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RENDEZ-VOUS AUX PORTES OUVERTES RENAULT
JUSQU’AU 20 MARS.1)

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.03.11. Exemples de calcul: Espace Dynamique TCe 170, prix catalogue Fr. 44300.– moins prime Fr. 6000.– moins Euro Bonus Fr. 2000.– = Fr. 36300.–; Modus Night & Day TCe 100, prix catalogue Fr. 24000.– moins prime Fr. 1000.– moins Euro Bonus
Fr. 2000.– = Fr. 21000.–. Renault Relax Leasing: taux nominal 1,9% (TAEG 1,92%), contrat de 48 mois. Frais d’entretien/Garantie: 48 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Clio Night & Day TCE 100 (3 portes), Fr. 23342.– (y.c. contrat d’entretien), acompte Fr. 4453.–, valeur de reprise
Fr. 9156.–, 10000 km/an, 48 × Fr. 190.– (TVA incl.) après déduction Euro Bonus Fr. 2000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. L’offre Renault Relax Leasing n’est pas cumulable
avec les primes (sauf avec l’Euro Bonus). Détails sur les primes des divers modèles sur www.renault.ch.

1) Informations détaillées sur les portes ouvertes des représentants participant à l’opération sous www.renault.ch

ON N’A JAMAIS EU AUTANT ENVIE DE CONDUIRE UNE RENAULT. Laissez-vous séduire par la qualité de son exceptionnelle de nos séries limitées Megane et
Scenic BOSE® Edition ou encore par le plaisir de conduite unique des dynamiques Megane Coupé-Cabriolet et Renault Wind. Renault parvient même à concilier passion et raison: nous vous
offrons des primes* allant jusqu’à Fr. 6000.– et un Euro Bonus* de Fr. 2000.–, quel que soit le véhicule neuf choisi. Sans oublier notre grand concours, grâce auquel vous pourrez gagner des
casques audio BOSE® AE2.

Bussigny: RRG LEMAN SA, 021 706 48 00 · Cossonay-Ville: RRG LEMAN SA, 021 863 20 30
Lausanne: RRG LEMAN SA, Lausanne-Bellevaux, 021 648 50 00 · Lausanne: RRG LEMAN SA, Lausanne-Chauderon, 021 626 05 10
Aigle: Garage Raoul Halil, 024 466 12 10 · Baulmes: Garage du Clos G. Scramoncin SA, 024 459 11 62 · Bex: Garage Kohli SA, 024 463 11 34 · Chailly/Montreux: Garage de la Vigie, 021 944 32 32
Daillens: Garage J.-J. Rolaz, 021 862 90 63 · Echallens: Garage Carrosserie des 3 Chênes SA, 021 881 14 35 · Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40
Moudon: Automobiles du Devin SA, 021 905 11 71 · Mutrux: Garage de Mutrux Francis Racheter, 024 434 15 22 · Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, 026 662 40 84 · Vevey: Garage du Funiculaire,
021 921 27 27 · Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024 481 15 17 · Yverdon-les-Bains: Garage Y-Cars SA, 024 425 48 50 · Yvonand: Garage Gallandat Pierre SA, 024 430 22 76

Swissmissing.comémetdes
réservessur l’opportunité
d’unetelleactionenSuisse

Alors qu’une marche blanche pour
Livia et pour Alessia est annoncée
vendredi à 18 h, la tenue d’une bat-
tue de volontaires dans la région de
Saint-Sulpice semble s’éloigner.
Non pas faute d’inscrits, qui sont à
ce jour plus de 800, mais faute
d’éléments concrets susceptibles
d’orienter une battue. «Nous som-
mes en contact quotidien avec les
enquêteurs et la famille pour éva-
luer tous ensemble l’opportunité
d’organiser cette battue, mais les
informations actuelles ne nous per-
mettent pas encore d’établir où et

quand elle pourrait avoir lieu», af-
firme Ivan Schmidt, patron de
Swissmissing.com, le site internet
qui coordonne les volontaires.
Quant à l’appel aux dons lancé sur
internet, afin de financer cette bat-
tue, il semonteà11 000 francs.Une
choseestsûre:unemarcheblanche
se tiendra à Saint-Sulpice ce ven-
dredi.Départà18 hdevant ledébar-
cadère de la localité. Ce même ven-
dredi soir, les personnes qui le sou-
haitent sont invitées à allumer une
bougie blanche sur leur fenêtre.

Mardi, les recherches se sont
poursuivies à Cerignola, en Italie,
sur le lieu du suicide de Matthias S.
Les enquêteurs ont bloqué les
trains une heure afin de trouver la
cassette de son dictaphone. En
vain. La puce du GPS de la voiture
du père garde, quant à elle, encore
ses secrets. Le fabricant américain
du navigateur n’aurait pas pu en
tirer de renseignements utiles. Le
processeur a été expédié en Co-
rée. L.A./ATS

La battue pour Livia et
Alessia pourrait capoter

L’association ProTerroir
projette d’ouvrir un
restaurant à Ouchy et une
halle commerciale à la rue
de Genève

L’association ProTerroir Sàrl a
présenté hier à Lausanne deux
nouveaux projets destinés à la
promotion et à la vente de pro-
duits du terroir: un restaurant à
Ouchy et une halle commerciale à
Sévelin.

