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Pourquoi
les Broyards
ont parfois le
sentiment d’être
abandonnés

Les surprises
et les musts
de la rentrée
littéraire
d’automne

Les caramels
à la crème du
Pays-d’Enhaut
ne connaissent
pas la crise

Estivales, page 36

Pages 19, 28-29

Pages 20-21

SAMEDI
AVEC
LE GUIDE TV
Nos chers voisins
convoquent une
pléiade d’invités
pour un épisode
spécial sur TF1

La nouvelle vague littéraire
romande est sans complexe
Dans le sillage du Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne, les auteurs d’ici vendent bien
Il fut un temps pas si lointain où l’écrivain
romand renommé à l’intérieur comme à
l’extérieur de ses frontières était l’exception. Où la profession donnait l’impression d’être heureuse de se cacher derrière un géant médiatique comme pouvait l’être le «goncourtisé» Jacques Chessex.

Aujourd’hui, la littérature romande ne
se porte pas mal. A témoin ce Prix des
lecteurs de la Ville de Lausanne. Et les
ventes de certaines plumes d’ici n’ont plus
grand-chose à envier aux auteurs français.
«Ce renouveau, je ne l’ai pas vu venir»,
avoue le Veveysan Michel Moret, quarante-huit ans de métier, dont trente-sept aux

Point fort, page 3
Succès Les romanciers d’ici
talonnent certains auteurs français
Sélection Les six nominés pour
le Prix des lecteurs de Lausanne

Editions de l’Aire. «Les Romands ont à la
fois un réflexe protectionniste et l’envie
de lire ailleurs. Ce qui n’est pas le cas des
Belges ni des Français», exemplifie l’éditrice transfrontalière Luce Wilquin.
Désormais les lecteurs peuvent être
acteurs. «En leur confiant les rênes d’un
prix littéraire bien doté (20 000 francs),

«2055» aux Diablerets, l’odyssée dans l’alpage

on accompagne cet enthousiasme tout en
l’élevant encore d’un cran», se félicite
Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre de la Ville de Lausanne. Ils
peuvent s’inscrire jusqu’au 20 septembre
pour faire partie du jury et livrer leur
verdict. Après délibération, le prix sera
remis ce printemps.

Oryx Petroleum
Vingt-six emplois
biffés à Genève
Spécialisée dans l’exploration et la production pétrolière, la société genevoise du richissime mécène d’origine vaudoise Jean
Claude Gandur dégraisse. Page 9

Conflit
Un ponte du CHUV
claque la porte
Des «divergences profondes» avec le professeur George Coukos ont poussé Eric
Raymond, chef du Service d’oncologie médicale du CHUV, à démissionner. Page 10

Sécurité
Une police nomade
et plus réactive
Vaud dispose désormais d’un poste de gendarmerie mobile et de proximité pour les
communes qui n’ont pas de police fixe.
Le fourgon a été inauguré hier. Page 12

Energie verte
Les éoliennes sèment
la discorde à Vaulion
Pionnière dans le canton, la paisible commune du vallon du Nozon est au cœur de
deux projets éoliens bien avancés. Mais le
village est plus que jamais divisé. Page 15

Land art Il aura fallu 5 tonnes, 11 poutres, 18 étudiants et beaucoup d’imagination pour construire cette structure éphémère en marge du troisième
Forum Ecovillages qui ouvre ses portes la semaine prochaine dans la station vaudoise. C’est le fruit de la collaboration entre une école polytechnique,
l’EPFL, et des artisans du coin qui travaillent avec des matériaux locaux. Avec l’envie, sur le col d’Isenau, d’inciter les visiteurs à jouer avec les cordes
de piano qui composent également la structure. L’œuvre éphémère est à voir et à tester durant les trois prochains mois. Page 14 CHANTAL DERVEY
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