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Le chiffre

5624
C’est lenombred’habitantsque
comptait levillagedeSaint-
Prexau31décembre2013.Dans
ledétail,5477 personnessont
établiesenrésidence– soit
3482 Suisseset1979étrangers –
et147 personnesysonten
séjour.L’année2013avuarriver
512nouveauxhabitants
(198 Suisseset314étrangers),
dont61naissances;
514 personnesontquitté la
commune.Cechiffre inclut les
29décèssurvenusdans l’année.
Enfin,Saint-Prexaenregistré
59 mariages,43divorceset
39 naturalisations.N.R.

Morges
Rénovations
à la piscine

Le Conseil a accordé un crédit
de 240 000 francs pour la
réfection des toilettes et des
douches de la piscine commu-
nale du parc des Sports. Avec le
projet de Centre aquatique
régional, prévu dans ce secteur à
l’horizon 2018, la commission
chargée d’étudier ce préavis a eu
quelques hésitations liées au
caractère éphémère des travaux
à entreprendre ainsi qu’aux
coûts. Elle a finalement reconnu
la nécessité de réaliser rapide-
ment ces rénovations pour
accueillir les baigneurs dans des
conditions convenables. L.B.

Gilly
Poprock cherche
de jeunes talents

Le festival Poprock, qui se
déroulera les 12 et 13 septembre
prochain, lance son cinquième
concours pour les jeunes
groupes. Ce coup de pouce
promotionnel est ouvert aux
musiciens de moins de 19 ans.
Le délai pour s’inscrire est fixé au
28 février à minuit. Le règlement
du concours et le formulaire
d’inscription sont disponibles sur
le site du festival (www.poprock-
festival.ch). Six sélectionnés se
produiront le 13 septembre. Le
lauréat gagnera une séance
d’enregistrement dans un studio
professionnel. R.E.

Oser la colère
Bière Yolande Nicole Boinnard
donnera une conférence sur le
thème «Oser la colère, théologie
d’une émotion», dans les locaux
des Editions Cabédita à Bière,
route des Montagnes 13, demain
à 20 h. Ouverture des portes
à 19 h 30. Réservation indispen-
sable au 021 809 91 00.
Infos: www.cabedita.ch. N.R.

One-woman-show
Saint-Prex L’humoriste Nathalie
Devantay donnera un spectacle
vendredi, à 21 h 30, à la salle du
Vieux-Moulin. Dans son show,
l’artiste décortique les relations
entre hommes et femmes. Plus
d’informations et réservation à
l’Office du tourisme de Saint-
Prex au 021 806 50 26. L.B.

Iladit
«Cette
manifestation
estuncadeau
pourMorges»

Vincent
Jaques,
syndic, au
sujet du
Livre sur
les quais

Le Conseil communal
a approuvé un P+R
provisoire sur la future
route de desserte
de la Petite-Prairie

«Encore une route sans issue», se
plaindront ceux qui trouvent que
le plan de circulation de la Ville de
Nyon peine à se concrétiser.
Lundi, au Conseil communal, les
élus ont pourtant voté à une con-
fortable majorité un crédit de
3,2 millions de francs pour créer
un deuxième parking-relais et une
route de desserte au quartier en
chantier de la Petite-Prairie.

Le Parti indépendant nyonnais
(PIN) est une fois de plus monté au
front pour dénoncer ce projet, car
le P+R de 60 places sera aménagé
à titre provisoire au bout de cette
route en cul-de-sac, qui repré-
sente l’amorce de la future RDU,
grande ceinture routière reliant
Eysins-Nyon-Prangins. «Cette po-
litique du provisoire va encore re-
tarder cette RDU et donne un
mauvais signal à la population»,
ont estimé Victor Allamand et

Pierre Girard, qui se demandaient
si la Ville et la Région avaient en-
gagé un chef de projet pour se
tourner les pouces.

Une mauvaise foi battue en
brèche par la municipale de la Mo-
bilité, Elisabeth Ruey-Ray. Elle a
rappelé que ce chef de projet a du
pain sur la planche, comme étu-
dier si la route doit passer par-des-

sus ou par-dessous le Nyon - Saint-
Cergue - Morez. «Ce dossier pren-
dra au moins dix, quinze, voire
vingt ans, on n’aura rien avant! Et
ces parkings-relais servent à dé-
sengorger ceux du centre-ville,
pour que ses clients et habitants
puissent y stationner.» M.S.

