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KEYSTONE

Charlotte Krieger
met la couleur au
centre de son travail
de photographe

Giorgio Contini
a une mission,
ramener le LS
en Super League

Battu à Paris,
Wawrinka est
certain qu’il
saura rebondir

La der, page 28

Sports, page 13

Sports, page 14
Le célèbre hypnotiseur
Messmer revient en
Suisse avec un
nouveau spectacle
créé au Québec.
Interview et
témoignage DR
Pages 26-27

Lausanne
doitelle
dédier une
zone au
deal de rue?
Un addictologue s’invite dans
le débat, saluant l’idée de lieux de
tolérance pour la vente de drogue

«P

our entraver le
deal de rue, il conviendrait de prendre le contrôle,
c’est-à-dire que
l’État accepte et gère certains aspects
qu’il considère comme illégaux aujourd’hui.» Cette petite phrase du commandant de la police judiciaire de Lausanne, publiée dans nos colonnes il y a
une dizaine de jours, ouvre la porte à la
possibilité de tolérer la vente de drogue
dans certains lieux bien délimités.
Une petite phrase qui n’a pas échappé
à Jean-Félix Savary, secrétaire général du
Groupement romand d’études des addictions. Ce pourfendeur de la prohibition
applaudit: «Les solutions efficaces pour
réduire le deal ne sont pas si nombreuses.
On a enfin compris que la consommation
de drogue ne disparaîtra pas, et qu’il faut
mieux traiter les problèmes concrets un à

Onze ténors chanteront «Lyoba»

Vevey Le «Ranz des vaches» de la Fête des Vignerons 2019 sera interprété par un collectif de onze

chanteurs amateurs vaudois et fribourgeois choisis parmi 90 candidats. Page 5 NICOLAS RIGHETTI/LUNDI13.CH
un, pour les réduire.» Cette voix se fait
entendre dans un contexte très tendu.
Les riverains des quartiers du centre-ville
envahis par le deal sont excédés, le cinéaste Fernand Melgar s’indigne dans les
médias et sur les réseaux sociaux, tandis
qu’une élue appelle à manifester. Une
colère tout à fait légitime selon le spécialiste des addictions: «Il faut trouver des
équilibres. À Lausanne les habitants n’en
peuvent plus et veulent des changements
concrets. Il faut les écouter et tenter de
nouvelles approches.»

Point fort, page 3
Politique À gauche comme à
droite, chacun se mêle du débat
Réflexion Un groupe interpartis a
décidé de reprendre ses travaux

Police de Lausanne
L’offre d’emploi pour
recruter un nouveau
chef alimente le débat

Vallée de Joux
Les fans de chasse au
trésor commencent à
trouver le temps long

Zurich
Ministre socialiste
sous pression par
un vote à l’interne

Alors que Pierre-Alain Raemy a fait valoir
ses droits à la retraite, l’annonce que la
Municipalité a publiée sur le site de la Ville
pour lui trouver un successeur n’a pas plu
à tout le monde. La conseillère socialiste
Thanh-My Tran-Nhu déplore ainsi que l’offre d’emploi ne semble s’adresser qu’à des
candidatures masculines. «Il est aussi
mentionné que le fait d’avoir effectué son
service militaire serait un plus», ajoute
celle qui a, du coup, déposé une interpellation urgente. Le débat s’annonce animé ce
soir au Conseil communal. Page 5

Même au pays des horlogers, la patience
peut avoir ses limites. La quête du Trésor
du Temps, première chasse au trésor
grandeur nature organisée en Suisse, n’a
toujours pas trouvé son vainqueur. Et
pourtant, cela fait quatre ans que des
passionnés cherchent le magot, soit une
montre de gousset du mythique Louis
Audemars. Si les organisateurs refusent
de parler d’échec, certains partenaires du
jeu commencent à s’impatienter. Une lassitude qui gagne aussi les plus passionnés
des joueurs. Page 8