La Halle romande, d’une sur-
face de 1000 m², ouvrira cette an-
née encore à la rue de Genève.
Elle sera dédiée à la présentation,

à la dégustation et à la vente de
produits certifiés, en provenance
de toute la Suisse romande. L’es-
pace sera organisé en divers sec-
teurs: préparations pour le ser-
vice traiteur, entreposage des pro-
duits, vente en ligne, etc. Stars de
la halle, les paniers frais sont pro-
posés en trois grandeurs (solo,
duo, famille).

A Ouchy, le restaurant de
220 m² fera aussi office de maga-
sin. Doté d’une grande terrasse, il
comprendra notamment un es-
pace consacré à la vente de pro-
duits du terroir vaudois et de mets
à l’emporter. Les vins vaudois se-
ront également à l’honneur. E.V.

Deux vitrines du terroir
s’ouvrent à Lausanne

Congé paternité Une partie de
la droite s’est indignée hier de la
proposition de Nicolas Matten-
berger d’offrir 20 jours de congé
aux jeunes papas employés par
l’Etat de Vaud. Le socialiste était
amusé de ces réactions, malgré
l’absence d’enjeu. Le renvoi en
commission de sa motion était
une simple formalité. Le débat
sur le congé paternité s’annonce
en revanche chaud dès que ce
sujet reviendra devant le plénum.
Transports publics François
Marthaler peine à répondre aux
inquiétudes des régions
périphériques sur le développe-
ment des transports ferroviaires
en dehors des agglomérations.
Hier, c’est le socialiste de
Penthalaz André Marendaz qui
est revenu à la charge avec une
nouvelle interpellation et cette
question: «Le développement
des grandes lignes se fera-t-il au
détriment du trafic régional?»
M.-S.P.

Grand Conseil
express

«Sur ces 80 000 étrangers, plus
de 75 000 pourraient déjà voter
ici en se faisant naturaliser.»

Inciter les permis B à obtenir la
nationalité suisse ou leur accorder
le droit de vote pour mieux les
intégrer, voilà la principale pierre
d’achoppement entre les deux
camps. Quelques centristes ont
également émis des regrets face à
un texte qui prévoit le droit d’éli-
gibilité, alors qu’il était prêt à sou-
tenir un texte avec seulement le
droit de vote. L’initiative devrait
être soumise aux électeurs vau-
dois en septembre prochain.

Droite et gauche
se sont affrontées
sur l’extension
au niveau cantonal
de ce droit.
Les Vaudois
trancheront

Mehdi-Stéphane Prin

A une courte majorité, les députés
ne veulent pas siéger avec des
étrangers au parlement. Le Grand
Conseil a recommandé hier, en
premier débat, aux électeurs vau-
dois de refuser l’initiative popu-
laire «Vivre et voter ici». Ce texte
veut inscrire dans la Constitution
le droit de vote et d’éligibilité au
niveau cantonal pour les étran-
gers habitant en Suisse depuis
plus de dix ans, et au moins trois
ans dans le canton.

Il s’agit de la copie conforme
des dispositions pour les scrutins
communaux, un principe entré
en vigueur en 2003 avec la nou-
velle Constitution vaudoise. Pour
le libéral Pierre Grandjean, les mi-
lieux de gauche derrière l’initia-
tive veulent aller trop vite en éten-
dant ce principe au niveau canto-
nal. «Nous avons encore trop peu
d’expérience sur le vote des étran-
gers dans les communes. Surtout,
les Vaudois ont accepté ce nou-
veau droit dans un paquet. Si la
question avait été posée séparé-
ment, quelle aurait été la décision
du peuple?» Négative, comme
l’imagine une majorité des radi-
caux et libéraux, agacés depuis
plusieurs mois à l’idée d’une cam-
pagne qui va, selon eux, surtout
mettre en avant l’UDC.

Malaise centriste
Cheville ouvrière du comité d’ini-
tiative, le Vert Raphaël Mahaim
pense au contraire que les Vau-
dois ont toujours fait œuvre de
pionniers sur ces questions, no-
tamment avec le droit de vote des
femmes. «80 000 personnes vi-
vent et paient des impôts dans le
canton depuis plus de dix ans. On
ne peut pas se priver de leur pré-
sence, et pourtant nous ne vou-
lons toujours pas donner voix au
principe.» L’argument ne tient
pas pour l’UDC Michaël Buffat:

Initiative populaire

Le Grand Conseil ne veut
pas du vote des étrangers

Le Vert Raphaël Mahaim veut donner le droit de vote aux 80 000 étrangers qui paient des
impôts depuis dix ans, mais «n’ont pas voix au chapitre» au niveau cantonal. JEAN-BERNARD SIEBER

Le Parti Pirate vient de faire de faire
sa timide apparition dans le canton.
Il a déjà trouvé sa bête noire. Le
député UDC Eric Bonjour s’attaque
aux logiciels libres développés par
l’Administration cantonale. Ces
programmes et leur code peuvent
être utilisés gratuitement par
d’autres administrations. «Notre
canton sponsorise-t-il d’autres
cantons?» s’interroge-t-il dans une

interpellation. Eric Bonjour n’est pas
très «open source», comme rigolent
déjà des mauvaises langues du
Grand Conseil. M.-S.P.

Le député du jour

Eric Bonjour
(UDC)
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