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Record battu pour
le In du Cully Jazz,
qui a écoulé
15 000 billets

Macron chez
Trump, entre
symboles
et sujets chauds

Une solution
genevoise
contre les tests
sur les animaux
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La députée et avocate de Nyon
Jessica Jaccoud est la nouvelle
présidente du Parti socialiste vaudois. À 34 ans,
elle annonce vouloir
s’inscrire «dans la
continuité». VANESSA
CARDOSO
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Automobilistes ordinaires,
ils ont ôté la vie par accident
Récit de ces conducteurs qui doivent affronter leur peine, les attaques et la justice
C’est sans doute la hantise de tous ceux
qui prennent le volant. Être pris dans un
accident où un autre automobiliste
trouve la mort. Renverser un piéton qui
décède des suites de ses blessures. Ce
genre de drame, Steven et Paul l’ont vécu.
Ce jour-là, tous deux avaient pris la route
sans imaginer qu’une vie allait s’éteindre

et que la leur serait bouleversée à jamais.
Steven et Paul ont accepté de partager
leur vécu. Même si le sujet est tabou. Car,
pour certaines familles ayant perdu un
proche, le coupable est tout trouvé. Mais
aussi car ceux qui ont tué sur la route ne
s’en remettent parfois pas et craignent
d’être vus comme des assassins.

Point fort, pages 2-3
Témoignages «On m’a traité de
tueur et d’assassin»
Justice L’homicide par négligence
et ses conséquences

Au-delà du choc et de la peine, ils racontent comment ils ont dû aussi affronter le regard des autres et la justice. Steven et Paul se sont retrouvés sur le banc
des accusés. Comme eux, 16 personnes
étaient condamnées pour homicide par
négligence dans le canton de Vaud en
2016, et 87 dans toute la Suisse.

Les volleyeurs du LUC sacrés champions suisses

Comment la justice juge-t-elle ces
hommes et ces femmes qui n’ont rien du
chauffard mais qui ont fait une victime?
Tout comme Paul, Steven attendait impatiemment son procès. Avec l’espoir de
pouvoir ensuite tourner la page. Aujourd’hui, tous deux le disent: un tel accident, on ne l’oublie jamais.

Nord vaudois
La Vallée devient
un acteur culturel
incontournable
En organisant trois rencontres musicales
majeures, les Combiers peuvent se targuer de proposer une offre unique au vu
de leur bassin de population. Page 7

Patrimoine
Des pépites
artistiques dans des
lieux emblématiques
L’art et l’architecture ont fait bon ménage
à l’occasion d’une visite guidée à Lausanne, où étaient présentés des trésors
nichés dans des bâtiments publics. Page 7

Nyon
Les buvettes du bord
du lac pas logées
à la même enseigne
Un bail de deux ans pour les unes, de quatre ans pour d’autres. Les édicules ne sont
pas soumis au même régime et le statut
éphémère n’incite pas à investir. Page 8

Trains
Les TGV Lyria ont
rallié Paris malgré
la grève
Victoire Après dix ans de disette, les Lausannois du LUC reprennent le titre de champion de Suisse de LNA. Les Universitaires ont survolé

cette série en écartant les Glaronais de Näfels 3-0. Vainqueurs de l’acte III dimanche à domicile (3-1), ils n’ont perdu que deux petits sets au total
dans cette finale. Le club de Dorigny remporte ainsi la huitième couronne de son histoire après avoir également dominé la saison. Page 14

Des négociations serrées ont permis à la
filiale de la SNCF d’assurer des trajets
pour les Suisses durant le mouvement
social, qui se poursuit. Page 15
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