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Etudiants mobilisés pour
investir les maisons vides
LAUSANNE Une association
traque les bâtiments
abandonnés pour y loger
des jeunes en formation,
avec le soutien de la Ville.

Voilà trente ans que l’Associa-
tion pour le logement des
jeunes en formation (ALJF) se
la joue régie immobilière so-
ciale. Ces 200 étudiants, à la
fois locataires et membres, re-
censent les maisons abandon-
nées de Lausanne et environs.
Ils tentent d’établir le contact
avec les propriétaires, souvent
en attente de travaux ou qu’un
héritage soit réglé. «Vu l’état
du marché du logement, c’est
scandaleux de laisser sa mai-
son à l’abandon alors qu’elle
pourrait accueillir des étu-
diants avec peu de moyens»,

explique Guillaume Rosset,
président de l’ALJF. Lorsque
les bâtiments sont vétustes, les
membres réalisent eux-mêmes

des travaux, avec le soutien de
l’association.

Mais les privés sont peu en-
clins à prêter leur maison, ou

ne répondent simplement pas.
La majorité des lieux occupés
sont donc mis à disposition
par les communes de la ré-
gion, avec qui le contact est
très bon. «L’ALJF est depuis
plus de dix ans notre parte-
naire lorsqu’un bâtiment se
trouve dans une phase «tran-
sitoire», indique Natacha Lit-
zistorf, municipale chargée du
logement. A Lausanne, cela
concerne actuellement 26 lo-
gements et une auberge. Mal-
gré ce soutien, la liste d’attente
compte près de 150 étudiants.

Pour ses 30 ans leweek-end
dernier, l’association voulait
donc rendre visibles ces «mai-
sons hantées»: des ballons ont
été accrochés devant une tren-
taine d’entre elles, et certaines
ont bénéficié d’un petit entre-
tien de leur jardin. –PAULINE RUMPF

L’ALJF veut rendre visibles les logements inoccupés. –DR
La visite des abords d’une villa «hantée» est sur notre app.
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Camion-grue dans l’eau
ARGOVIE La construction d’un
pont provisoire au-dessus de la
Reuss ne s’est pas déroulée sans
heurts, hier à Bremgarten. Un
camion-grue militaire est tombé
dans la rivière. Le conducteur est
parvenu à sortir de l’habitacle,
mais trois personnes ont été légè-
rement blessées, a révélé l’armée.

Fauché par une voiture
BERNE Un cycliste de 79 ans a
perdu la vie hier dans un accident
de la route. Il a été heurté de front
par une voiture qui s’est déviée
sur la voie opposée pour une rai-
son inconnue, a annoncé la police.
Agé de 29 ans l’automobiliste a
dû être désincarcéré.

Panier trop bien garni
LUCERNE Un Italien de 41 ans a
été interpellé hier à Sörenberg
par la police. L’homme avait avec
lui pas moins de 13kg de champi-
gnons alors que la loi lucernoise
n’autorise que 2kg par jour et par
personne. Le champignonneur a
donc dû remettre 11kg de sa pré-
cieuse récolte, qui ont été vendus
à un commerçant spécialisé.

Mise au point avec les Russes
BERNE «Nous devons trouver un équilibre entre
dire clairement ce que nous ne tolérons pas et
entretenir des relations avec ce pays.» Le mi-
nistre des Affaires étrangères Ignazio Cassis a
expliqué hier à la radio SRF qu’il voulait éviter
une crise diplomatique avec la Russie. Le
conseiller fédéral déplore une escalade concer-
nant les activités de renseignement de Moscou
en Suisse. «Cette année, nous avons déjà eu des
contacts bilatéraux à plusieurs niveaux pour
leur dire clairement que nous ne tolérons pas

ce genre d’activité en Suisse», a expliqué le Tes-
sinois. La semaine prochaine, il verra son ho-
mologue Sergueï Lavrov et le lui dira directe-
ment. En mars, le Conseil fédéral s’inquiétait
déjà du nombre d’espions travaillant sous cou-
verture diplomatique. Selon «Le Matin Di-
manche» et la «Sonntagszeitung», 83 Russes
accrédités seraient concernés. En fin de se-
maine dernière, on apprenait que deux labora-
toires suisses avaient été la cible d’une cyber-
attaque menée par deux Russes. –ATS

Juges sans pitié
pour la tueuse
Le Tribunal fédéral a rejeté
le recours de la femme de
52 ans qui avait tué son
père en 2014 à Villeneuve
(VD). La peine de 16 ans
infligée par la justice vau-
doise pour assassinat et
faux dans les titres est donc
définitive. Début novembre
2014, la recourante et son
fils de 23 ans s’étaient ren-
dus à la villa de l’octogé-
naire. Après l’avoir attiré
à l’extérieur, ils l’avaient
poussé dans un escalier.
Pour l’achever, ils l’avaient
étranglé avec une écharpe.

La vitesse

122
km/h

Titulaire du permis depuis juin
dernier, un conducteur de
19 ans n’en aura pas profité
longtemps: il a été flashé sa-
medi soir à 122km/h dans une
rue de Lucerne limitée à 50.

On tond
bien les
moutons
BERNE Les paysans du
canton ont profité de la
traditionnelle fête de la
Sichlete, hier, pour orga-
niser des démonstrations
de tonte de moutons sur
la place Fédérale. C’était
aussi l’occasion de faire
découvrir au public les
ovins élevés dans le can-
ton. Ils ont fait la joie des
curieux, comme les
vaches, allaitantes ou lai-
tières. Au milieu des ani-
mations, un marché pro-
posait des fleurs, fruits,
légumes et produits
du terroir. –PHOTO KEYSTONE
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GENÈVE L’enfant tend la main vers un bateau de
papier, sur le Léman. C’est un rappel symbo-
lique des frêles esquifs des réfugiés qui coulent
régulièrement en mer. La gigantesque fresque
éphémère réalisée au parc de la Perle du Lac

par l’artiste Saype vise à donner un visage aux
migrants, a souligné la Ville de Genève, hier.
Partenaire du projet, l’ONG SOS Méditerranée
a souligné que «des centaines de personnes
meurent en ce moment» au large de la Libye.

