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Placer une prothèse de la hanche, c’est
courant mais pas à prendre à la légère
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Lausanne
Le taux de satisfaction
des patients se situe autour
de 95%. Le point avant
une conférence médicale
Chaque année, en Suisse,
25 000 prothèses de hanche sont
implantées sur des patients dont
la moyenne d’âge est d’environ
65 ans. «La décision de proposer
cette intervention relativement
lourde n’est pas prise à la légère»,
affirment les Dr Christophe Sadowski et Marco Saglini, orateurs
de la conférence médicale organisée le 26 avril par le groupe Hirslanden et 24 heures.
Pour les deux spécialistes en
chirurgie orthopédique et traumatologie, ex-médecins-chefs à
l’Hôpital de Morges désormais
installés dans un cabinet privé, la
question clé est la suivante: êtesvous gêné ou souffrant au point
d’envisager une opération relativement importante et comportant
quelques risques?
Les patients consultent parce
qu’ils ont des douleurs, de la
peine à effectuer certains mouvements et à marcher. «La discussion avec le patient ainsi qu’un
examen clinique testant la mobilité de la hanche permettent de
s’assurer que les douleurs ont bel
et bien pour origine l’arthrose de
la hanche, soit l’usure du cartilage, et non d’autres pathologies
comme, par exemple, une tendinite, une inflammation du nerf
sciatique ou une hernie inguinale», expliquent les médecins.
Les douleurs dues à l’arthrose
de la hanche se situent le plus souvent au pli de l’aine ou dans la
fesse et peuvent irradier dans la
cuisse, voire jusque dans le ge-

Les Dr Marco Saglini (à g.) et Christophe Sadowski donnent
une conférence médicale sur la prothèse de hanche. PHILIPPE MAEDER
nou. Une radiographie permet de
confirmer l’arthrose. «Dans la majorité des cas, elle suffit à mettre
en évidence les signes radiologiques d’une arthrose: un espace
rétréci dans l’articulation, des
becs osseux, une densification de
l’os, entre autres.»
L’intervention n’est programmée qu’après épuisement des
traitements comme les médicaments anti-inflammatoires ou la
physiothérapie. «Pour la hanche,
les infiltrations ne donnent pas de
très bons résultats», constatent les
médecins. Dès les premiers signes
d’arthrose, il importe de poursuivre des activités physiques afin de
maintenir sa musculature.
La pose d’une prothèse (anesthésie complète ou moitié inférieure du corps) dure entre une et
deux heures. Le patient est déjà
levé le soir même. «La récupération dépend de l’état général du
patient et de celui de ses muscles.» Une prothèse de hanche
comporte une tige insérée dans le
fémur sur laquelle est emboîtée la

tête. Celle-ci s’articule avec l’implant fixé dans le bassin. La composition des prothèses a varié. Aujourd’hui, on utilise pour la partie
mobile le tout céramique ou de la
céramique couplée avec du polyéthylène hautement réticulé.
Il existe aussi différentes techniques d’implantation de la prothèse. Relativement récente, la
voie mini-invasive évite de devoir
couper des muscles, ce qui permet une récupération plus rapide.
L’infection, heureusement rare,
constitue le risque le plus sérieux
et nécessite le plus souvent une
seconde intervention. Le taux de
satisfaction des patients opérés
est d’environ 95%. Quinze ans
après l’opération, plus de 90% des
prothèses sont toujours en
place. Francine Brunschwig
«Prothèse totale de hanche»
Conférence médicale avec
les Dr Christophe Sadowski
et Marco Saglini
Me 26 avril 2017, 20 h, Hôtel AlphaPalmiers, Lausanne. Entrée libre

Le réseau de bornes de recharge de
Green Motion s’est branché au Mont
La jeune société,
qui a inauguré mercredi
ses nouveaux locaux,
va installer bientôt sa 500e
borne publique en Suisse
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Le bébé électrique de
Impulse prend son en
Héritage de la
technologie de Solar
Impulse, H55 est
le nouveau projet
d’André Borschberg
Emmanuel Borloz

