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«Vigousse» joue
les railleurs utiles
et les agitateurs futiles
depuis dix ans

Roger Federer
devra oublier
Wimbledon face
à Djokovic ce soir

Le nom du
futur stade
du LausanneSport dévoilé
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La danseuse étoile
Marie-Claude Pietragalla vient à Pully fêter
ses 40 ans de carrière
en même temps que
ceux de l’Octogone
PIERRE ABENSUR
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Un rapport américain dézingue
la défense aérienne suisse
Le concept Air2030 du Conseil fédéral est critiqué. Le PS brandit l’arme du référendum
Une évaluation complète du concept de
défense aérienne Air2030 vient d’être publiée par un groupe d’experts américain
mandaté par le Parti socialiste suisse.
Le rapport de ce think tank nommé
Acamar Analyse et Consulting est sans
appel. Il critique le projet du Conseil fédéral sur une centaine de pages. Inutile

d’acheter une trentaine de jets de combat
de dernière génération pour assurer la
sécurité du pays, on peut faire mieux à
moindres coûts, conclut en substance
l’étude en proposant d’autres solutions.
Ce rapport sert désormais de base au
comité directeur du PS, qui proposera le
30 novembre aux délégués du parti de

Suisse, page 15
Avions de combat 6 milliards
d’investissement sont prévus
Défense sol-air 2 milliards sont
prévus dans un projet séparé

lancer un référendum si le parlement ne
tient pas compte de ses demandes: il
exige l’achat d’avions de combat légers et
d’une meilleure défense sol-air.
Michael Unbehauen, l’un des trois
auteurs du rapport, conseille l’OTAN et le
Pentagone. Joint au Colorado, il explique
en quoi le concept de défense aérienne

Le MAD va retirer ses capotes et devenir écolo

de la Suisse n’est ni très moderne ni très
réaliste par rapport aux besoins du pays
et mérite d’être repensé: «La menace liée
aux missiles balistiques est en hausse. Il
faudrait davantage investir dans la défense antiaérienne que dans les avions de
combat qui ne protègent personne contre
des missiles balistiques.»

Politiques
Nombreux sont les
élus à jeter l’éponge
en cours de mandat
Vie privée trop affectée, complexité des
tâches, manque de reconnaissance… Différentes raisons poussent toujours plus
de municipaux et de syndics à partir sans
attendre la fin de la législature. Page 3

État de Vaud
Des pistes pour
mieux gérer les
conflits au boulot
La Cour des comptes salue l’expertise du
Groupe Impact chargé de gérer conflits et
cas de harcèlement à l’État. Mais l’audit
pointe aussi des faiblesses. Page 4

Tribunal
La crise politique
de Vevey se termine
en peine symbolique
Prévenus pour violation du secret de
fonction, les municipaux Michel Agnant
et Jérôme Christen écopent de 10 joursamende à 80 fr. avec sursis. Page 5

Environnement
Le Conseil fédéral
reprend son combat
contre les camions
Lausanne C’était non au sida, ce sera oui à l’écologie. Le MAD, célèbre club lausannois, va changer de peau et de discours. La pose
de panneaux solaires vient de débuter sur le toit. Les façades attendront l’été prochain pour être relookées. Page 7 PATRICK MARTIN

Bien qu’en diminution, le nombre de
poids lourds qui traversent les Alpes reste
trop élevé. Simonetta Sommaruga propose un paquet de mesures. Page 16
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Riviera-Chablais

