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Vaud
Payerne

Un safari à Beaulieu
pour voir l’après-Taoua

Le jeune mort de l’A1 avait
2,4‰ d’alcool dans le sang

Anne Rey-Mermet
Les circonstances qui ont conduit
au décès de S., percuté par une
voiture de police sur l’A1 près de
la sortie de Payerne, dans la nuit
de mercredi à jeudi, s’éclairent un
peu. Même si on ne sait toujours
pas comment le jeune homme de
22 ans s’est retrouvé couché sur la
chaussée, les premiers éléments
de l’enquête ont permis d’établir,
dans les grandes lignes, le déroulement de sa soirée. Il était ivre au
moment des faits, la police annonce le taux élevé de 2,4‰.
Or la patrouille impliquée dans
l’accident mortel se rendait à
Payerne après l’appel pour agression au Taser d’un autre jeune
homme, A., qui s’avère être un
ami de S. Il est également âgé de
22 ans et vit aussi dans la région, à
Estavayer.

Mercredi dernier, A. et S. ont
passé la soirée ensemble dans le
chef-lieu broyard. Ils ont consommé de l’alcool dans différents
bars de la ville. Au cours de la
soirée, les deux copains se sont
rendus dans un appartement où
se trouvaient d’autres personnes.

Recherche deux témoins
La police lance un nouvel appel à
témoins pour retrouver ces gens
qui ont passé un moment avec S.
et A. ce soir-là, en particulier un
homme et une femme qui étaient
dans cet appartement. A. ne
peut-il pas identifier ces personnes? «A. et S. avaient bien fait la
fête, il a pu les décrire mais pas les
identifier, explique Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la
police vaudoise. Comme dans une
petite ville, il se peut qu’ils se connaissent sans se connaître.» La police vaudoise est chargée de l’enquête sur l’agression qui a eu lieu
à Payerne.
C’est justement A. qui a alerté
les gendarmes vaudois vers 1 h 45,
déclarant qu’il avait été agressé
par un homme équipé d’un Taser,
un appareil produisant des électrochocs. Il était seul à ce moment-là. Pour répondre à cet appel passé via le 117, une patrouille

«Nous avons pu
déterminer qu’il
rentrait parfois
à pied de Payerne
jusqu’à Estavayerle-Lac. Il aurait
même déclaré à
des connaissances
qu’il avait
déjà traversé
l’autoroute»
Gallus Risse, porte-parole
de la police fribourgeoise

est partie en intervention d’Yverdon, direction Payerne, par
l’autoroute A1. Vers 2 h, la voiture
percute S. qui était étendu sur la
chaussée peu avant la sortie de
Payerne.
Comment le jeune homme,
passablement ivre, a-t-il pu arriver
jusque-là? «Nous avons pu déterminer qu’il rentrait parfois à pied
depuis Payerne jusqu’à Estavayer,
indique Gallus Risse, porte-parole
de la police fribourgeoise. Il aurait
même déclaré à des connaissances qu’il avait déjà traversé l’autoroute.» Une vantardise? Difficile à
dire. La police pense que S. était
seul à ce moment-là car rien n’indique le contraire.

Christine
Theumann,
coprésidente
du Collectif
Beau-Lieu

Au lendemain du refus des Lausannois d’une tour à Beaulieu, les
autorités avaient annoncé leur volonté de consulter les opposants
au projet Taoua. Quels aménagements autour de Beaulieu? C’est
pour élaborer une réponse à cette
question que le collectif BeauLieu, qui avait mené la campagne
référendaire, convie la population
à un «safari urbain» afin de recueillir les avis de chacun.
«Cette promenade vise à donner l’occasion aux gens de nous
parler de l’usage qu’ils font de ce
site», explique Christine Theumann, coprésidente du collectif.

question du trafic automobile et
des aménagements urbains, etc.
Après avoir bataillé contre la
tour, le Collectif Beau-Lieu s’est
redéfini comme un représentant
des intérêts du quartier. C’est
dans cette optique qu’il convie les
Lausannois à cette balade, qui
aura lieu jeudi à 18 h. Le rendezvous est fixé au sommet des escaliers du front Jomini. A.DZ

Super «maman»

Qui roulait sur l’A1?
Une caméra de surveillance du trafic, située près des lieux du drame,
a permis de constater que d’autres
véhicules avaient passé par là peu
avant le drame. «Le champ de vision de la caméra ne donne pas sur
les lieux de l’accident, précise Gallus Risse. Impossible non plus de
lire les numéros de plaques de ces
voitures.» La police prie ces automobilistes, ou tout autre conducteur ou témoin qui aurait aperçu S.
ou A., de prendre contact avec elle
(021 644 44 44 ou 026 305 20 20).