Autos électriques

Le nombre de voitures de tourisme
électriques qui circulent en Suisse
est encore très faible. Mais la croissance des ventes s’accélère grâce
notamment à un réseau de bornes
de recharge qui s’étoffe à grande
vitesse. Le principal acteur de cette
expansion est la société vaudoise
Green Motion, qui a inauguré mercredi ses nouveaux locaux au
Mont-sur-Lausanne, après son déménagement de Bussigny, où elle
était à l’étroit.
Son directeur, François Randin,
se réjouit d’atteindre prochainement le cap des 500 bornes publiques, installées dans toute la
Suisse, sur un total de plus de 1200
en comptant celles qui équipent
des sites d’entreprises ou des immeubles privés. Le réseau grandit
d’une quinzaine d’emplacements
par semaine, relève-t-il. «Notre modèle d’affaires, qui permet d’acheter ou de bénéficier gratuitement
de bornes que nous exploitons, est
un grand succès», se réjouit le dirigeant de Green Motion, qui prévoit
de placer 1600 bornes publiques
d’ici deux ans.
La jeune société, née en 2009,
peut investir des «dizaines de millions de francs» dans notre pays
grâce à un énorme contrat de vente
sous licence de sa technologie à un
groupe chinois. De plus, Green Motion vient de dévoiler au Salon de
l’auto une nouvelle borne de recharge destinée aux particuliers,
vendue 689 francs. Un prix très

Actuellement aux Etats-Unis, André Borschberg n’a qu’une seule hâte: piloter «aEro 1», en tests dans la

François Randin, fondateur et directeur de Green Motion, dans
le nouveau showroom du Mont-sur-Lausanne. PATRICK MARTIN

«Notre réseau
grandit d’une
quinzaine
d’emplacements
par semaine»
François Randin
Directeur de Green Motion

concurrentiel pour un équipement
produit dans la région – à l’exception des câbles de connexion –, notamment dans la tôlerie à Romanelsur-Morges et les ateliers de la Fondation Polyval à Cheseaux-sur-Lausanne.
Lors de l’inauguration mercredi
matin, François Randin a salué les
aides du Canton, «qui a cofinancé le
développement de nos produits.
Après huit ans d’activité, nous
avons créé plus d’une vingtaine de
places de travail.» Les nouveaux

locaux de 1000 m2 avec
showroom, au chemin de Maillefer
au Mont, peuvent accueillir une
trentaine de collaborateurs. Pour le
conseiller d’Etat Philippe Leuba,
l’occasion était belle ce mercredi de
désigner Green Motion comme un
«exemple emblématique de l’écosystème vaudois en matière d’innovation et de dépôt de brevets».
Le nombre de voitures de tourisme fonctionnant avec un moteur
100% électrique en Suisse est actuellement de moins de 11 000, soit
0,25% du parc automobile. Avec les
motorisations hybrides électriques,
ce taux passe à 1,5%. Mais l’attitude
des automobilistes est à un tournant face à cette technologie. Au
premier trimestre, les ventes de
voitures à propulsions alternatives
ont progressé de près de 9%, avec
en tête les voitures purement électriques (+36,2%), selon l’association
auto-suisse.
Jean-Marc Corset

André Borschberg n’a pas perdu
de temps. Moins de dix mois après
avoir réalisé le premier tour du
monde en avion solaire avec Bertrand Piccard, l’ancien pilote de
Solar Impulse lance déjà un nouveau projet: H55.
Derrière l’abréviation se cache
une société spécialisée dans la propulsion électrique, spin off de la
technologie éprouvée sur les deux
modèles Solar Impulse. «Il ne faut
pas oublier que Solar Impulse est
également un avion électrique»,
avait coutume de lancer le pilote
nyonnais lorsque l’on n’associait
l’avion qu’à son côté «solaire».
Son nouveau projet ambitionne de pousser encore plus

loin le potentiel de la propulsion
électrique dans le monde de
l’aviation. «Solar Impulse a la
meilleure expertise des avions
électriques et je suis celui qui l’a
piloté le plus. Je veux donc continuer à développer ces technologies que je connais, car elles vont
révolutionner le monde», s’enthousiasme André Borschberg,
qui pense déjà à demain. «A
terme, l’électrique permettra des
décollages verticaux, sans bruit,
et qui sont totalement propres.»
La nouvelle entreprise d’André Borschberg n’a pas pour ambition de construire des avions,
mais bien de se concentrer sur la
gestion de l’énergie. Un domaine
dans lequel l’entrepreneur est
passé maître. «Le transport aérien
électrique s’annonce comme une
innovation radicale dans l’industrie aéronautique. Au début de
l’aventure Solar Impulse, il y a
quinze ans, la propulsion électrique était anecdotique. Aujourd’hui, c’est une voie de développement majeure pour les gran-

«Au début
de Solar Impulse,
la propulsion
électrique était
anecdotique.
Aujourd’hui,
c’est une voie
de développement
majeure»
André
Borschberg
Cofondateur de
H55 et ex-pilote
de Solar Impulse