Lausanne et région

JeanMarc Pittet, nouveau
patron des pompiers

Le MAD s’offre un nouveau
look, en vert et sans capote

Région
L’Association Sécurité
Riviera (ASR) a nommé
un formateur reconnu en
remplacement de Cédric
Fagherazzi, décédé
subitement au printemps
Le décès brutal du major Cédric
Fagherazzi, à la suite d’un malaise
cardiaque alors qu’il participait à
une randonnée à skis à Grimentz en
avril, avait profondément ému sur
la Riviera. Et bien au-delà du Service de défense contre l’incendie et
de secours (SDIS) de la Riviera, qu’il
commandait depuis 2013 («24 heures» du 20 avril 2019). L’ASR a pris
le temps nécessaire pour trouver le
remplaçant de ce cadre important,
décédé à l’âge de 47 ans, qui présidait aussi la Fédération vaudoise
des sapeurs-pompiers. L’intérim de
sept mois a été assuré avec satisfaction par le capitaine Laurent Quillet
et son état-major.
Le choix de l’ASR – plateforme
sécuritaire de la Riviera qui comprend le SDIS, la police, le service
ambulancier et la Protection civile
– s’est porté sur le major JeanMarc Pittet, parmi onze postulants. «Durant le processus de
candidature, il s’est distingué par
ses qualités humaines et ses com-

pétences managériales développées notamment dans le cadre de
son engagement au profit de la
collectivité publique», indique
Frédéric Pilloud, directeur de
l’ASR. Officier volontaire au sein
du SDIS depuis des années, le major Pittet était depuis plusieurs années responsable de la formation
pour l’ensemble des sapeurspompiers du canton de Vaud. Il
est aussi instructeur fédéral.
Jean-Marc
Pittet
Responsable
actuel de la
formation des
pompiers
vaudois

Le nouveau patron des pompiers de la Riviera, aussi promu à
la direction de l’ASR, est âgé de
44 ans, marié et père de trois enfants. Il est établi à Territet, commune de Montreux. Jean-Marc Pittet est employé de commerce de
formation. Il a ensuite progressivement occupé des fonctions à
responsabilités, notamment d’encadrement d’équipes, dans le domaine des assurances sociales
avant de mettre son expérience
au service des sapeurs-pompiers
en 2010. Christophe Boillat

Aigle
Bon point pour
le futur gymnase

Vevey
Cours d’initiation
à l’observatoire

La commission du Grand Conseil
chargée d’examiner le projet
accordant au Conseil d’État un
crédit de 5,8 millions de francs
destiné à financer les études en
vue de la construction d’un
nouveau gymnase du Chablais à
Aigle recommande à l’unanimité
l’entrée en matière. Elle soutient
le choix d’installer le gymnase
à l’emplacement de l’hôpital
bientôt libre, à 500 m de la
gare. C.BO.

La Société d’astronomie du
Haut-Léman propose en début
d’année des cours publics
d’initiation à l’astronomie en
cinq séances (les lundis ou les
jeudis) à 19 h 30 à l’Observatoire
de Vevey (sentier des Ruerettes).
Places limitées, inscriptions
jusqu’au 4 décembre au
021 943 37 51 ou par e-mail:
jean.aellen@bluewin.ch. Tarif:
100 fr. (60 fr. jusqu’à 16 ans).
www.astro-vevey.ch. K.D.M.

La pose des
panneaux
solaires vient
de débuter
sur le toit.
L’été prochain, ce sont
les façades
qui changeront d’apparence pour
défendre
la cause
écologique.

Lausanne
La discothèque
va repeindre ses
façades pour porter
un nouveau
message. C’était
non au sida, ce sera
oui à l’écologie
Romaric Haddou
Le MAD Club change de disque.
Exit la campagne Stop sida et
l’emblématique préservatif qui
habillent les façades depuis une
trentaine d’années, la discothèque du Flon portera bientôt un
nouveau message. «Celui des
énergies renouvelables et de la
protection de l’environnement»,
annonce le patron, Igor Blaska. En
gestation depuis des mois, la mue
du bâtiment vient de débuter par
la pose de panneaux solaires sur
le toit. Suivront les transformations des murs extérieurs.
«Même s’il faut poursuivre sur
la voie Stop sida, il semble que le
message est aujourd’hui mieux
acquis par les jeunes. Et puis il est
tellement ancré sur la façade qu’il
ne se voit presque plus, développe Igor Blaska. Nous avons
donc opté pour un nouveau message de sensibilisation qui sera
aussi fort que le précédent.»
L’idée première était de végétaliser l’ensemble des façades,
une ambition rapidement retoquée par la Ville. L’établissement
a donc tenté sa chance avec les
seules faces nord et sud. Pas possible non plus, «car ça risquerait
d’empiéter sur le trottoir de la rue
de Genève». Au final, «il aurait été
possible de végétaliser la façade
qui donne sur l’esplanade du
Flon, mais sans cacher les moulures du bâtiment». Ce dernier est