Etrangers
Le Canton délie
sa bourse

JEAN-LUC BARMAVERAIN/LDD

Le déroulement
de la soirée qui
a précédé le drame
de jeudi dernier,
est un peu plus clair.
Restent maints
points à élucider

Des questions sont apparues lors
du débat sur la tour quant à l’avenir du quartier. La nécessité d’un
hôtel, la rénovation des Halles
nord du Palais de Beaulieu, la

Le Collectif Beau-Lieu veut
recueillir l’avis du quartier
avant de participer
aux démarches de la
Municipalité, qui doit gérer
le refus populaire de la tour

AIR14 s’attend à un week-end encore plus fréquenté

Le Bureau cantonal pour
l’intégration des étrangers (BCI)
a lancé un appel hier aux organisations privées ou publiques
à but non lucratif. Elles sont
invitées à déposer leur demande
de financement de projets
en faveur de l’intégration
des étrangers et migrants
jusqu’au 15 octobre, voire
jusqu’au 31 mars 2015. Le BCI a
déjà soutenu 96 projets, depuis
le début de l’année, pour plus de
1,7 million. Le Bureau rappelle
que la population vaudoise
compte 240 000 étrangers sur
740 000 personnes. L. BS

Lynn Mackenzie Oth, 47 ans,
a succédé le 1er août dernier
à Claire Botteron comme
secrétaire générale de la FAJE,
qui coordonne l’accueil de jour
des enfants dans le canton
de Vaud. Titulaire d’un master
en économie politique et forte
de formations continues
en politiques sociales et
en développement durable,
Lynn Mackenzie Oth est aussi
mère de trois enfants. C.JD

Connect Seniors
UNIL
Du 5 au 7 septembre
Médaille d’or pour Morges
se tiendra la 2e édition des
journées Connect Seniors, avec
une biologiste

stands, conférences et animations, dans la halle CFF de
Morges. Et avec un discours
de la conseillère d’Etat Nuria
Gorrite, lors de l’ouverture
officielle, vendredi à 14 h.
Le programme sur www.
journeesconnectseniors.ch. J.DU.

Sophie Martin, professeure
associée de l’Université de
Lausanne (UNIL), âgée de 38 ans
et rattachée au département de
microbiologie fondamentale, a
reçu la médaille d’or de l’EMBO
(European Molecular Biology
Organization). Cette organisation, riche de plus de 1500 membres, des scientifiques de pointe,
a pour but de promouvoir
l’excellence en sciences de
la vie. Cette année, Sophie
Martin a aussi reçu le Prix
Friedrich Miescher de la Société
suisse de biosciences moléculaires et cellulaires.J.DU.

Sur les superhéros
EPFL Mercredi 10 septembre,
au Rolex Learning Center, une
cinquantaine d’étudiants de
la Haute Ecole exposent des
posters inspirés des œuvres de
l’exposition «Superman, Batman
and Co.», de la Maison d’Ailleurs
à Yverdon-les-Bains. J.DU.

La foule est attendue encore plus compacte ce week-end à Payerne. Le bon plan: venir admirer les entraînements en semaine.
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En étudiant chez vous.
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Vivre très haut perché
Certains des plus
hauts gratte-ciel
du monde
sont destinés
à l’habitation.
La vie à 400 m
de hauteur a-t-elle
des risques
pour la santé?

