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Véronique, Antonio, Emilie,
Hervé et Axelle

sont très heureux
de vous annoncer la naissance

de leur fille et petite sœur

Johanne
Zucchinetti

née le 16 novembre

NAISSANCE

Pacifiée, l’informatique
cantonale redémarre
PLAN D’ACTION
Le développement
de la cyberadministration
figure parmi les priorités
fixées par le Conseil d’Etat.

Les phobiques du guichet peu-
vent à nouveau rêver de cyberad-
ministration. La crise intense qui
a empoisonné des mois durant la
Direction des systèmes d’infor-
mation (DSI) au point de paraly-
ser tous les projets informatiques
cantonaux semble reléguée au
rayon des mauvais souvenirs.

Dernier épisode en date: la
démission, en mai dernier, du
chef de service Jean-Claude Gha-
leb, alors victime d’attaques ano-
nymes sur un site alimenté par
des informaticiens de l’Etat.

François Marthaler, chef du
Département des infrastructu-
res, l’affirme avec un grand sou-
rire: «Le climat au sein du Ser-
vice s’est clairement amélioré.
On arrive gentiment au bout du
tunnel. On peut désormais se
redéployer et avoir d’autres am-
bitions.»

Et surtout fixer des lignes di-
rectrices claires pour le dévelop-
pement de l’informatique canto-
nale. Le flou artistique qui ré-
gnait autour des missions de la

DSI est en effet un des princi-
paux manques relevés par la
Commission informatique du
Grand Conseil chargée de faire la
lumière sur les dysfonctionne-
ments du service.

Le Conseil d’Etat a donc repris
la main en adoptant mercredi ce
qu’il appelle les «orientations
stratégiques de l’informatique
cantonale pour les années 2008 à
2012».

Objectif prioritaire: le dévelop-
pement de la cyberadministra-
tion, en coordination avec les
communes et la Confédération.
La mise en place d’un portail
d’accès à la fois interne et ex-
terne à l’administration devrait
bientôt permettre aux Vaudois
d’accéder partout et à toute
heure aux prestations de l’admi-
nistration publique.

Sur ce plan, Vaud est déjà bien
lancé. Une étude nationale le
classe dans le trio de tête des
«e-cantons». Il fait même figure
de pionnier avec sa plate-forme
CAMAC qui gère de façon entiè-
rement électronique les permis
de construire.

Quant au nouveau chef de
service, il sera nommé, avant
Noël, à la tête d’un organi-
gramme tout neuf.

JOËLLE FABRE

INFOS EXPRESS

Quatre pistes
rétablies sur l’A9
CHEXBRES-BELMONT
Les automobilistes peuvent à
nouveau circuler sur quatre
pistes depuis ce matin sur l’A9
entre Chexbres et Belmont.
Dans la nuit, la chaussée a en
revanche été complètement
fermée. Les travaux sur le pont
de la Bahyse s’étant déroulés
plus rapidement que prévu,
l’Office fédéral des routes
(OFROU) a pu rouvrir les
quatre pistes tôt ce matin au
lieu de ce soir. Début
novembre, la découverte de
joints défectueux a entraîné
plusieurs fermetures partielles
du tronçon. ATS

Aide à l’animation
des quartiers
URBANISME L’animation et
l’entretien des quartiers sont
gage de qualité de vie et de
cohésion sociale. Forte de
cette conviction, la
Confédération soutiendra
onze projets de
développement durant une
phase pilote de quatre ans.
Elle prévoit un montant
global de 500 000 francs
chaque année. Les communes
vaudoises de Montreux, Vevey,
Renens et Yverdon font partie
des villes incluses dans le
programme fédéral «Projets
urbains – Intégration sociale
dans des zones d’habitation».

ATS

La crise est appelée
au chevet du nouveau Musée
VOTATION
A moins de dix jours
d’un scrutin à l’issue incertaine,
le Conseil d’Etat tire
sa dernière cartouche:
la construction d’un Musée des
beaux-arts à Bellerive «tombe
pile-poil» pour relancer une
économie en perte de vitesse.

VIVIANE MENÉTREY

Tous les arguments sont
bons pour vendre aux
Vaudois le projet du nou-

veau Musée cantonal des beaux-
arts à Bellerive. Après une série
de visuels alléchants, de présen-
tation de toiles pour l’heure «ca-
chées» et de débats, c’est au tour
de la crise mondiale d’être appe-
lée par le Conseil d’Etat au se-
cours du projet de Bellerive.

Le ministre des Finances, Pas-
cal Broulis, et sa collègue en
charge de la culture, Anne-Ca-
therine Lyon, l’ont martelé hier:
économie et art sont intimement
liés. Dire oui le 30 novembre au
crédit d’étude de 390 000 francs
pour la construction d’un nou-
veau musée à Bellerive, c’est par-
ticiper à relancer une économie
en perte de vitesse. «En période
de crise il faut faire circuler
l’argent, avertit Pascal Broulis.
Investir dans un nouveau musée
tombe à pic.» Et Anne-Catherine
Lyon de rappeler que «du point
de vue investissement et gestion,
l’objet musée est totalement inté-
gré dans la planification finan-
cière du Conseil d’Etat.»

Une certaine nervosité

Un argument appelé à rassu-
rer les Vaudois qui craindraient
que les 34 millions de francs
promis par le canton pour la
construction du musée (l’autre
moitié provenant de fonds pri-
vés) ne plombent les finances.
Mais aussi à convaincre de pré-
cieuses voix encore indécises. Car
ce n’est un secret pour personne:
l’issue du vote est incertaine. Le
gouvernement le sait, et multi-

plie les actions en faveur de son
projet, quitte à trahir une cer-
taine nervosité dans sa commu-
nication.