A Nyon, le provisoire,
c’est mieux que rien

Le félin a été observé
à plusieurs reprises
ces dernières semaines
dans les bois entre Mauraz
et Pampigny

Plusieurs habitants de Mauraz
l’ont aperçu, du coin de l’œil, par
la fenêtre de leur voiture. Depuis
quelques semaines, un lynx se ba-
lade dans les bois entre ce petit
village de 56 âmes et la localité
voisine de Pampigny. «Il est déjà
venu nous rendre visite l’hiver
dernier», sourit Frédéric Pfeiffer,
municipal à Mauraz.

L’an dernier justement, une ha-
bitante a vécu une belle frayeur
lorsqu’elle a croisé la route de
l’animal dans la forêt, au-dessus de
L’Isle. Alors qu’elle s’adonne à la
course à pied à la tombée de la
nuit, son chien, un robuste beau-
ceron, débusque le fauve tacheté.
Surpris, le lynx se met à poursui-
vre l’animal et frôle sa proprié-
taire. Soudain, le canidé se re-
tourne. Le félin fait de même et se
retrouve museau à nez avec la pro-
meneuse. «J’ai crié et il s’est enfui.»

Le lynx de Mauraz s’est-il
égaré en cours de route, pour se
trouver si près de la plaine? «Il y a
dix à quinze ans en arrière, une
telle observation aurait été rare,
affirme Sébastien Sachot, conser-
vateur de la faune au canton. Au-
jourd’hui, il n’est pas surprenant
qu’ils quittent leur territoire de

prédilection, car ils peinent à y
trouver de la nourriture en pé-
riode hivernale.» Gourmets, les
lynx n’hésitent donc pas à descen-
dre sur les bas de pente du pied
du Jura – voire jusqu’en plaine –
pour croquer leurs proies favori-
tes: les chevreuils. La seconde ex-
plication est plus romantique: le
grand félin entre en rut entre fé-
vrier et mars. Il parcourt donc de
longues distances pour dégoter la
perle rare.

Dans tous les cas, Sébastien Sa-
chot rappelle que cet animal, bien
qu’imposant, ne s’attaque pas à
l’homme. S’il croise sa route, il
détalera à toute vitesse et se ca-
chera dans les fourrés. «Si un pro-
meneur se balade avec son chien,
il est préférable qu’il rappelle son
animal et qu’il quitte les lieux ra-
pidement.» N.R.

Un lynx vadrouille dans
les environs de Mauraz

tout le monde, souligne Sandrine
Faure. Elle n’est pas élitiste.»

Pour renforcer l’offre cultu-
relle, le service a vu son budget
être augmenté de 50 000 francs
cette année. Outre les nouveautés,
il organise la Fête de la musique et
l’open air, tout en soutenant diffé-
rentes sociétés, comme la fanfare.
Un projet de programmation

jeune public devrait apparaître
d’ici à l’automne. «Nous avons en-
core beaucoup de rêves, avoue
Isabelle Monney. Mais il y a aussi
les contraintes financières.» Dans
les tiroirs des deux femmes en
charge de la Culture, un concept
d’animations en dehors de la salle
de Grand-Champ est évoqué du
bout des lèvres…

créer une ambiance intimiste. Ma-
ria Mettral avait ouvert les feux en
janvier pour présenter sur scène
son premier album. Le groupe
nyonnais Aliose se produira le
20 février, alors que le jazzman
Marc Perrenoud est programmé
le 17 avril. «Notre but est de propo-
ser une offre qui ressemble à la
population et qui puisse toucher

Après des
cafés-concerts,
le tout nouveau
Service de la culture
propose des
projections de films

Raphaël Ebinger

«Après la construction d’apparte-
ments, nous devons tout faire
pour que les nouveaux habitants
se plaisent dans notre ville. L’offre
culturelle s’inscrit dans cette logi-
que.» Isabelle Monney, munici-
pale à Gland, cueille aujourd’hui
les premiers fruits de sa politique
culturelle, lancée véritablement il
y a une année, quand elle a mis au
concours le poste de chef du Ser-
vice de la culture. Depuis le début
de l’année, deux nouveaux pro-
jets sont proposés aux plus de
12 000 habitants de la commune.
Et d’autres sont sur le point de se
concrétiser.

