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«C’est dramatique, cette dame
était à un mètre du trottoir»
ACCIDENT
Hier après-midi, à Pully, une
automobiliste a renversé une
dame âgée engagée sur un
passage de sécurité, avant de
prendre la fuite. Un fait rare,
selon le chef de la police de
Pully. La conductrice a été
interpellée peu après par la
police de Lausanne. Les jours
de la piétonne, blessée,
ne sont pas en danger.

CLAUDE BÉDA

«J’ ai tout vu. La
voiture blanche
a renversé cette

dame âgée, avant de prendre la
fuite. Elle a été rattrapée par
un autre véhicule, mais est
toutefois parvenue à poursui-
vre sa route», raconte un té-
moin.

L’accident s’est produit hier
peu avant 15 heures à l’avenue
C.-F. Ramuz 95, à Pully, à proxi-
mité de l’arrêt de bus Pierraz-
Portay. La piétonne, qui souf-
frait de saignements à la tête et
d’une douleur à une épaule,
entre autres, a été emmenée en
ambulance à l’hôpital. Ses
jours ne sont pas en danger.
Elle est d’ailleurs toujours res-
tée consciente. «Par chance,
sur place se trouvaient un mé-
decin et une infirmière qui lui
ont prodigué les premiers
soins», ajoute le témoin.

La conductrice s’enfuit
et se fait rattraper

«L’automobiliste a été inter-
pellée peu après par la police
de Lausanne, suite à notre ap-
pel sur les ondes, explique
Claude Cagna, commandant de
la police intercommunale de

Pully. A ce stade de l’enquête, il
s’agit d’une inattention de la
conductrice. Il ne semble pas y
avoir de problème d’alcool ou
de vitesse excessive.»

La piétonne avait franchi
les trois quarts de la route

Le commandant de la police
de Pully n’en reste pas moins
attristé par le sort de la pié-

tonne et ébahi par l’absurdité
de la scène: «C’est dramatique,
la pauvre dame a été happée,
alors qu’elle avait franchi plus
des trois quarts de la route.
Elle était à un mètre du trot-
toir.»

La conductrice sera, pour sa
part, déférée devant le juge et
devra répondre d’un délit de
fuite. «C’est une faute grave,

poursuit Claude Cagna. Un dé-
lit de fuite après avoir blessé
quelqu’un reste rare. Nous
comptons davantage de délits
de fuite après dommages à la
propriété.»

Les accidents sur les passa-
ges piétons sont aussi relative-
ment peu fréquents, selon
Claude Cagna: «J’en ai un en
face de mon bureau. Ces passa-

ges jouent bien leur rôle et
sont la plupart du temps res-
pectés par les automobilistes.
La police fait d’ailleurs beau-
coup de prévention, aux abords
des écoles notamment. Il est
aussi utile de rappeler qu’un
conducteur qui ne respecte pas
le passage des piétons, priori-
taires à ces endroits, est amen-
dable.» £

DÉLIT DE FUITELa piétonne, qui souffrait de saignements à la tête et d’une douleur à une épaule, a été emmenée à l’hôpital. Ses jours
ne sont pas en danger. Par chance, un médecin et une infirmière se trouvaient sur place. PULLY, LE 27 NOVEMBRE 2008
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Pascal Couchepin
au Palais de Rumine

LAUSANNE
Le président
de la
Confédération
fera une
allocution
avant une table
ronde sur le

thème «Crise financière: la fin
du capitalisme?» demain dès
9 h 30 au Palais de Rumine.
Pascal Couchepin lancera ainsi
le débat organisé par les
sections suisses et des hautes
écoles des jeunes radicaux
libéraux, ainsi que par la
Fédération des associations
d’étudiants. Ensuite,
Jean-Pierre Roth, président de
la BNS, Olivier Steimer,
président de la BCV, André
Kudelski, président de
Kudelski, Stéphane Garelli,
professeur à l’IMD, et
Dominique Biedermann,
directeur de la Fondation
Ethos, approfondiront le sujet.
Chantal Tauxe, responsable de
la rubrique suisse à L’Hebdo,
assumera le rôle d’animatrice.

R. E.

Les gabarits du MBA
ont seulement plié
PRÉCISION Suite au
déplacement des blocs
d’arrimage posés sous l’eau
(24 heures de mardi), les
gabarits qui dessinent les
contours du projet de Musée
des beaux-arts à Bellerive ne
sont pas «partis à l’eau». «Un
léger déplacement de deux de
ces supports a quelque peu
cintré les deux gabarits sis au
bord de l’eau», tient à préciser
l’entreprise Gabarits S.à r.l.
Mardi dans la journée, les
employés de la société
mandatée par le canton pour
dresser l’installation «dans des
conditions très difficiles» ont
pu repositionner les perches,
sans l’aide de plongeurs. G. CO.

Le Prix du
patrimoine remis aux
Amis de la vapeur
SALON DES ANTIQUAIRES
Le Prix du Patrimoine 2008 a
été décerné mercredi, dans le
cadre du Salon des antiquaires
qui se tient jusqu’à dimanche
au Palais de Beaulieu, à
l’Association des amis des
bateaux à vapeur du Léman.
La Fondation pour le
patrimoine culturel de
Lausanne salue le rôle joué par
la compagnie «dans la
recherche de fonds pour la
conservation et le maintien en
service horaire des huit
bateaux Belle Epoque de la
CGN». Le montant du prix
(5000 francs) sera affecté à la
rénovation du bateau l’Italie.