Yvan Luccarini veut sortir du capitalisme et
En campagne
avec...
4/7

Le chantre veveysan de la
décroissance veut réduire
drastiquement le temps de
travail et les inégalités
Comme il le dit, Yvan Luccarini est
passé du «gentil gars à qui l’on tape
sur l’épaule» au «concurrent».
D’inoffensif à sérieux rival à Vevey:
inconnu lors de sa candidature à la
Municipalité en 2011, il a réalisé de
très bons scores ensuite. Le chantre
de la Décroissance est en effet passé
à sept petites voix d’être élu à l’élec-

tion complémentaire de 2015. Il ne
lui a manqué que 75 voix l’an dernier.
Pas reproductible à l’échelon
cantonal, où il avait fini 18e sur 21 en
2012. Mais ne dites pas à Yvan Luccarini que sa postulation au Conseil
d’Etat (au sein d’Ensemble à Gauche) est une candidature de combat.
«Pas du tout, nous sommes les seuls
à vouloir sortir du capitalisme. Et la
réélection des conseillers d’Etat sortants leur paraît acquise, or il faut
changer de personnes au gouvernement.»
Pour une société anticapitaliste,
il avance des pistes locales: travailler, produire et consommer
dans la région. «Moins de biens, plus
de liens!»: «Les gens peuvent se ren-

Yvan Luccarini
46 ans,
père au foyer
et salarié
d’une épicerie
dre des services qui renforcent la
cohésion sociale et répondent à des
besoins hors marché.» Lui s’investit
aussi bénévolement dans plusieurs
associations, comme Viv(r)e la gratuité (qui organise marchés et projections gratuits), ou pour le bimestriel Moins!
Yvan Luccarini répète à chaque
élection que décroissance ne rime
pas avec austérité. Mais «des choses
devront être drastiquement réduites ou supprimées»: diminuer la
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Agresseur
sexuel
expulsé
pour 5 ans
Justice
Un requérant d’asile
coupable de contrainte et
actes d’ordre sexuel sur
une clubbeuse à Lausanne
l’an dernier devra quitter
la Suisse

région de Sion. JEAN-MARIE URLACHER

Solar
vol
des organisations aéronautiques.»
Depuis quelques mois, les
trois autres cofondateurs de H55
(Sébastien Demont, ancien de
chez Solar Impulse, Dominique
Steffen, ex-champion du monde
de parapente, et Thomas Pfammatter, pilote d’hélicoptère et
d’avion chevronné) testent un
avion d’acrobatie électrique.
Baptisé aEro 1, l’appareil de démonstration de H55 a déjà volé
plus de 50 heures.

Présenté à Sion
H55 a été présenté, mercredi, à
Sion, dans le cadre du projet
Green Fly, qui vise à faire de l’aéroport de Sion un temple des
énergies renouvelables. Le projet, ficelé par le partenariat entre
H55 et la Haute Ecole spécialisée
de Suisse occidentale (HES-SO),
peut compter sur le départ de
l’armée. Cette dernière a en effet
libéré une place qui pourrait devenir un beau terrain de jeu pour
les «cleantechs».