Derrière cette nouvelle offre
se cache Sandrine Faure. En six
mois, la nouvelle cheffe du Ser-
vice de la culture a réussi à impo-
ser sa patte. Cette professionnelle
du spectacle, qui fut notamment
responsable de la programma-
tion théâtrale du Funambule, à
Nyon, a rapidement proposé de
nouveaux rendez-vous dans le ca-
dre de la salle de Grand-Champ.
Elle s’apprête ainsi à réactiver le
ciné-club, disparu il y a plusieurs
années. Le grand succès de
l’open air estival a poussé les
autorités à agir dans le domaine
du septième art.

Un film par mois
Dans la salle de spectacles de
Grand-Champ, équipée depuis sa
création d’un grand écran, un
film sera projeté tous les mois dès
le 12 mars prochain. Le pro-
gramme alternera les réalisations
grand public destinées aux fa-
milles et des œuvres coups de
cœur du comité de sélection.
Dans cette commission emmenée
par Sandrine Faure, on retrou-
vera des professionnels, dont Mo-
ritz de Hadeln. Le conseiller com-
munal Vert a dirigé entre autres la
Mostra de Venise et le Festival du
film de Berlin.

L’offre en matière de cinéma
complétera le deuxième projet
lancé en début d’année. Des cafés-
concerts sont également organi-
sés à un rythme mensuel à Grand-
Champ, dont la jauge de la salle
est diminuée de moitié, passant
de 370 à 180 places assises, pour

Sandrine Faure incarne le développement de la culture en ville de Gland. ALAIN ROUÊCHE

Spectacle

La Ville de Gland muscle
sa politique culturelle

«Cedossier
prendraaumoins
dix,quinze,voire
vingtans,onn’aura
rienavant!»
Elisabeth Ruey-Ray,
municipale de la Mobilité

«Iln’estpas
surprenantque
les lynxquittent
leurterritoirede
prédilection,car ils
peinentàytrouver
de lanourritureen
périodehivernale»
Sébastien Sachot,
conservateur de la faune

Gland
Un nouveau site
a été mis en ligne

La Ville de Gland a investi près
de 100 000 francs pour se doter
d’un nouveau site internet, mis
en ligne hier après-midi. Cette
plate-forme veut être le «navire
amiral de la Commune pour sa
communication envers la
population», souligne le syndic,
Gérald Cretegny. Avec plus
600 pages, le site
(www.gland.ch) offre une riche
documentation sur la ville, son
histoire, ses autorités, ses
activités associatives, etc. Sa
navigation a aussi été améliorée
par rapport à la version précé-
dente qui datait de 2009. R.E.

U Selon la même logique que
pour la culture, la Ville de Gland
met au concours un poste de chef
pour le Service de la jeunesse.
La Municipalité entend en effet
renforcer son administration
pour répondre aux exigences
de sa population en forte
progression depuis de

nombreuses années.
«Il faut mettre en place une

coordination en ce qui concerne
la politique de la jeunesse»,
insiste Christine Girod, munici-
pale en charge du dossier. Le
futur collaborateur devra ainsi
avoir un œil sur toutes les
activités communales pour les

moins de 25 ans. Il aura la charge
des lieux d’accueil pour les
écoliers et pour la petite enfance,
le centre d’animation et de loisirs,
l’éducateur de proximité et la
bibliothèque pour sa partie
jeunesse, notamment. Son entrée
en fonction devrait intervenir à la
fin du mois de mai, au plus tôt.

Un chef pour le Service de la jeunesse



Suisse
24heures | Mardi 11 février 2014 7

Contrôle qualitéVC2

Pourquoi utilisez-vous la caféine
pour lutter contre la chute des
cheveux ?
Dr. Klenk : La caféine est un
agent actif très puissant. Elle sti-
mule en général les performances
humaines – et aussi la racine des
cheveux. Si les racines capillaires
menacent de s’affaiblir ou de deve-
nir inactives, la caféine peut être
une solution. Ceci a été démontré

par des scientifiques auprès d’uni-
versités allemandes.
Quel est l’effet de la caféine ?
Dr. Klenk : La caféine protège les
racines des cheveux contre les in-
fluences néfastes des testostérones.
Si elles ne sont pas protégées, les
phases de croissance s’écourtent,
entraînant une perte précoce des
cheveux. La caféine aide à prolon-
ger les phases de croissance pour

Le Dr. A. Klenk est un expert
reconnu dans le domaine de la
chute des cheveux.

