui se
dérouleront à Lausanne. Dans
le détail, moyennant quelques
aménagements, ce seront
quelque 1700 lits qui accueilleront
les jeunes athlètes. De quoi,
surtout, répondre aux exigences
du Comité international

olympique. «Dans sa feuille de
route, baptisée Agenda 2020, le
CIO a édicté plusieurs principes
que l’on retrouve parfaitement
dans le projet Vortex, à
commencer par sa dimension
durable», se réjouit Ian Logan,
directeur des JOJ. «Le calendrier
des JOJ a permis d’accélérer des
projets d’importance, tels que
le Vortex ou les patinoires de
Malley», relève Philippe Leuba,
ministre en charge de
l’Economie et du Sport.

l’institution. «Le campus a été
conçu pour se remplir le matin et
se vider le soir. Avec Vortex, qui va
remplacer des pendulaires par des
habitants et où l’on vivra nuit et
jour, l’université va connaître une
révolution, confirme Benoît
Frund, vice-recteur chargé de la
politique de durabilité, de la gestion et du développement du campus de l’UNIL. Vortex va créer une
petite ville. Or dans un secteur urbanisé, des logements et des commerces ne suffisent pas. On doit
aussi y trouver des lieux de vie:
une crèche, une salle polyvalente
ou encore des restaurants. Ce sera
le cas avec Vortex.»
Plus qu’un simple dortoir, c’est
donc comme «une expérience de
vie» que l’Université conçoit la future construction. «Il faut impérativement que cette expérience soit
agréable. Pour favoriser le vivre
ensemble, il s’agit de concevoir un
endroit où le confort, les services
mais aussi la sécurité sont assurés
pour tous les résidents», poursuit
Benoît Frund.
Avec la Fondation Maisons
pour Etudiants (FMEL), qui assurera la gestion de Vortex, le responsable planche sur la question
depuis des mois. «Nous essayons
d’anticiper la future vie du site.
Nous avons, par exemple, organisé des ateliers participatifs avec
des étudiants. Le défi est passionnant. Les grandes lignes de Vortex
sont déjà tracées, mais il reste encore des espaces à définir pour des
besoins pas encore imaginés.»

Jouer au Scrabble avec des aveugles, c’est possible: à constater ce
samedi à La Tour-de-Peilz. La ville
de la Riviera est l’une des sept localités vaudoises à participer à la Journée nationale du jeu, qui se tient
tous les trois ans. Pour cette 9e édition où une centaine de ludothèques suisses seront de la partie,
le thème choisi est celui du jeu pour
tous, valides ou en situation de handicap.
En quoi peuvent consister les
jeux pour aveugles, qui seront présentés à La Tour-de-Peilz? «Enormément de jeux peuvent être adaptés,
mais c’est un travail de bénédictin,
explique Patricia Gianini, du comité
de la Ludo La Tour. Pour le Scrabble, le braille est rajouté sur les lettres. Les aveugles ne posent pas forcément leurs pièces: ils font beaucoup par oral, avec une mémoire
incroyable. J’en ai fait l’expérience
avec mes élèves, qui ont été époustouflés qu’une personne aveugle
soit plus rapide qu’eux alors qu’elle
n’avait pas le mot devant les yeux.»
D’autres façons d’adapter les jeux:
en ajoutant des textures ou des couleurs très voyantes.