Entré au gouvernement zurichois en 2011,
le socialiste Mario Fehr est très populaire
dans son canton mais aussi très contesté
au sein de son propre parti. L’aile gauche
ainsi que la Jeunesse socialiste lui reprochent de mener une politique trop à
droite en matière d’asile et de sécurité. Ce
mardi soir, il devra ainsi batailler ferme
pour défendre sa candidature au renouvellement du Conseil d’État, l’an prochain. D’autant que, contrairement à son
habitude, la direction du PS n’a pas émis
de recommandation de vote. Page 18
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IKEA AUBONNE
EN TOURNÉE

Retrouve IKEA
du 29.5.2018 au 2.6.2018
à l’Esplanade du Flon, Lausanne

Les heures d’ouverture
mardi - vendredi 10h – 20h
samedi
9h – 19h

L’éditorial 2 U Courrier 11 U Météo 11 U Décès 21 U Jeux 23 U Cinéma, Agenda 25

Vaud 5
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«Ranz des vaches»
De gauche à
droite:
Nicolas
Fragnière
(chef de
chœur),
Kevin Uldry,
Mériadec
Limat, Sylvain
Egger, Fabien
Crausaz,
Sébastien
Descloux,
Pascal
Ducrest,
Clément
Monney, José
Romanens,
Vincent
Brodard,
Michel Rolle,
Marc-Antoine
Emery (chef
de chœur),
Nicolas
Flotron.
NICOLAS RIGHETTI
LUNDI13.CH

Onze voix pour le «Lyoba»
de la Fête des Vignerons
Pas de star unique à
Vevey en 2019. Une
équipe reproduira
l’ambiance des
alpages, grâce à
l’écho créé entre
plusieurs groupes
Philippe Maspoli
Onze voix. Et non une seule comme
le fut la star inoubliable de la Fête
des Vignerons de 1977, Bernard Romanens, le ténor de Marsens (FR),
décédé en 1984. Une rupture, en apparence en tout cas. Le lien avec les
Fêtes précédentes est pourtant
maintenu. Parmi «les onze» du
«Ranz des vaches» de 2019 figure
José Romanens, 58 ans, doyen du
groupe et petit frère de Bernard.
Vincent Brodard, lui, chantait déjà
l’hymne des armaillis dans les arènes de Vevey en 1999.
Pourquoi un groupe et non un
soliste? Les organisateurs n’ont-ils
donc pas trouvé LA voix pour l’édition de 2019 de la Fête des Vigne-

rons? François Murisier, président
du Conseil artistique, donne une explication historique: «En discutant
avec le groupe des armaillis de Châtel-Saint-Denis (FR), nous nous sommes dit que nous pourrions renouer
avec l’esprit de 1819, année qui vit
apparaître le «Ranz des vaches» à la
Fête des Vignerons. À l’époque, l’interprétation était collective. 200 ans
plus tard, nous avons pensé que des
petits groupes de deux ou trois chanteurs pourraient se répondre entre
l’arène principale et les quatre arènes supérieures». Pourtant, la Fête
semblait chercher un soliste: «Nous
étions en quête de chanteurs présentant des qualités de soliste, capables d’interpréter le «Ranz des vaches» à deux ou trois, peut-être seul
par moments», explique François
Murisier.

Chanteurs amateurs
La Confrérie des vignerons a reçu 90
candidatures à la suite de son appel,
dont un tiers émanait de professionnels. Les chanteurs choisis sont finalement tous amateurs. «L’appel était
ouvert aux professionnels car nous
ne savions pas qui nous allions trouver. Les amateurs apportent le côté