La semaine dernière, par
exemple, il jugeait, via un com-
muniqué, «indispensable un rap-

pel des réalités». En cause, la
proposition des opposants de
créer un musée Grand Rumine,
place de la Riponne. «Ils veulent
croire qu’il serait possible d’y
construire des blocs à côté des-
quels la caricature qu’ils ont faite

du projet de Bellerive est un
modèle de légèreté», pouvait-on
lire.

L’ambiance n’était pas
meilleure quelques jours plus
tôt, au bord du lac. Installée à
l’emplacement du futur musée,

la roulotte mise à disposition par
la ville de Lausanne pour présen-
ter le projet était saccagée
(24 heures du 12 novembre).

C’est que le sujet est haute-
ment émotionnel. Entre des Lau-
sannois «traumatisés» par les di-
vers ratages architecturaux de

leur ville, des Vaudois «jaloux»
du «tout pour la capitale» et une
partie non négligeable d’indiffé-
rents, la pêche aux voix est ardue.

Une tournée peu suivie

Pas un hasard si les conseillers
d’Etat, Anne-Catherine Lyon en
tête, quadrillent le canton pour
apporter la bonne parole et faire
admirer aux Vaudois quelques-
uns des chefs-d’œuvre qui seront
exposés une fois le musée cons-
truit. La démarche ne semble
toutefois pas attirer les foules.
Jeudi dernier, seule une petite
quarantaine d’Yverdonnois avait
fait le déplacement pour écouter
la ministre de la Culture et son
collègue François Marthaler.
«Les milieux culturels n’étaient
quasi pas représentés, tout
comme la Municipalité», re-
grette la présidente du Parti so-
cialiste vaudois, Cesla Amarelle.

«Ce ne sont peut-être pas des
auditoires pleins, mais cela per-
met d’amener un éclairage, con-
tre Anne-Catherine Lyon. Les
gens découvrent ensuite durant
deux jours la maquette du musée
et en parlent. L’important, c’est
que tout le monde sait que nous
nous rendons partout dans le
canton.» Hier soir, la ministre
terminait sa tournée à Aigle. £
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«En période de crise,
il faut faire circuler

l’argent. Investir dans
un nouveau musée

tombe à pic»
PASCAL BROULIS,

MINISTRE DES FINANCES

Hospitalisée,
Super Nanny
ne vient pas
à Lausanne

ACCIDENT
La nounou télévisuelle
devait rencontrer ce matin
les étudiants de l’Ecole sociale
et pédagogique.

Cathy Sarraï, alias Super Nanny
sur M6, a été victime hier matin
d’un accident domestique suffi-
samment grave pour nécessiter
son hospitalisation d’urgence.
Son agent n’en dira pas plus.

La célèbre nounou télévisuelle,
45 ans, enceinte de son qua-
trième enfant, devait être ce ma-
tin même à l’Ecole d’études so-
ciales et pédagogiques pour par-
tager son expérience avec les
étudiants et débattre de la notion
de «désarroi parental».

JO. F.

M6

SOLIDAIRES «La culture a besoin de l’économie et l’économie a besoin de la culture», expliquait
hier Pascal Broulis en compagnie d’Anne-Catherine Lyon. Une raison de plus pour

voter en faveur du Musée des beaux-arts à Bellerive, estiment-ils. LAUSANNE, LE 20 NOVEMBRE 2008
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Le leader suisse de la poche médicale
conforte son implantation vaudoise
AGRANDISSEMENT
Centre d’excellence du
groupe allemand B. Braun, le
site de production de Crissier
bénéficie d’un investissement
de 48 millions de francs.

«On ne se réjouit pas de devoir
utiliser vos produits, mais on se
réjouit de savoir qu’ils seront
fabriqués ici et dans d’excellen-
tes conditions.» Le bon mot est
de Jean-Claude Mermoud,
conseiller d’Etat vaudois, qui
participait hier à la pose de la
première pierre de l’extension
du site de B. Braun Medical SA,
à Crissier.

Cette entreprise, filiale d’une
société familiale allemande au
chiffre d’affaires de 3,6 mil-
liards d’euros, occupe plus de
300 personnes dans l’Ouest lau-
sannois. Elle produit des po-
ches et des flacons en plastique,
ainsi que certains de leurs con-
tenus, destinés aux hôpitaux.
D’où l’allusion…

L’extension présentée hier
sera opérationnelle avant la fin
de 2009, et produira des poches
vides pour l’ensemble du
groupe, numéro deux mondial.
Un étage restera vide en prévi-
sion de l’avenir, et le bâtiment

pourra même être rehaussé.
«Nous abritons ici le seul cen-
tre d’excellence de B. Braun qui
ne soit pas en Allemagne, relève
Eric Bertrand, responsable du
site. Nous assumons toute la
recherche, le développement et
le conditionnement dans le do-
maine du plasma sanguin de
substitution.»

En poche ou en flacons,
31 millions d’unités pleines
auront quitté l’usine de Crissier
cette année, pour un volume

d’affaires de près de 100 mil-
lions de francs. Des chiffres en
forte progression, qui vont ex-
ploser dès 2010, lorsque des
poches vides et de la «poudre»
à base d’amidon synthétique
(pour les remplir après dilu-
tion) prendront le chemin du
très contrôlé territoire améri-
cain. «Nous exportons 87% de
notre production, mais ce mar-
ché nous échappait encore»,
précise Eric Bertrand.

E. BA.

Plus de 300 employés fabriquent et remplissent des poches et
des flacons destinés à l’usage médical, chez B. Braun, à Crissier. Avec
l’extension, les effectifs se stabiliseront à 350 personnes dès 2010.
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