Outre une ribambelle d’activités, deux surprises de taille pour
les visiteurs à La Tour-de-Peilz.
D’une part, le dessinateur Derib
dédicacera ses albums de 10 h 30 à
midi. «Avec ma femme, nous
avons eu le privilège d’avoir trois
enfants en superbonne santé. Cela
me semblait adéquat de faire quelque chose pour aider, d’autant que
je suis de La Tour-de-Peilz et que j’y
habite.» D’autre part, les fameux
Flottins du village d’Evian seront
présents sous la forme de «Monstres jeux» constitués de bois flotté,
dix postes de 10 m2 chacun.
A Lausanne, les jeux pour les
troubles DYS (dyslexie, dysorthographie…) seront à l’honneur.
«Au départ, nous avons créé des
rayons avec des jeux adaptés pour
les parents qui trouvaient que l’attente était trop longue avant d’aller
chez le logopédiste. Ils voulaient
être utiles dans cet intervalle, explique Anne-Marie Grangier, présidente de l’Association vaudoise des
ludothèques. Nous avons développé ce projet, parti de SainteCroix, qui a été primé par la Société
vaudoise d’utilité publique.»
Les autres villes proposent
d’autres activités. Le programme à
consulter en ligne. ST.A.
Journée nationale du jeu, samedi
à Avenches, Echallens, Morges, La
Tour-de-Peilz, Lausanne, Savigny et
Yverdon. www.journeedujeu.ch

Dealers mis sous pression
Yverdon et Vevey
Les polices s’unissent pour
déstabiliser le trafic de rue,
de plus en plus gênant
La présence policière s’est accrue
dans les centres-villes de Vevey et
d’Yverdon. Davantage d’uniformes, pour mettre la pression sur
les dealers qui y sévissent de manière de plus en plus visible. C’est
le fruit d’une opération de police
«qui va s’inscrire dans la durée,
comme nous l’avons fait à Bex»,
indique l’officier de presse JeanChristophe Sauterel. Les effectifs

de la Police Nord vaudois et de
l’Association Sécurité Riviera reçoivent des renforts d’autres
corps régionaux mais aussi de la
police cantonale et de ses divisions «flagrant délit».
Les dealers occupent surtout
les alentours de la gare, la rue Général-Guisan à Vevey et le jardin
japonais à Yverdon, générant un
sentiment d’insécurité chez les
habitants. «Il faut être honnête,
l’objectif n’est pas d’éradiquer le
trafic mais de mettre une pression
permanente sur les dealers pour
diluer la problématique», relève
Jean-Christophe Sauterel. V.MA.
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L’auteur des incendies de Payerne arrêté
Faits divers
L’homme qui avait bouté
le feu à deux fermes en juin
2016 a été identifié et
interpellé. Les sinistres
n’avaient heureusement
pas fait de victime
Il y a tout juste onze mois, l’affaire
avait suscité l’émotion dans les
rues de Payerne. A six jours d’intervalle, deux fermes du chef-lieu
broyard étaient la proie des flammes. Très vite, le soupçon de
la présence d’un incendiaire dans
la région avait circulé au sein de la
population. Faits d’un incendiaire
ou non, ces sinistres ont en tout cas

été commis intentionnellement.
Lundi en fin de journée, la police
cantonale a annoncé avoir procédé à l’identification et à l’interpellation d’un Payernois de 21 ans.
Les faits se sont déroulés entre
le 12 et le 26 juin dernier. Peu
avant 6 h du matin le 12 juin, le
jeune homme a mis le feu à un
ancien corps de ferme inhabité.
Intervenus en nombre, les pompiers avaient pu protéger l’habitation voisine. Dans la foulée, la police enregistrait plusieurs plaintes
pour des dommages à la propriété
commis cette même nuit. Six
jours plus tard, l’homme récidivait. A 4 h 30 du matin, il s’en prenait cette fois-ci à une ferme à l’in-

térieur de laquelle dormait une
personne âgée, évacuée in extremis par un gendarme.
Lors de son audition, le Payernois a non seulement reconnu
avoir bouté intentionnellement le
feu à plusieurs reprises, mais également avoir commis des dommages à la propriété à proximité immédiate des sinistres. Le Tribunal
des mesures a validé la demande
de mise en détention préventive
déposée par le procureur du Ministère public du Nord vaudois.
L’enquête se poursuit afin de
préciser l’exact déroulement des
faits et de déterminer l’entier de
l’activité délictueuse du prévenu.
F.RA.
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