Caféine pour
les racines
des cheveux
Le shampooing
Alpecin à la caféine
est disponible dans
les pharmacies, les
drogueries, auprès
de certains grands
magasins
sélectionnés
et auprès de
votre coiffeur.

Dans le monde entier, la chute
des cheveux est considérée au-
jourd’hui comme la préoccupa-
tion nº 2 chez les hommes. Les
entreprises pharmaceutiques
proposent depuis longtemps
des médicaments contre ce pro-
blème. Une toute autre solution
vient désormais de l’Allemagne :
des produits de soins capillaires
enrichis avec l’agent actif de la
caféine. Nous avons interviewé
le Dr. A. Klenk, responsable du la-
boratoire de recherche Dr. Wolff
en Allemagne.

La réponse à la chute
des cheveux: la caféine

Les phases de croissance
des racines capillaires se
réduisent sous l’influence
de la testostérone. La
croissance est ralentie à
un stade précoce.

Sous l’influence de
la caféine d’Alpecin, les
phases de croissance
s’allongent pour atteindre
leur durée normale.

Activité
de la racine

des cheveux

avec caféine : longues phases de croissance

Age

Phase de repos

Activité
de la racine

des cheveux

sans caféine : phases de croissance raccourcies

Phase de repos AgeFormation de la calvitie

qu’elles atteignent une durée nor-
male. La croissance des cheveux
devient alors possible jusqu’à un
âge avancé.
Est-ce qu’un shampooing peut
avoir cet effet ?
Dr. Klenk : Oui, cela est possible.
Une technologie spéciale est toute-
fois nécessaire afin que les agents
actifs pénètrent à l’emplacement
voulu. La formule du shampooing
Alpecin est conçue de manière à
ce que la dose exacte de caféine
atteigne la racine des cheveux et
développe son action en l’espace
de 120 secondes.

La caféine dans Alpecin agit ainsi

Thème : la chute des cheveux chez les hommes
PUBLICITÉ

menté. Une étude réalisée en
2008 a en outre montré qu’à la
maturité 41% des examens écrits
de maths étaient insuffisants.

Dans leur lettre, les profs de
maths demandent d’ajouter une
exigence à l’obtention de ce di-

plôme: la somme des cinq plus
mauvaises branches devrait at-
teindre au moins 19. Une telle rè-
gle existe déjà dans le canton de
Soleure, où les élèves doivent ob-
tenir ce résultat pour passer d’une
année à l’autre. D’autres cantons
serrent également la vis. Le règle-
ment vaudois prévoit ainsi que,
pour réussir une année, il faut
avoir seize points entre la pre-
mière langue, les maths, l’option
spécifique et la moyenne de la
deuxième et de la troisième lan-
gue. A Genève, un minimum de
16 est aussi exigé entre le français,
la deuxième langue, les maths et
l’option spécifique pour obtenir le
certificat.

La proposition alémanique
trouve un écho en Suisse romande.
«On peut comprendre ce souci de

la qualité de la formation», note
Séverin Bez, directeur général de
l’enseignement postobligatoire
vaudois. «Certaines disciplines
avec des dotations horaires faibles
peuvent compenser les maths, par
exemple. Nous savons qu’une par-
tie des élèves font des calculs»,
ajoute Giuseppina Biundo, cheffe
de l’Office des lycées à Neuchâtel.
Son canton mène aussi une ré-
flexion afin que les jeunes soient
mieux préparés à l’université.

Une réponse nuancée
Beat Zemp, président de l’organi-
sation faîtière des enseignants
suisses, estime lui aussi que cette
discussion est «bonne». A ses
yeux, la réponse doit toutefois
être assez nuancée pour éviter
que des élèves doués mais mau-

vais dans une seule branche se
voient fermer les portes de l’uni-
versité.

La Commission suisse de matu-
rité ne s’est pas réunie depuis
qu’elle a reçu cette lettre. Son se-
crétariat précise que tout change-
ment des règles devrait être ac-
cepté par le Conseil fédéral et la
Conférence des directeurs de
l’instruction publique (CDIP). Da-
vid Wintgens, président de la So-
ciété suisse des professeurs de
l’enseignement secondaire et
membre de cette commission,
ajoute qu’une étude est menée ac-
tuellement avec la CDIP pour cer-
ner les connaissances indispensa-
bles dans la première langue et en
mathématiques pour réussir à
l’université. Elles seront ensuite
inscrites dans le plan d’étude.

mission suisse de maturité. Ils lui
demandent de durcir le système.
Certains cantons, comme Vaud et
Genève, ont pris les devants.