naturel de l’armailli, simple et spontané», souligne François Murisier.
Nicolas Flotron, le «vrai Vaudois»
de la bande en majorité fribourgeoise, incarne cette spontanéité et
ce naturel. «Par mon métier d’agriculteur, je me sens proche du «Ranz
des vaches», explique l’habitant de
Forel/Lavaux, âgé de 34 ans. À l’âge
de 7 ans, il a appris à jouer de
l’euphonium, un instrument à vent
et à pistons courant dans les fanfares. Le déclic du chant est venu plus
tard, à l’écoute de la comédie musicale «Notre Dame de Paris», en 1998,
alors qu’il avait 14 ans. «Je prends
des cours de chant axés sur la comédie musicale depuis 2012, au Conservatoire de Lausanne. Je ne l’ai pas
fait dans le but de participer à la Fête
des vignerons. C’est pour le plaisir
de chanter. Et je suis très honoré de
faire partie du groupe du «Ranz des
vaches» de 2019.» Un air qu’il connaît bien. Il l’a chanté en 2014 avec la
bande du Divert’in Brass, lors d’un
show traditionnel de la télévision
alémanique, «Le Kampf der Orchester».
L’autre Vaudois de l’équipe,
d’Étoy, se présente comme un «Fribourgeois exilé». Meriadec Limat,

un ingénieur EPFL en sécurité de
39 ans, arbore un prénom d’origine
bretonne trompeur, lié à la fascination de sa mère pour sa sonorité celtique. Ses racines, Meriadec Limat
les possède en fait à Praroman Le
Mouret, entre Fribourg et le lac de la
Gruyère: «Je suis issu d’une famille
immergée dans le chant à plusieurs
voix. Je suis tombé dans la marmite
quand j’étais petit. Le «Ranz des vaches» à la Fête des Vignerons, c’est
un rêve de gosse.» Il fait partie d’un
quatuor de chant a cappella, les
Joyeux Dragons. Ces fans du HC Fribourg-Gottéron ont interprété le
«Ranz des vaches» devant 7000
spectateurs, en février 2017 à la patinoire Saint-Léonard.
Les femmes, elles, restent à
l’écart. Trois d’entre elles ont fait
acte de candidature, dont Carol
Rich, à Marsens: «Ce n’est pas encore dans les mœurs. Une voix féminine, même pour un couplet à la fin,
comme je le proposais, serait pourtant un bel hommage aux femmes
vigneronnes, de plus en plus nombreuses», relève cette interprète reconnue du chant des armaillis. Peutêtre faudra-t-il attendre la Fête suivante. Dans une vingtaine d’années.
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Lausanne
Une socialiste s’interroge
sur les termes de l’offre
d’emploi pour recruter
le futur chef. Le Conseil
communal en débat ce soir
dans un contexte bouillant
Si l’ordre du jour n’est pas modifié
à la dernière minute, le Conseil
communal de Lausanne débattra
ce mardi soir d’une intervention
en lien avec le choix du futur comandant de la police. Alors que
l’actuel titulaire, Pierre-Alain
Raemy, a fait valoir ses droits à la
retraite, la Municipalité publie sur
le site de la Ville une annonce en
vue de recruter son remplaçant.
Son remplaçant? Eh oui, pas sa
remplaçante, à en croire l’interprétation que fait de l’offre d’emploi la conseillère socialiste
Thanh-My Tran-Nhu.
Dans une interpellation urgente, elle remarque qu’exceptionnellement le langage épicène
n’a pas été utilisé. «Il est aussi
mentionné que le fait d’avoir effectué son service militaire serait
un plus», ajoute la conseillère
communale. Or, cette précision
non seulement discrimine indirectement les femmes («à Genève
le commandant est une femme!»),
mais en plus elle renvoie à «une
vision militaire de la police qui
tombe en plein débat sur le côté
militariste de l’école de Savatan».
L’élue remarque au passage que
les conditions pour l’accès à
l’école de police font également le
lien avec le service militaire.
Si le débat est assez chaud
autour de l’Académie de Savatan, il l’est plus encore sur la police lausannoise, dans le
bouillant contexte du deal de
rue. C’est donc un Conseil communal très concerné qui va débattre ce soir.
Représentant d’Ensemble à
Gauche, Pierre Conscience fait
partie des «consorts» qui ont cosigné, avec les Verts également,
l’interpellation de Thanh-My
Tran-Nhu. L’élu juge que le «profil autoritaire» décrit dans l’offre
d’emploi municipale ne «va pas».
«Entre les lignes, on comprend
qu’il faut un homme à la tête de
la police lausannoise», poursuit-il.
L’allusion au service militaire
le fait bondir: «La tâche de police
n’a rien à voir avec la défense nationale. Elle a davantage trait à la
résolution et à la gestion de conflits.» Pierre Conscience dénonce