PATRICK MARTIN

en effet noté 3 au recensement
architectural du Canton et certaines caractéristiques doivent être
préservées. «Nous avons réfléchi à
cette option mais la végétation
aurait été très dispersée, esthétiquement ça n’allait pas. Nous
avons donc abandonné le projet, à
contrecœur», confie Igor Blaska.
Pour se trouver un nouveau
look, l’établissement a donc mandaté plusieurs artistes lausannois.
Ceux-là devront proposer un
concept «très lumineux, préservant le patrimoine et transmettant
un message environnemental intemporel». Il faudra aussi «faire
référence à ce qui se passe à l’intérieur, à ce que les gens ressentent», prévient le patron. Une
chose est déjà acquise, le préservatif de 6 mètres de diamètre sera
remplacé par un immense logo
peace and love. Le nouveau MAD
espérait être prêt pour les Jeux
olympiques de la jeunesse, en jan-

vier 2020, mais la refonte du projet repousse sa réalisation à l’été.

Bataille pour le solaire
La direction a aussi dû se montrer
convaincante pour coiffer le club
de panneaux photovoltaïques. Le
Service de l’urbanisme a d’abord
dit non, expliquant que les règles
du Flon ne le permettent pas.
«Nous avons eu des échanges avec
le syndic, Grégoire Junod, pour
défendre le projet. J’ai notamment évoqué le bâtiment de l’Administration communale, situé à
quelques mètres et recouvert de
panneaux solaires», rapporte Igor
Blaska. En mai 2019, la Municipalité finit par autoriser la démarche
et, «au vu des arguments avancés
et du contexte urbain, de dispenser de procédure de permis de
construire une telle installation».
«Il y a eu une pesée d’intérêt et
l’énergie verte l’a emporté sans
que le patrimoine ne soit défiguré

PUBLICITÉ

Concours
24 heures
vous offre
15 x 2 invitations
pour La Nouvelle
Revue de Lausanne

Sports
L’enceinte, qui accueillera
ses premiers matches
dès la saison 2020-2021,
est enfin baptisée

Le jeudi 28 novembre à 19 h 30
au Centre culturel des Terreaux,
Lausanne
Pour composer la partition de
cette deuxième nouvelle revue
de Lausanne, Blaise Bersinger, la
nouvelle figure de l’humour romand,
s’allie avec une personnalité du
comique: Joseph Gorgoni. Ça promet!

PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
Tapez 24 LAUSANNE
Envoyez le message
au numéro 8000

PAR TÉLÉPHONE (Fr. 1.50/l’appel
depuis une ligne fixe)
Appelez le 0901 441 444
code 30

PAR INTERNET
www.24heures.ch/
concours

PAR COURRIER
Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes à: 24 heures,
concours «La Nouvelle Revue de Lausanne», av. de la Gare 33, 1001 Lausanne
Délai de participation: jeudi 14 novembre 2019 à 22 h. Conditions sous www.24heures.ch/concours
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Le nom du futur stade du
LausanneSport est connu

Après des mois de tergiversations,
notamment politiques, à se demander quel sera le nom du futur
stade du Lausanne-Sport, les autorités ont arrêté leur choix. INEOS
Aréna, du nom du propriétaire de
l’équipe? BCV Stadium, du nom de
son sponsor? Le Baker Zénith, en
référence au chanteur du cru?
Rien de tout cela. L’enceinte dédiée au ballon rond va tout simplement conserver le nom provisoire
qu’elle portait jusque-là: le stade
de la Tuilière.
«Les stades lausannois portent
des noms de lieux, d’ordinaire, à
part les stades Samaranch et Pierre-de-Coubertin. Dans les environs, la Blécherette et la Pontaise
étaient déjà pris. Alors ce sera la
Tuilière», confirme Oscar Tosato,
le municipal des Sports. La possibilité d’un naming, à savoir coller le
nom d’une société à un stade contre monnaies sonnantes et trébuchantes, comme pour la Vaudoise
aréna à Prilly, n’est toutefois pas
écartée. «Mais pas pour l’instant.
Une telle décision doit se prendre
en collaboration avec le sponsor et
l’équipe», poursuit Oscar Tosato.

