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Un Luna Park low cost va
ravir les mômes du village
MAURAZ (VD). La charmante

localité de 52 âmes pourra
désormais compter sur une
attraction insolite pour animer
ses fêtes populaires.

Les chaises volantes sont équipées de ceintures pour les petits. –DR

service dans quelques jours, à
l’occasion d’une fête organisée
dans une ferme voisine par le
label «Bœuf Saveur». Ensuite,
c’est une fête populaire de pétanque qui verra à nouveau
l’inventeur sortir son

bijou maison: «Lors de ces
grandes journées, il y a toujours un petit moment consaPUB

Selon une enquête du «Matin dimanche», le taux
de redoublements dans les classes de première année de certains gymnases lausannois serait particulièrement élevé cette année. Dans plusieurs établissements, jusqu’à un élève sur quatre serait concerné.

Fans de hérisson
VALAIS. 2600 personnes se sont

rendues, samedi à Charrat, à la
3e édition du festival pour enfants Hérisson sous gazon. Un
spectacle de Sonia Grimm était
notamment au programme, rapporte Rhône FM.

cré aux enfants mais après, ils
tournent en rond. Alors j’ai mis
au point ma machine pour
eux», raconte Edmond Regamey, l’inventeur. Il précise qu’il
lui a fallu 15 jours de travail
pour mettre en place son système, garanti sans danger: «J’ai
une commande qui me permet
d’arrêter l’engin sur-le-champ
si un gamin fait des bêtises.»
Au village, une vidéo de la
machine visible sur YouTube a
déjà fait parler d’elle. «Mais
M. Regamey a fait des tas
d’autres inventions qui nous
sont bien utiles, explique une
habitante. Il représente bien
l’image que l’on se fait de l’inventeur génial. En tout cas,
quand j’ai un problème avec la
machine à café, je sais chez
qui il faut aller.»

C’était un accident
VALAIS. La justice a classé l’en-

quête sur la chute mortelle
du guide Erhard Loretan, le
28 avril, alors qu’il était en excursion avec une cliente, selon
la TSR.

A 13 voix du succès
LA TOUR-DE-PEILZ (VD). Aucun

des deux candidats à la syndicature n’est parvenu à obtenir
la majorité absolue (1592 voix),
hier. Treize suffrages ont manqué au socialiste Lyonel Kaufmann et 31 à la libérale-radicale Nicole Rimella. Un second
tour aura lieu le 10 juillet.

–RAPHAËL POMEY

LA STATISTIQUE

25% d’échec

20 secondes

Y'A DU ROUGE...

Ça a ronronné ferme tout le week-end à Aigle
CHABLAIS. Sa-

medi et hier, le
public a eu l’occasion d’admirer près de
300 chats de
race qui participaient à une exposition féline
internationale.
Celle-ci était organisée par le
Cat Club Vaud
Valais Fribourg.
Parmi les exposants, les Valaisans Elaine et
Clive Ramsay,
venus des
Evouettes, ont
connu un joli
succès avec
leurs chattes
bengal.
–PHOTO S. FEVAL/TN

Renens aura
ses caméras
VAUD. La commune de l’Ouest lausannois dotera sa
place de la Gare et
d’autres sites sensibles de vidéosurveillance. L’initiative du
Parti libéral-radical «Pour renforcer la sécurité» a été acceptée hier par 57% des votants.
La participation s’est montée à
26,8%. «Le résultat est sans
appel, c’est une belle victoire»,

triomphe Roland Divorne,
conseiller communal PLR. Majoritaire à la Municipalité comme au délibératif, la gauche
s’était prononcée contre ce
texte, mettant en cause l’eﬃcacité des caméras et souhaitant
privilégier la prévention. L’initiative faisait suite aux incivilités commises par des bandes
de jeunes à la fin de l’année
2008. –ATS

Un travail d’équipe récompensé
VAUD. L’Ouest lausannois a cé-

lébré samedi son Prix Wakker
2011. Cette distinction a été
remise en fin d’après-midi à
Renens par Philippe Biéler,
de Patrimoine suisse. Devant
un parterre de quelque
400 personnes, sous la pluie,
l’ancien conseiller d’Etat vaudois a rendu hommage aux
eﬀorts des neuf localités lauréates. Le prix récompense
une vision amorcée il y a dix
ans: la réorganisation urbanistique commune d’un morceau de territoire du canton
de Vaud.

–B. REY/SDOL

Ce n’est pas parce que l’on vit
dans une commune de moins
de 50 hectares que l’on ne peut
pas s’amuser! A Mauraz, dans
le district de Morges, un mécanicien de machines agricoles
aux portes de la retraite vient
de trouver un moyen original
de faire rêver les gosses du village. Son idée: mettre au point
une chaise volante permettant
à ses occupants de tourner
autour d’un axe fixe, à une vitesse allant de 11 à 13 km/h, selon leur poids.
Propulsée par un ventilateur, la machine sera mise en
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Le Prix Wakker a été salué par
des illuminations, ici à Malley.