Meeting aérien
de Payerne
30-31 août
6-7 septembre

L’organisation prévoit
jusqu’à 100 000 entrées
samedi prochain.
Elle encourage les visiteurs
à venir en semaine
Plus de 160 000 personnes se sont
rendues à Payerne, samedi et dimanche derniers, pour profiter
VC3

Contrôle qualité

res. «C’est un des enseignements
d’AIR04, où nous avions accueilli
jusqu’à 120 000 personnes par
jour. A partir de 100 000, la logistique ne suit plus aussi bien»,
poursuit Laurent Savary.
A noter que les organisateurs
prévoient d’arrêter les préventes avant d’atteindre ce chiffre,
pour que des billets puissent
être mis en vente à la caisse le
jour même.
Il s’agira aussi d’éviter un
chaos routier. Jusqu’à 5 km de
bouchons se sont formés samedi
dernier aux abords de la manifestation. Si la police est parvenue à
corriger le tir dimanche, les visiteurs seront bien inspirés de se
rendre au meeting en train.

Mais le public est surtout encouragé à venir à Payerne en semaine. En plus des expositions au
sol, ils pourront y voir des dizaines d’entraînements. Le programme de mercredi (uniquement l’après-midi) inclut la projection du film d’animation Planes. Jeudi et vendredi, des vols
auront lieu toute la journée. Jeudi,
le public pourra admirer les évolutions de plusieurs patrouilles.
Vendredi, ce sera l’entraînement
des Red Arrows, des Al-Fursan, du
Rafale, de l’Eurofighter, du Gripen, du Mig-29, etc. Entrée libre
aux moins de 16 ans. G.W./C.A.

Alliez bonheur et patrimoine. Deve
De
Devenez
nez propriétaire !

Au ❤︎ de Chéserex

web 11-502-51

A 10 min de Morges web 13-312-68

Bel attique au calme absolu 2 villas jumelles en constr.
constr
n
n

132 m2 habitables, balcon
En pignon, ascenseur

Fr. 1’025’000.Natacha Bouisset

6 pièces, 200 m2
Très belle vue dégagée
Fr. 1’340’000.Peter Oscarsson
n
n
n

021 804 79 79

6'000
es
annonc
en ligne

Prenez votre carrière en main!
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Et dans le reste du monde,
quelles sont les professions les
plus recherchées? Comme en
Suisse, les ouvriers qualifiés occupent la première place. Les ingénieurs suivent en deuxième position, devant les collaborateurs au
service externe. Le podium est inchangé par rapport à la dernière
enquête de 2012. Les techniciens
échouent encore une fois au pied
du podium. Ces quatre types de
professions occupent le haut du
classement depuis sept ans.

Pully

web 13-201-30

Jolie vue lac et Alpes

4 ½ pièces, 126 m2 pond.
Jardin 100 m2, box en sus
Fr. 1’550’000.Hakan Veyrat
n

n
n

021 331 55 55

La Tour-de-Peilz

web 13-131-52

Rez-de-chaussée
n
n

Appart. 3 ½ pces, 87 m2 hab.
Terrasse et jardin de 189 m2

Fr. 875’000.Luigi Lombardi
n

021 311 11 11

Territet

web 13-401-40

Maison 2 ½ pièces
n
n

Au cœur du village
Grande terrasse

Fr. 495’000.Stefan Zollinger

Val d’Illiez

web 13-701-09

Attique 3 ½ pièces
n
n

Poss. studio attenant
Parking intérieur

Fr. 660’000.Isabelle Erismann

n

n

021 965 44 44

024 468 55 55

V

Laurent Buschini
ous êtes ouvrier
qualifié, secrétaire,
assistant administratif ou encore cuisinier? Cela tombe
bien, vous exercez une des professions les plus recherchées en Suisse
et dans le monde. C’est en tout cas
la conclusion à laquelle parvient la
huitième enquête annuelle sur la
pénurie de talents effectuée par
Manpower durant le premier trimestre 2013 auprès de 38 000 entreprises dans 42 pays. L’étude révèle qu’un tiers des employeurs
rencontrent des difficultés à pourvoir des postes vacants en raison
d’un manque de personnes compétentes disponibles. Ce résultat,
en hausse de 1 point par rapport à
2012, est le plus élevé depuis 2007.
En Suisse, 37% des 754 entreprises interrogées déclarent avoir
de la peine à recruter en raison du
manque de personnel qualifié,
explique la multinationale active
dans le recrutement du personnel
fixe et temporaire. Cela représente une augmentation significative de 9 points par rapport à la
dernière enquête, qui date de
2012. «Nous expliquons ce résultat à cause d’une sensibilisation

Prise de conscience

En Suisse et dans le monde, les ouvriers spécialisés sont parmi les professionnels les plus
recherchés par les entreprises. KEYSTONE
accrue aux risques lorsqu’un
poste ne peut pas être occupé sur
une période plus longue, explique
Yvonne Baumgartner, directrice
business development & services
chez Manpower. Ainsi, les entreprises aperçoivent qu’elles pourraient avoir des difficultés à satisfaire les besoins de leurs clients. Il
est certain qu’une amélioration
économique aura une tendance à
l’aggravation de la situation.»