Le Tribunal correctionnel de Lausanne n’a vu aucune raison mercredi de renoncer à ordonner
l’expulsion du demandeur d’asile
afghan qu’il a condamné pour
agression sexuelle. Les actes reprochés se sont produits le 8 octobre dernier, soit une semaine
après l’entrée en force de cette
disposition du Code pénal à l’encontre des étrangers criminels reconnus coupables selon une liste
bien déterminée d’infractions. La
contrainte sexuelle et les actes
d’ordre sexuel sur une personne
incapable de discernement ou de
résistance commis par ce célibataire de 39 ans en font partie. A la
question de savoir ce qu’il encourait en retournant au pays, il a
essentiellement invoqué la violence d’un conflit familial.
L’homme a écopé de 14 mois
de prison ferme et de 5 ans d’expulsion de Suisse, dont l’exécution sera confiée au Service de la
population. La procureure Marjorie Moret avait requis 20 mois
ferme et 12 ans d’expulsion.
L’intéressé a nié en bloc s’en
être pris à une clubbeuse au Romandie vers 3 heures du matin.
Elle l’accuse de l’avoir plaquée
contre un mur, saisie par le cou
et embrassée sur la bouche avec
la langue pendant plusieurs secondes. Puis, dans un second
temps, alors qu’elle était sortie
pour se soulager entre deux voitures et qu’elle était accroupie,
elle raconte qu’il a surgi devant
elle et lui a introduit deux doigts
dans le vagin. Retournée dans
l’établissement, elle y a reconnu
son agresseur et l’a maîtrisé en
compagnie de deux autres personnes. Il a été aussitôt arrêté et
placé en détention, où il se
trouve toujours.
Pour l’accusé, cette jeune
femme se trompe de personne.
Et si l’on a retrouvé de son ADN
sur le cou de la plaignante, cela
résulte selon lui de la bousculade
précédant son interpellation.
Entendue au procès hors la présence du prévenu, la jeune
femme l’a tout de même aperçu
en entrant dans la salle et a répété qu’il s’agissait bien de son
agresseur. Considérant par
ailleurs que ce monsieur était
connu pour avoir la main baladeuse, les juges n’ont pas suivi la
défense, qui plaidait le bénéfice
du doute.
Georges-Marie Bécherraz
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Une usine d’Ecublens veut délocaliser en Tchéquie
Débrayage
Le personnel de Thermo
Fisher a fait grève
mercredi dans l’espoir
d’empêcher une centaine
de licenciements.
Le mouvement sera
reconduit jeudi
Mercredi matin à Ecublens, les
employés de la société Thermo
Fisher étaient sonnés, mais combatifs. Réunis en assemblée la
veille, ils avaient pris la décision
de débrayer pour protester contre un projet de délocalisation de
leurs emplois en République
tchèque. Forte de 55 000 employés dans le monde, la multinationale américaine est active à
Ecublens dans le développement
et la fabrication de spectromètres à émission optique et à
rayons X. Dans une lettre adressée à son personnel le 6 avril dernier, elle a annoncé son intention de déplacer sa production et
une partie des activités de recherche et développement dans
la ville tchèque de Brno. L’opération entraînerait le licenciement
de 106 employés sur les 165 que
compte le site d’Ecublens.
«C’est une baffe monumentale!» s’exclame un employé
posté devant les locaux de l’entreprise. Pour lui comme pour
ses collègues, l’annonce de ce
licenciement collectif fait l’effet
d’une bombe: «C’est d’autant
plus difficile à encaisser que ces
dernières années nous avons fait
tout juste.» Un de ses compagnons d’infortune explique:
«Nous avons accepté des périodes de chômage technique
quand on nous les a demandées,

Les employés de Thermo Fisher se disent à la fois surpris et trahis. JEAN-BERNARD SIEBER/ARC
et nous sortons de trois mois
d’heures supplémentaires. Nous
avons toujours été très dociles.»
Beaucoup partagent le sentiment d’avoir été trahis par l’entreprise: «Partir en Tchéquie lui
permet simplement d’économiser sur les coûts salariaux!» déplore un ouvrier de la ligne de
production. La direction du site
d’Ecublens n’a pas répondu à
nos sollicitations. Dans sa lettre
au personnel, l’entreprise explique toutefois que les projets
pouvant causer la perte d’emplois «ont pour objectif de renforcer notre position de compétitivité globale, de nous aider à
mieux servir nos clients et de
permettre la croissance future
de notre entreprise».

Vie locale
Après 27 ans à Villette,
les tenanciers partent
à la retraite. Le restaurant
deviendra logement
C’est une maison bleue connue
loin à la ronde. De ceux qui l’ont
dépassée en voiture, de ceux qui
l’ont toisée depuis la minuscule
gare CFF de Villette mais surtout
de tous ceux qui ont eu la bonne
idée d’y manger. Tenu pendant
vingt-sept ans par Brigitte et Yannick Leprovost, le Restaurant Le
Villette a définitivement fermé
ses portes le 31 mars dernier avec
le départ à la retraite du couple.
Malgré la passion, les restaurateurs affirment qu’il est l’heure
de lever le pied. Et après dix an-

Yannick et Brigitte Leprovost quittent le restaurant mais
œuvreront toujours pour «Des huîtres et du Villette». V. CARDOSO

«Les seules étoiles
qui comptaient se
trouvaient dans les
yeux des clients»

réorganiser les liens sociaux
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pour faire les choses autrement.»
Longtemps indépendant (gérant d’une salle de billard puis
dans la microédition), Yvan Luccarini a privilégié son rôle de père de
ses filles (6 et 8 ans) en travaillant à
25-30% depuis 2011 dans une épicerie. «Je ne revendique pas mon
mode de vie pour tous. Mais je
m’efforce de mettre en pratique
mes convictions. C’est ce qui rend
heureux.»
Plus entendu depuis le succès
du film Demain? «Surtout grâce à
notre travail de terrain (débats et
conférences). Pour cette élection,
je m’attends à des résultats très différents à Lausanne et sur la Riviera
qu’ailleurs dans le canton.»
ST.A.

