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MÉTAMORPHOSE Le Parti socialiste lausannois (PSL) a
lancé hier soir la campagne des partisans

de Métamorphose. Devant le stade de la Pontaise, des membres du
parti à la rose ont distribué aux spectateurs d’Athletissima des tracts
les invitant donc à voter non à l’initiative contre Métamorphose, le
27 septembre prochain. Avec des slogans comme «Lausanne bouge…
pour le sport!» et «Lausanne bouge… pour le logement!», la
présidente du PSL, Rebecca Ruiz, veut ainsi occuper le terrain, alors
que les opposants ont déjà entamé les manœuvres via différentes
annonces dans la presse. LAUSANNE, LE 7 JUILLET 2009

VU POUR VOUSLe mystérieux liquide anti-OGM était du diesel
PULLY
Le liquide lancé il y a deux
semaines sur les essais de blé
OGM à Pully était du diesel,
vraisemblablement mêlé
à une ou plusieurs
autres substances.

Il y a deux semaines environ,
un ou des inconnus avaient
lancé un mystérieux liquide
sur les essais de blé génétique-
ment modifié menés à Pully
depuis le mois de mars der-
nier. Des analyses sont en
cours pour identifier précisé-
ment ce cocktail.

Ce mélange a causé une pol-
lution locale du sol et a en-
dommagé les cultures en plein
air. «On voit les dégâts. Des
plantes commencent à mourir.
Cela va certainement pertur-
ber les essais, mais impossible
pour l’heure de dire dans
quelle ampleur», a expliqué

hier Arnold Schori, chef de
l’amélioration des plantes et
des ressources génétiques à

l’Agroscope Changins-
Wädenswil (ACW).

Il apparaît d’ores et déjà que

ce mélange contenait du diesel,
ce qui a provoqué une pollution
locale. «Le diesel est une subs-
tance difficilement biodégrada-
ble», a expliqué Arnold Schori.
La terre a été enlevée jusqu’à
20 centimètres de profondeur
aux endroits les plus souillés.

Un sabotage qui
complique le travail

Ce sabotage, revendiqué ano-
nymement sur internet, com-
plique le travail des chercheurs.
Les scientifiques ont besoin de
régularité entre les différentes
parcelles pour pouvoir compa-
rer précisément les blés OGM
et non OGM.

Le 17 mars dernier, les colla-
borateurs de l’ACW avaient
semé à Pully 950 m2 de blé,
dont environ 275 m2 dans des
variétés génétiquement modi-
fiées. La moisson devrait inter-
venir d’ici à la fin du mois.

ATS

Les plantes semées à Pully ont souffert du liquide à base de diesel
qui a été déversé sur la parcelle.
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Et voici la première maison
de paille légale du canton

MORRENS
Un couple fait bâtir une villa
avec des murs en paille.
Contrairement à l’expérience
lausannoise qui avait fini
en fumée, cet édifice
est totalement légal.

JÉRÔME DUCRET TEXTES
ZOÉ JOBIN PHOTOS

«O n a besoin d’une
petite botte ici,
pour cette partie

de mur!» Il suffit de demander:
d’une main experte, Elsa Cau-
deray plante deux grandes
aiguilles de métal au milieu

d’une grande botte de paille.
Après quelques manipulations,
elle la coupe en deux. Le tour
est joué. A Morrens, juste en
dessous de la poste, la première
villa de paille du canton est en
train de s’ériger. Elsa Cauderay
est architecte. Elle fait partie
d’un groupe de bâtisseurs venus
apporter leur expérience ou
simplement leurs bras.

C’est la première construction
légale de ce genre sur sol vau-
dois. Il y a deux ans, le collectif
alternatif Straw d’la Balle en
avait construit une illégale au
cœur de Lausanne, à la rue
César-Roux. Elle avait disparu
dans les flammes à la suite d’un
incendie dont les causes font

encore l’objet de controverses.
Rien de tel à Morrens. La future
maison du Tessinois Marco
Trosi et de la Vaudoise Pascale
Henchoz n’a jusqu’ici suscité
aucune réaction négative, ni
chez les voisins ni de la part des
autorités. Le permis de cons-
truire a d’ailleurs été délivré.

Fondations en béton

«On avait un terrain à dispo-
sition, qui appartient à la sœur
de mon amie, explique Marco
Trosi. On a fait le choix de
construire avec de la paille et
du bois, pour des raisons écolo-
giques, et aussi parce que ce
sont des matériaux sains.» Ils
ont fait appel à un architecte

local, Stéphane Fuchs. Il est
coauteur d’un rapport sur les
constructions en paille com-
mandité par la ville de Lau-
sanne, au lendemain de l’expé-
rience malheureuse de César-
Roux.

«Les gens commencent à sa-
voir que le risque d’incendie
n’est pas plus élevé que pour
une construction en bois, pré-
cise Stéphane Fuchs. Il faut
juste faire attention durant la
construction.»