Aujourd’hui, une ordonnance
fédérale prévoit que, pour obtenir
sa matu, un élève ne peut pas
avoir plus de quatre notes infé-
rieures à quatre. Il doit aussi com-
penser tout point en dessous de la
moyenne par deux autres points
en dessus (un 3 peut par exemple
être rattrapé avec deux 5). Le pro-
blème? Le nombre de branches
prises en compte dans ce calcul a
été revu à la hausse en 2007. Il est
désormais de treize, en plus du
travail de maturité. Les possibili-
tés de rattraper une mauvaise
note en maths ou en français, par
exemple avec le sport et la musi-
que, ont du même coup aug-

Le système permet
de compenser trop
facilement des
mauvaises notes
dans les branches
essentielles

Caroline Zuercher

Les professeurs alémaniques de
mathématiques tirent la sonnette
d’alarme. En Suisse, certains élè-
ves obtiennent leur maturité alors
qu’ils sont très mauvais dans une
branche essentielle, et les règles
fédérales leur permettent trop fa-
cilement de compenser ces fai-
blesses. Comme l’a révélé la NZZ
am Sonntag, ils ont écrit à la com-

Formation

Des profs de maths veulent durcir
les conditions d’obtention de la maturité

Le Vaudois Séverin Bez
comprend le souci des profs
alémaniques.FLORIAN CELLA

La justice bâloise confirme
que l’initiative interdisant
le port d’un foulard
est inconstitutionnelle

La Cour constitutionnelle de Bâle-
Ville a rejeté le recours des Jeunes
UDC contre l’irrecevabilité de leur
initiative exigeant l’interdiction
de se masquer le visage dans l’es-
pace public. Le texte vise les fem-
mes qui portent la burqa, les ma-
nifestants et les criminels.

Pour la Cour constitutionnelle,
le parlement a eu raison d’invali-
der ce texte. Une interdiction gé-
nérale ne respecte pas le principe
de proportionnalité.

Les Jeunes UDC estiment
qu’une telle interdiction proté-
gera les femmes musulmanes. La

Cour constitutionnelle, comme le
gouvernement, est d’avis qu’une
telle mesure aurait au contraire
un effet négatif, car elles risque-
raient d’être contraintes de ne
plus quitter l’espace privé.

Très peu de femmes à Bâle sont
concernées, selon le tribunal et
l’exécutif. Il n’existe donc pas
d’intérêt public prépondérant
pour une telle limitation des
droits fondamentaux.

Les citoyens tessinois ont ac-
cepté en septembre 2013 une ini-
tiative similaire. L’Assemblée fé-
dérale doit encore vérifier que la
nouvelle norme tessinoise est
conforme à la Constitution fédé-
rale. Si tel est le cas, le parlement
tessinois devra encore approuver
les règles d’application du nouvel
article constitutionnel. ATS

Non à l’interdiction
de se masquer le visage

Le canton veut analyser
les déplacements des
fauves à l’aide d’appareils
photo automatiques

Le Canton du Valais va procéder à
une analyse intensive de la popu-
lation de lynx sur son territoire.
Durant deux mois, les lynx seront
flashés grâce à des pièges photo-
graphiques.

Le Canton veut mieux com-
prendre les déplacements des
lynx et leur impact sur les cha-
mois. L’analyse permettra d’éva-

luer leurs déplacements entre les
cantons du Valais, de Berne et de
Vaud, qui procèdent au même
type d’analyse.

Au total, quelque 40 appareils
photographiques seront installés
pour couvrir une surface de
813 kilomètres carrés. Cette ana-
lyse intensive permettra aussi
d’évaluer l’efficacité des analyses
extensives pratiquées jusqu’à pré-
sent. Le Canton attend également
des informations plus précises sur
l’influence de la prédation dans le
maintien à un niveau faible des
effectifs de chamois. ATS

Le Valais consacre un
safari-photo à ses lynx

Le Vieux-Pays veut mieux comprendre les déplacements du
lynx et leur impact sur les chamois. SERVICE DE LA FAUNE VAUDOISE