Ouvriers qualifiés au top

Parmi les dix professions les plus
recherchées dans notre pays, les
ouvriers qualifiés occupent la plus

haute marche du podium pour la
quatrième année consécutive. Les
cadres et dirigeants d’entreprise
grimpent au 2e rang après avoir
disparu du classement en 2012.
Les secrétaires, assistants administratifs et du personnel font également un retour en 3e position
alors que cette catégorie ne figurait plus dans le top 10 depuis
2010.
Pourquoi ce retour dans le top
10 cette année? «Durant ces dernières années, les postes de cadre
ont pu être occupés grâce à une
certaine mobilité des personnes
qualifiées, explique Yvonne

Baumgartner. Toutefois, il est important que les entreprises encouragent et fassent évoluer leurs employés, surtout au travers de la
formation continue. Nous constatons que dans les métiers du secrétariat la condition de savoir
parler plusieurs langues pose souvent problème.» Le personnel
actif dans la comptabilité et la finance remonte de cinq places
pour atteindre le 4e rang. Suivent
les spécialistes IT, les cuisiniers,
les ingénieurs, le personnel hôtelier, les chauffeurs ainsi que les
médecins et le personnel soignant
(non infirmier).

Valider ses acquis pour obtenir un titre reconnu

Pour la quatrième année consécutive, le Japon est le pays où le manque de personnel qualifié se fait le
plus sentir. Dans l’Empire du Soleil levant, 85% des entreprises admettent avoir de la peine à recruter de la main-d’œuvre qualifiée.
La deuxième place est occupée
par le Brésil (68%), pour la
deuxième année consécutive,
suivi de l’Inde (61%). A l’inverse,
l’Irlande (3%), l’Espagne (3%) et
l’Afrique du Sud (6%) semblent
peu touchées par cette problématique.
L’enquête de Manpower montre qu’une majorité des employeurs semblent pour la première fois prendre conscience des
conséquences négatives de la pénurie sur la marche de leurs activités. Comment cela se traduit-il
dans les faits? «Certaines entreprises font évoluer leurs employés et
les forment à l’interne, explique
Yvonne Baumgartner. Le fait que
le manque crée un risque immédiat donne également naissance à
la créativité et à l’innovation.»
PUBLICITÉ

CINÉMA

DU 1 ER AU 7
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Les écarts
salariaux vont
baisser dans
le monde
Les salaires des pays
émergents vont fortement
augmenter d’ici à 2030.
Les entreprises pourraient
modifier leur politique
de délocalisation
Les écarts de salaires entre les
économies matures et les économies émergentes devraient diminuer de «manière significative»
d’ici à 2030, affirme une étude du
cabinet de conseil PWC publiée la
semaine passée. Cette évolution
devrait entraîner des bouleversements dans les choix de localisation des entreprises.
Selon cette projection, l’écart
serait réduit en raison, notamment, d’une forte progression des
salaires moyens dans les pays
émergents. Même si l’Inde et les
Philippines demeurent en dernière position des projections, les
salaires moyens mensuels pourraient quadrupler dans le premier
pays et tripler dans le second, selon PWC. Pendant ce temps, les
salaires réels en France, en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis devraient seulement croître «d’un
tiers environ», affirme l’étude.
Le rapport entre les salaires
réels moyens en France et en Inde
passerait ainsi de 28 fois supérieur
à 8 fois. Entre les Etats-Unis et le
Mexique, le rapport passerait de
7 à 4. En Chine, le salaire moyen
augmenterait pour représenter
plus de la moitié de celui de l’Espagne, selon le cabinet de conseil.
En conséquence, «les entreprises
pourraient relocaliser certaines
activités de production ou de services dans leur pays d’origine» ou
dans des pays plus proches. ATS
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L’acteur américain
revient dans
la saison 3 inédite,
lundi sur RTS Un
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Le der, page 32