Z. S.

Illuminé, le tilleul du Prieuré allume une controverse
PULLY
Entre éclairage public
et économies d’énergie, une
habitante de Pully reproche
à la commune d’avoir
enluminé un tilleul centenaire.

Plus que centenaire, le tilleul
de l’église du Prieuré figure
sans doute sur d’innombrables
photos de mariage. Face au lac,
le vénérable feuillu ne manque
pas d’allure. Et de nuit, son
nouvel éclairage lui en donne
peut-être encore plus. Une voi-
sine estime toutefois que les
trois spots récemment plantés
dans le sol devraient être enle-
vés. «On nous ressasse sur tous
les tons qu’il faut économiser le
courant, ne pas laisser les appa-
reils électriques en veille», cri-
tique cette voisine. Dès lors,

elle demande aux autorités
d’abandonner cette initiative,
qu’elle trouve aussi inutile
qu’onéreuse. «Ce n’est pas vrai-
ment laid, mais ce n’est pas
naturel», ajoute la Pulliérane,
qui estime que les arbres ont
autant droit à la pénombre qu’à
la lumière.

Pour la commune, enluminer
cet arbre devrait permettre de
le préserver du vandalisme.
«C’est plus un nouvel éclairage
pour l’esplanade, qui n’en pos-
sédait pas, qu’une décoration»,
souligne le municipal Gil Rei-
chen. C’est que l’arbre, s’il n’a
pas souffert de l’incendie du
Prieuré, a subi les assauts de
promeneurs malveillants. «Cela
en plus de la foudre qui l’a
fragilisé il y a une vingtaine
d’années», précise Jean-Fran-
çois Monachon, jardinier en

chef de la ville. Il estime par
ailleurs que l’arbre n’aura pas à
souffrir de cette lumière noc-
turne: «Au pire, les feuilles du
bas pourraient tomber un peu
plus tard en automne.»

Ainsi l’installation des pro-
jecteurs a donné l’occasion d’ef-
fectuer un traitement des raci-
nes visant à les redynamiser.
«Nous avons également ajouté
un système d’arrosage automa-
tique pour combler le manque
d’eau dont souffre l’arbre», dit
le jardinier.

Quant aux coûts écologiques
de l’éclairage, la commune es-
time sans doute que le vieil
arbre en vaut la peine. Le coût
de fonctionnement des trois
ampoules de 70 watts, calculé
par les Services industriels, se
monte à 160 francs par année.

ALAIN DÉTRAZ

Les Marchés de Noël dopent le Gros-de-Vaud
GROS-DE-VAUD
Bottens, Cheseaux, Cugy,
Etagnières, Froideville et
Villars-le-Terroir hébergeront
des expo-ventes artisanales
ce week-end. Une
simultanéité plutôt bénéfique
selon les organisateurs.

Morrens, Sullens ou Echallens
ont déjà eu le leur. Mais au fur
et à mesure que la date fatidi-
que approche, leur nombre se
multiplie. Au moins sept mar-

chés de Noël auront ainsi lieu
simultanément ce week-end au
cœur du Gros-de-Vaud. Un
atout ou un handicap pour ces
manifestations qui visent toutes
le même public?

«Plutôt un atout, puisque
personnellement, quand je me
rends à un marché de Noël,
j’essaie toujours d’en trouver un
ou deux autres dans la région»,
estime Suzanne Hermann, qui
fait partie de la Société de déve-
loppement d’Etagnières, société
qui organisera pour la première

fois son Marché de Noël à la
grande salle du village pour
pouvoir doubler son nombre
d’exposants.

«Ce cumul ne nous gêne pas,
au contraire. Il y a deux ans, il y
avait neuf marchés dans la ré-
gion le même week-end et nous
avions dû rajouter des tables à
la buvette», se souvient Katalin
Donzé, qui organise en famille
la traditionnelle Expo-vente ar-
tisanale de Villars-le-Terroir.

S. MR

Marchés de Noël: Bottens, foyer
de la grande salle, ve 17 h - 21 h,
sa 10 h - 18 h et di 10 h - 17 h.
Cheseaux-sur-Lausanne, ancienne
cure, ve 19 h - 22 h, sa 10 h - 21 h
et di 10 h - 17 h. Cugy, maison
villageoise, sa 10 h - 19 h et di
10 h à 18 h. Etagnières, grande
salle, ve 17 h - 22 h, sa 13 h 30 -
19 h. Froideville, grande salle, ve
17 h - 21 h et sa 10 h - 17 h.
Froideville, ludothèque, sa 9 h -
12 h. Villars-le-Terroir, complexe
communal, ve 18 h - 21 h, sa 13 h -
20 h et di 10 h - 17 h.

L’arbre illuminé dote l’esplanade d’un éclairage public. Et, selon
la commune, il permet de prévenir les actes de vandalisme.
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Les boules dorées garniront-elles les stands des Marchés de Noël
du Gros-de-Vaud? Chacun devrait trouver son bohneur ce week-end.
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