le «tournant sécuritaire pris par la
Municipalité depuis 2012.»
À droite, les avis sont évidemment plus nuancés, voire totalement contraires. Au PLC, Valentin
Christe admet qu’il y a quelque
chose d’«anachronique» à ne pas
mentionner explicitement les
femmes: «Une candidature féminine peut se justifier.» En revanche, il cautionne le rapprochement avec le militaire: «C’est en
lien avec la hiérarchie et l’esprit
de corps, reprend-il. Oui, c’est un
plus pour un commandant de la
police.»

«Cela renvoie à
une vision militaire
de la police; en plein
débat sur Savatan»
ThanhMy Tran-Nhu
Conseillère
communale
socialiste

«L’aspect militaire
est à mettre
en regard avec
la hiérarchie»
Philippe
Miauton
président du
PLR Lausanne

Enfin, au PLR, parti du municipal de Police Pierre-Antoine Hildbrand, le président de la section
Lausanne et conseiller communal
Philippe Miauton juge qu’il n’y a
«pas de quoi faire un débat urgent». Il rappelle que l’annonce
précise, en fin de liste, que les
postes à Lausanne «sont ouverts
tant aux femmes qu’aux hommes».
L’évocation du militaire a davantage trait à sa dimension de
commandement («comme chez
les pompiers par exemple») qu’à
celle de l’instruction qui renverrait à la capacité militaire ou à la
stratégie. «L’aspect militaire est à
mettre en regard avec la réalité de
la hiérarchie, fortement présente
dans un corps de police. L’idée
n’est pas de favoriser toute personne qui aurait fait son service
militaire ou serait un militariste…» Lise Bourgeois
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L’EPFL en lice pour un
projet européen monstre
Du 04 au 09
juin 2018
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Billeterie : Fnac I Théâtre Octogone - www.pully-quebec.ch
VCX

Le futur commandant de la
police doitil être un soldat?

Sciences
Deux programmes
de recherche ont été
sélectionnés pour tenter de
décrocher un financement.
Avec 1 milliard à la clé
Le premier, Time Machine, vise à
construire un modèle numérique
d’une ville sur la base de millions
de documents. Venise, dont les
mille dernières années – dans l’espace et le temps – ont été scannées,
a fait office de pionnière. Depuis,
plusieurs autres universités de villes du Vieux-Continent (Amsterdam, Nuremberg, Paris, Jérusalem,
Budapest et Naples) ont elles aussi
décidé de se plonger dans leurs archives pour reproduire l’expérience vénitienne. Pas moins de 170
institutions partenaires issues de 32
pays ont rejoint le projet.
Le deuxième, Health EU, est un
programme dans lequel chaque individu serait doté d’un avatar médi-

cal, un double de lui-même qui rassemblerait toutes ses données personnelles. Le tout pour pouvoir
être guéri plus efficacement, grâce
à la synthèse entre médecine personnalisée et digitalisation. Plus de
90 scientifiques issus de 47 groupes
de recherches de pointe y collaborent.
Point commun de ces deux projets coordonnés par l’École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) et respectivement dirigés
par Frédéric Kaplan, du Laboratoire d’humanités digitales, et
Adrian Ionescu, du Laboratoire des
dispositifs nanoélectroniques (NANOLAB): ils ont été retenus pour
participer au deuxième round dans
la course aux FET Flagship, ces programmes de financement monstre
de la Commission européenne.
Avec à la clé le versement de 1 milliard sur dix ans. Une quinzaine
d’autres projets ont été retenus
pour ce 2e round, qui court jusqu’en septembre. E.BZ

mesurez vos talents de leadership !

MBA

expérientiel 4.0
séance d’information

mercredi
30 mai 2018
à 18h à Lausanne
lieu: Hôtel Alpha Palmiers
Petit-Chêne 34, Lausanne
inscription auprès de l’ESM
022 979 33 79 - esm@esm.ch
esm.ch