Sports, page 16
Sandrine Kiberlain
est à l’affiche de
la comédie déjantée
ferme
Neuf mois ferme.
Elle raconte AFP
Pages 28-29

Vaud s’offre une offensive
de charme en Suisse centrale

Le canton investit 750 000 fr. pour présenter la réalité vaudoise à la petite foire de Zoug

A quoi bon investir 750 000 fr. pour
briller dans une foire deux fois moins
importante que la Foire du Valais?
Cinq ans après le coup d’éclat du Canton de Vaud à l’OLMA de Saint-Gall
(400 000 visiteurs), la portée de la présence vaudoise à Zoug (90 000 visiteurs)
du 19 au 27 octobre prochains semble
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Formation
Les enseignants sont de plus en plus recherchés,
mais leur statut social n’est pas élevé.
16

Un tiers des

Dubaï héberge sept des dix plus
hautes tours d’habitation, selon
le classement du site immobilier
Emporis. KEYSTONE
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Les dix professions les plus
recherchées par les entreprises

Lire en pages 2-3

du show aérien AIR14. Le weekend prochain, avec une météo au
beau fixe et un programme généreux, s’annonce encore plus fréquenté, pour les derniers jours du
meeting.
«Le samedi est une journée
particulièrement riche, avec notamment la présence des Red Arrows (ndlr: patrouille de la Royal
Air Force), du Rafale, ou des
Frecce Tricolori (ndlr: la patrouille de l’armée de l’air italienne), explique Laurent Savary,
responsable de la communication
de l’événement. Nous prévoyons
depuis le début un gros succès
pour ce jour-là.» Le nombre d’entrées sera toutefois limité à
100 000 par jour par les militai-

Cadres
Restauration/Hôtellerie
Finance/Comptabilité
Industrie/Ingénierie
Médical, paramédical et social
Banque/Assurance
Vente/Représentation
Commerce/Administration
Informatique/Télécoms
Juridique

Emploi

Petites annonces Page 23

OFFRES

REUTERS/RUBEN SPRICH

PUBLICITÉ

limitée. Pas aux yeux du ministre de
l’Economie, Philippe Leuba: «Ce qui
compte, c’est que cette foire est le rendezvous annuel de la Suisse centrale. Les
cantons de cette région sont petits, mais
disposent d’un poids réel au Conseil des
Etats.» Pas question de lésiner sur cette
nouvelle offensive de charme: «Si on y va,

on y va pour de bon!» Et avec l’intention
de surprendre. Comment? En érigeant
par exemple dix pyramides sur le lac de
Zoug, pour un grandiose spectacle son et
lumière qui ambitionne de refléter toutes
les facettes de la réalité vaudoise.
Au sein de la foire, le stand vaudois,
construit comme une boîte noire interac-

Vaud, page 17
Les cyclistes de la Route du cœur
arriveront à la foire samedi
Zoug projette aussi de construire
un nouveau Musée des beaux-arts

Documentaire Ces Suisses poussés par la misère dans la Légion étrangère

tive, présentera la vitalité économique et
culturelle du canton sous le slogan
«Waadtland, Wunderland» (Vaud, pays
des merveilles).
Objectif: faire de la Suisse centrale une
alliée sur la scène fédérale, tout en promouvant le tourisme d’été, les vins, les
produits du terroir et les hautes écoles.

Votation sur la famille
Les partis en pleine
guerre des chiffres
La Confédération et les Cantons estiment
à 1,4 milliard de francs le montant des
pertes si l’initiative de l’UDC pour les familles est acceptée le 24 novembre. Un
chiffre contesté par les initiants. Page 4

Morges
Vaud Libre obtient
gain de cause
La formation a réussi à empêcher Patricia
da Rocha de lancer un nouveau parti appelé Morges Libre. De plus, le logo choisi
par l’élue UDC fait réagir les responsables
de la galère La Liberté. Page 18

Votre avis
Faut-il augmenter
les allocations familiales
en Suisse?
Sans avis
5%
Non
34%

Oui
61%

Nombre de votants: 1358
Nos sondages sur www.24heures.ch