lieu de journée, mercredi. Conséquence: «Les travailleurs ont
décidé de reconduire le débrayage jeudi. En attendant, les
négociations avec la direction
sont rompues», annonce Abdou
Landry.
Pour débloquer la situation,
le syndicat Unia fera désormais
appel aux bons offices du Département de l’économie du Canton de Vaud. «Etant donné que
nous contestons la validité du
processus de consultation, nous
voulons que le Conseil d’Etat entre en jeu pour organiser une
nouvelle rencontre entre la direction, la commission du personnel et Unia», conclut Abdou
Landry.
Chloé Banerjee-Din

Le Villette et ses patrons rendent leur tablier

PUBLICITÉ

consommation d’énergie pour en
finir avec le nucléaire, limiter les
transports de denrées en produisant local. «Il faudra plus de gens
pour travailler la terre. Cela créera
des emplois.» Le but étant de réduire les inégalités, «en commençant par un impôt vraiment progressif».
Travailler moins pour gagner
plus: «Réduire le temps de travail à
vingt heures par semaine. Pas pour
être moins payés, mais en répartissant mieux. Par exemple, avec des
robots aux caisses, rétribuer les
caissières avec ce gain, non les actionnaires. En Grèce, des modes
d’organisation alternatifs se mettent en place. Je trouve bête d’attendre d’être dans le dénuement

Le syndicat Unia s’est lui
aussi engagé dans la bataille à
l’appel de quelque 120 employés de Thermo Fisher. «L’entreprise refuse encore de nous
inclure dans les négociations.
Nous avons décidé de répondre
à ce blocage par la mobilisation», explique Abdou Landry,
secrétaire syndical. Le syndicat
demande à participer au processus de consultation, qui doit durer jusqu’au 2 mai, avec pour
objectif affiché de sauvegarder
l’ensemble des emplois menacés. Il demande également à
consulter les documents de l’entreprise justifiant la délocalisation. Sur ces points, l’entreprise
n’est pas entrée en matière au
terme d’une rencontre en mi-

Brigitte Leprovost
Patronne retraitée du
Restaurant Le Villette

THÉÂTRE
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une scène
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Le chef d’œuvre
de Giacomo Puccini
avec plus de 180
musiciens et chanteurs
Direction Pascal Mayer
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nées de restauration à La Côte
puis près de trois décennies à
Lavaux, leur rétroviseur déborde de sourires. Leur album
souvenir rassemble beaucoup
d’habitués, d’ici et d’ailleurs, des
anonymes en goguette ou des vedettes en quête d’anonymat.
«Nous offrions un moment de
trêve à des gens qui avaient parfois de grosses responsabilités.
Ils venaient manger, parfois
seuls, parce qu’ils voulaient la
paix», raconte Yannick Lepro-

vost.
Le livre d’or ne dit pas autre
chose mais prouve que certains
savaient aussi opter pour la fête.
S’y croisent des dessins de Burki,
de Franquin, de Barrigue et de
son père Piem mais aussi des
mots de chanteurs, de politiques… Comme Ségolène Royal,
qui avait rendu fou Daniel Brélaz
en affirmant n’être jamais venue
en Suisse alors qu’elle avait
mangé en face de lui au Villette,
livre d’or à l’appui.
«La plus belle des récompenses, c’était la délicieuse gourmandise des clients, toutes couches sociales confondues, lorsqu’on leur apportait les plats.
Les seules étoiles qui comptaient
se trouvaient dans leurs yeux»,
poétise Brigitte Leprovost.
Si l’idée d’un repreneur a été
envisagée, la bâtisse bleue deviendra finalement logement.
Les patrons iront quant à eux
vivre dans le vieux bourg de
Cully. Et pas question de stopper
leurs autres activités. Bourse aux
montres pour lui, association Les
Acteurs de Bourg-en-Lavaux (LABEL) pour elle, ainsi que l’incontournable «Des huîtres et du Villette», qu’ils ont initié en 1993
avec les vignerons de la région.
Une idée «pour rigoler» devenue
événement d’ampleur avec
12 000 huîtres et environ
700 bouteilles honorées tous les
ans.
De quoi consoler tous ceux
qui ne pourront pas goûter au
réputé millefeuille avec coulis de
framboise du Villette. Ce n’est
pourtant pas faute d’en avoir
proposé. «On a fait le calcul: en
les alignant tous on allait jusqu’au Vieux Moulin à Epesses.»
Romaric Haddou