C’est donc l’inscription «Stade
de la Tuilière» que l’on pourra lire
en grand sur l’enseigne. Elle sera
posée sur la toiture en dessus de
l’entrée. Sur cette même façade, la
plus travaillée du bâtiment avec sa
«double peau» en verre qui donne
un «effet rideau», le nom du Lausanne-Sport sera gravé en grand,
et éclairé de l’intérieur.
L’éclairage du stade, justement. Alors que celui de la flambant neuve Vaudoise aréna fait polémique du côté de Prilly, qu’en
sera-t-il de celui de la Tuilière? Les
réflexions sont en cours. «L’équipe
de projet est consciente des enjeux. Elle recherche un juste équilibre entre les exigences de sécurité, les exigences des normes footballistiques, l’éclairage de mise en
valeur d’un bâtiment emblématique qui doit être un repère visuel à
l’entrée de la ville, et la pollution
lumineuse. Le but est bien sûr de
garantir le bien-être et la santé de
la population, et de préserver la
faune», assure Natacha Litzistorf,
municipale du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture.
Les impacts sont pour l’heure considérés comme «faibles» au niveau
de la zone naturelle protégée du
Petit Flon, proche du stade. Les
crapauds sonneurs à ventre jaune
sont soulagés. Leur intimité devrait être protégée.
Laurent Antonoff

pour autant», observe Richard
Mesple, directeur de la société SIREN SA (détenue par la Ville de
Lausanne et active dans les énergies renouvelables). Une centrale
d’une puissance de 66 kW est donc
en cours d’installation sur le toit. À
titre de comparaison, c’est en général 3 à 5 kW pour une villa.
«Au vu de l’emplacement et de
la visibilité, il fallait vraiment allier
l’esthétique à l’efficacité. Nous
avons donc opté pour des panneaux installés en dôme (estouest) donnant un aspect uni et
évitant l’effet patchwork», souligne Richard Mesple. L’installation
appartient à SIREN SA, qui l’a financée, et l’énergie sera vendue à
un tarif préférentiel au MAD.
«100% de l’énergie produite sera
consommée par le club et le café»,
affirme Richard Mesple. Le café
devrait avoir un bilan énergétique
annuel positif et affichera le rendement en temps réel.

Danser pour
la bonne cause
Lausanne Une grande Silent
Party est organisée vendredi 22
novembre dans la Salle des fêtes
du Casino de Montbenon au
profit de SOS Méditerranée
Suisse. De 20 h à 2 h. Prix:
20 francs. Places limitées. R.H.

Se promener d’un
carnotzet à l’autre
Lausanne Visite de carnotzets,
jeudi 14 novembre à 17 h. Celui
de la Préfecture de Lausanne, en
présence du préfet, puis deux
autres, à l’Hôtel de Ville, avec
le chef du protocole de la Ville.
Verrée après la visite. Rendezvous devant la préfecture.
Prix: 20 francs. R.H.

Lausanne
Manif contre
les violences
faites aux femmes
Le collectif vaudois de la Grève
des femmes appelle à manifester
le samedi 23 novembre «pour en
finir avec les violences sexistes et
sexuelles». Rendez-vous à 15 h
sur la place de la Riponne. «Nous
marcherons pour montrer notre
nombre, notre force et notre
détermination contre ce système
inégalitaire et violent. Nous
marcherons contre les violences
sexistes, sexuelles, institutionnelles, racistes, médicales, et toutes
les autres formes de violences
faites aux femmes.» R.H.