Les fondations de la future
maison de paille de Morrens
sont en béton. La paille ne sert
que pour les murs. La char-
pente porteuse est en bois.
Marco et Pascale participent à
la construction, qui devrait du-
rer au moins jusqu’au prin-
temps prochain. Une bâtisseuse
est même venue de France voi-
sine. «On n’est pas encore très
nombreux à pratiquer ces tech-
niques en Suisse romande, note
Elsa Cauderay. Mais ça va venir.
Nous avons un autre projet à
Lausanne (lire ci-contre).» £

BOTTES Les «briques» de paille qui constituent le matériau pour les murs sont entreposées sous
le toit, abritées de la pluie par des bâches. MORRENS, LE 7 JUILLET 2009

Devenez les touristes de votre propre centre-ville
FESTIVAL
Du 6 août au 6 septembre,
Downtown Lausanne invite
la population à redécouvrir
le centre-ville, entre les ponts
Bessières et Chauderon.

Devenir le touriste de sa propre
ville, c’est ce que propose le
Festival Downtown Lausanne
du 6 août au 6 septembre pro-

chains, entre les ponts Bessières
et Chauderon. Une animation
totalement gratuite et organisée
par l’association Pont-à-Pont, qui
regroupe notamment le Groupe
LO Holding, propriétaire du
Flon, et la ville de Lausanne. Le
programme en trois tours:
é TOUR D’HORIZONS (dès le
6 août). Grâce à un guide audio-
visuel à télécharger sur iPhone
ou iPod, le Lausannois parcourt

onze stations entre les deux
ponts. A des points bien précis,
il pourra faire défiler sur son
appareil (également en prêt)
toute l’histoire du quartier en
images, en vidéos et en com-
mentaires.
é TOUR EN VILLE (31 août au
5 septembre). Il s’agit d’un jeu
de piste urbain sous forme de
concours qui mène les partici-
pants-enquêteurs dans les re-

coins du centre-ville, au fil
d’énigmes et d’indices dissémi-
nés chez les commerçants.
é TOUR DU CADRAN (5 au 6 sep-
tembre, de 16 h à 16 h). A cha-
que heure commence une acti-
vité différente entre les deux
ponts, comme un minifestival
qui durerait vingt-quatre heures.
A noter quatre moments forts:
l’ouverture commune des gale-
ries et espaces d’art pour un

Open’Art (sa 17 h), le concert du
Sinfonietta couplé à des projec-
tions monumentales sur les im-
meubles (sa 21 h), le grand
brunch en plein air (di 10 h), et
le sport urbain (di 11 h) ou com-
ment transformer la jungle ur-
baine en parcours Vita. L. A.

Infos et téléchargement du guide
audiovisuel dès le 6 août sur
www. downtown-lausanne.ch

INFOS EXPRESS

Bonne surprise
de 3,2 millions
CUGY Tous les indicateurs
ont viré au vert pour la
commune de Cugy en 2008:
ses revenus ont augmenté de
2,5 millions de francs, tandis
que ses charges diminuaient
de 650 000 francs. Résultat,
l’exercice, qui prévoyait une
perte de 1,7 million de francs,
a finalement permis de
réaliser près de 1,5 million
d’amortissements
supplémentaires et
d’attribution aux réserves. La
commission de gestion s’est
souciée de cette «erreur
d’estimation» équivalant à un
tiers du budget de
fonctionnement de la
commune. Mais les
explications de la
Municipalité ont convaincu le
Conseil communal, qui a
adopté ces comptes,
quasiment sans débattre.

S. MR

Comptes moins
mauvais que prévu
MORRENS Le Conseil
communal de Morrens a
approuvé des comptes 2008
qui bouclent sur un résultat
moins mauvais que prévu:
134 000 francs de pertes, au
lieu des 322 000 francs
budgétés. Pour mémoire, le
taux d’imposition 2009 n’a été
adopté qu’en avril dernier et
restera fixé à 69% pour une
année supplémentaire. Un
référendum suivi d’un vote
populaire, et un refus par le
Conseil communal d’un
second préavis, ont eu raison
des deux tentatives de la
Municipalité de hausser les
impôts. S. MR

Rentrées
exceptionnelles
CULLY Avec 15,2 millions de
revenus et 15,1 millions de
charges, les comptes 2008 de
Cully laissent apparaître un
bénéfice de près de
10 000 francs, alors que le
budget prévoyait un déficit de
350 000 francs. Cet excédent
de revenus s’explique par des
rentrées exceptionnelles de
2,3 millions qui ont permis
des attributions et des
amortissements
supplémentaires pour
2,9 millions de francs.

C. B.

Une petite équipe de bâtisseurs est en train de monter les murs,
botte sur botte. Celles-ci seront tassées, puis enduites de terre.

Projet à Vers-
chez-les-Blanc
La maison en construction à
Morrens est la première. Mais
d’autres vont suivre. Elsa Caude-
ray et deux autres architectes
vont bientôt déposer un projet à
l’enquête publique pour une
construction en paille à Lau-
sanne. Dans le hameau de
Vers-chez-les-Blanc, plus précisé-
ment. Là, les murs de paille
n’auront pas besoin de structu-
res porteuses en bois pour
soutenir la maison. Elsa et ses
collègues veulent faire de ce
projet une expérience didacti-
que, afin de propager dans un
large public les techniques liées
à la paille. «Les personnes qui
veulent participer au chantier,
ponctuellement ou dans la
durée, peuvent déjà nous con-
tacter, affirme-t-elle. Tout devrait
démarrer le printemps pro-
chain.» Il suffit de signaler son
intérêt par courriel à elsa.caude-
ray@romandie.com.