Une fillette géante en mémoire des migrants

GENÈVE Un homme a dû
faire demi-tour à la douane
française à cause d’un sac
de bouteilles en plastique
dans son auto. Il s’insurge.

Jaime habite Perly, à la fron-
tière franco-genevoise. Il la
franchit donc régulièrement.
Quelle n’a pas été sa surprise,
il y a dix jours, de se voir re-
fouler par les douaniers fran-
çais. En cause? Un sac de bou-
teilles en PET vides posé sur la
banquette arrière de son véhi-
cule.
«Je n’avais pas l’intention

d’aller jeter mes déchets en

France mais juste d’y faire des
courses. C’était un oubli,
j’étais de bonne foi et je l’ai ex-
pliqué à l’agent», clame Jaime.
Las, le garde-frontière ne l’a
pas entendu de cette oreille et
lui a ordonné de faire de-
mi-tour. «C’est du délire, s’ex-
clame Jaime. Se faire refouler
pour quelques bouteilles en
PET!»
A la Direction générale des

douanes françaises, on in-
dique que «depuis quelque
temps, un certain nombre de
Suisses ont été appréhendés à
la frontière avec des sacs-pou-
belle manifestement destinés
à être jetés sur le territoire de

l’Hexagone» (lire ci-contre).
Une augmentation mise en
lien avec la généralisation de
la taxe poubelle dans les can-
tons romands, mais qui ne
concerne pas Genève. Néan-
moins, les douaniers se
montrent plus vigilants sur
cette problématique.
Car, selon la législation eu-

ropéenne, «franchir des fron-
tières avec des déchets est illé-
gal et peut être puni d’une
amende», précise-t-on encore
à la Direction générale des
douanes. Qui estime que Jaime
«a eu de la chance» de ne pas
avoir reçu de contravention.
–MARIA PINEIRO

Jaime a dû revenir en Suisse
pour y laisser ses bouteilles.

Enmars dernier, une habitante
de La Chaux-de-Fonds avait vécu
lemême type demésaventure.
La Neuchâteloise avait été
contrôlée à la douane française
avec un sac de cartons dans le
coffre, avait révélé «LeMatin».
La conductrice avait indiqué aux
agents que la déchetterie côté
suisse était fermée et qu’elle al-
lait simplement faire des courses
en France, sans vouloir y aban-
donner ses cartons. Elle avait
néanmoins reçu une contraven-
tion de 150 euros aumotif de
trafic de déchets.

Une amende salée

Refoulé pour son PET vide

Sortie d’autoroute
ratée: deux blessés
PAYERNE (VD) «A minuit moins
quart, on a entendu un
monstre fracas. Je suis sortie et
j’ai vu des débris de voiture, à
quelques mètres de notre mai-
son.» Une Payernoise a eu une
grosse frayeur, dans la nuit de
dimanche à lundi. Pour une
raison encore indéterminée,
un véhicule a traversé les bar-
rières de sécurité de la bretelle
de sortie d’autoroute de
Payerne, avant de chuter du

pont et de s’écraser une di-
zaine de mètres plus bas, à
quelquesmètres de samaison.
De grosmoyens de secours ont
été mobilisés pour prendre en
charge les deux occupants de
la voiture. L’un a été héliporté
par la Rega, l’autre emmené en
ambulance. La gravité de leurs
blessures n’est pas connue.
«C’est à peine croyable qu’ils
s’en soient sortis vivants»,
ajoute le témoin. –YWE

Tué lors d’une dispute conjugale
Un homme de 61 ans a été
mortellement blessé, samedi
en début de soirée dans un
immeuble de Veyras, au-des-
sus de Sierre (VS). Malgré
son transport à l’hôpital, les
secouristes n’ont pas pu le
sauver. Une dispute conju-
gale pourrait être à l’origine

du drame, a indiqué hier la
police valaisanne. Elle a éga-
lement précisé qu’une Ca-
merounaise de 42 ans, au-
teure présumée des lésions,
a été interpellée et placée
en détention sur ordre
duMinistère public. Une ins-
truction a été ouverte.

ZURICH Des travaux sur l’auto-
route A51 entre Bülach et Klo-
ten, entamés vendredi soir, ont
causé un énorme bouchon sa-
medi matin. Des lecteurs ont
rapporté avoir mis 2 heures et
demie pour parcourir ce tron-

çon. Pris au piège dans l’em-
bouteillage, des voyageurs qui
se rendaient à l’aéroport ont
quitté le véhicule qui les y em-
menait et ont continué à pied.
Une idée «dangereuse et inter-
dite», a souligné le porte-pa-
role de la police cantonale. On
ne sait si ces téméraires ont
réussi à attraper leur avion.

Y en a marre, j’y vais à pied!

Bloqués sur l’A51, des gens ont
marché jusqu’à l’aéroport. –DR

Un Erythréen de 20 ans s’est
noyé dimanche soir alors
qu’il se baignait dans l’Aar,
non loin de Baden (AG). Se-
lon la police, l’homme vou-
lait rejoindre une île quand
il a disparu dans les flots.
Le corps dumalheureux
n’a pas encore été retrouvé.

La disparition

L’artiste Saype a utilisé une peinture 100% biodégradable mais résistante à l’eau. –AFP
Vidéo: la fresquemonumentale, filmée par un drone, est à voir sur notre app.
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