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INFOS EXPRESS
Des petits plats
qui relient deux âges

Le grand Lausanne vu du ciel
André Locher
Editions Favre, 50 fr.

RENENS Une

vingtaine de
personnes âgées
et de jeunes se
sont retrouvés
depuis le
printemps
pour concocter
des recettes qui
sont recensées dans un livre. Il a
été verni le 1er octobre. Il est
vendu à différents guichets de
l’administration communale.
Projet mené en collaboration
entre des associations de
personnes âgées (Avivo,
Pro Senectute, Rayon de soleil)
et le délégué à la jeunesse
de Renens, il poursuit deux
desseins: favoriser des liens
entre les générations et
proposer des plats simples et
équilibrés.
R. E.

La gare de triage de Renens, avec les commerces le long de l’avenue
du Silo, dans une zone industrielle de l’Ouest lausannois.

Visions aériennes de
l’agglomération lausannoise
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L’égalité et la qualité
de vie s’exposent
LAUSANNE A travers

le travail du photographe
Philippe Pache, quatorze
femmes et hommes de
l’administration lausannoise
témoignent de leur manière
de vivre les mesures de
promotion de l’égalité
et de la qualité de vie au travail.
L’exposition a l’ambition
de retracer vingt ans de
politique de l’égalité au sein
des services communaux.
Elle est visible à la Bibliothèque
municipale, à la place
Chauderon 11, jusqu’à mercredi.
Lundi, mardi de 12 h à 19 h 30,
mercredi de 10 h à 19 h 30.
Entrée libre.
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NATACHA ROSSEL

«J

e pilote et je photographie.» Un appareil photo dans la
main droite, le manche de l’avion
dans la gauche, André Locher a
survolé Lausanne pour lui faire
livrer quelques-uns de ses secrets. Du Chalet-à-Gobet au château d’Ouchy, de Denges à Paudex, le photographe amateur offre des vues plongeantes sur des
lieux emblématiques, mais aussi
sur des recoins insoupçonnés de
l’agglomération lausannoise.
«J’ai découvert une ville
qu’on ne voit pas quand on la
parcourt à pied: des cours intérieures derrière les façades, des
terrasses sur les toits, des quartiers où on n’a pas l’habitude de
passer», s’enthousiasme André
Locher. Sur les clichés pris depuis les airs, les lieux symboliques de la ville tels que la
cathédrale, le quartier du Flon,
la place Saint-François ou encore le récent Rolex Learning
Center de l’EPFL apparaissent
sous un jour nouveau et inédit.

D’EN HAUT

avec l’aérodrome de la Blécherette car je coupais les circuits
pris par les autres avions», indique cet aviateur chevronné. De
retour sur la terre ferme, il a
fallu organiser les 170 prises de
vue choisies pour le livre. «Je
suis parti de la Cité, puis j’ai

Dans le sens des aiguilles
d’une montre
Prendre des images de Lausanne depuis le ciel a été un
véritable défi pour André Locher. «La sécurité était ma priorité. J’étais toujours en contact

Kilomètres en faveur
de la mucoviscidose

décidé de tourner en rond, en
spirale, dans le sens des
aiguilles d’une montre», explique l’auteur.
Doyen du gymnase Auguste
Piccard, à Ouchy, et passionné
d’histoire et de culture suisses,
André Locher n’en est pas à son

coup d’essai: il a publié en 2008
Les rives du Léman vues du ciel.
Il porte aussi un grand intérêt
aux châteaux: créateur du site
internet swisscastles.ch, il a contribué à la publication de Châteaux en Pays de Vaud.
Mais la vision depuis son avion

Lausanne reçoit les as du Scrabble
CONCOURS
La 10e édition de la Coupe
européenne interclubs
de Scrabble s’est déroulée
ce week-end à Lausanne.

CHRIS BLASER

La 25e édition du Marchethon a réuni à Dorigny
1435 coureurs pour la performance ou pour le
plaisir, mais surtout pour la bonne cause. Parrainé au minimum 1 franc
par kilomètre, chacun a contribué de son mieux à la course caritative.
Les fonds récoltés seront versés à la Fondation de la mucoviscidose.
«Nous souhaitons offrir aux malades un souffle de vie», sourit Maria
Gigliotti, organisatrice.
LAUSANNE, LE 9 OCTOBRE 2010

Pour prendre ses clichés, André Locher a volé relativement près du sol. Ce qui lui a permis de saisir la ville en détail, comme
sur cette photo du pont Bessières et de la rue Caroline.

La concentration est à son comble. Les yeux rivés sur le jeu de
Scrabble commun, 64 participants provenant de 8 clubs
suisse, belges et français s’affrontent par équipes. «Tout peut
basculer d’un coup à l’autre»,
explique Patrick Rossire, membre de l’unique équipe suisse, La
Blécherette. «On se doit d’être
sans cesse appliqué afin de ne
pas perdre de temps», ajoute le
Vaudois Hugo Delafontaine, actuel champion du monde.
A chaque tirage, les scrabbleurs ne disposent que de deux
minutes pour dénicher la solution idéale, soit celle qui leur
rapporterait le plus de points.
Mais, entre chaque coup, la tension se relâche et les plaisante-

ALAIN ROUÈCHE

de la Journée mondiale du
poumon, jeudi, le Service de
pneumologie du CHUV et la
Ligue pulmonaire vaudoise
organisent en ville de Lausanne
une vaste action d’information
et de dépistage. Médecins,
soignants et techniciens seront
de 10 h à 19 h sur la place
Saint-François. Ils proposeront
à la population des tests
gratuits de la mesure du souffle
(spirométrie). Des opérations
similaires seront menées
le même jour à travers
le monde.

Féru de photographie et
d’aviation, le Vaudois André
Locher a réuni ses deux
passions dans un magnifique
ouvrage, Le grand Lausanne
vu du ciel.

PHOTOS ANDRÉ LOCHER

LAUSANNE A l’occasion

Contrôle qualité

L’entrée du quartier du Flon, la place de l’Europe et le Grand-Pont
comme on ne les voit jamais.

PUBLICATION

Comment se portent
vos poumons?

SOLIDARITÉ

André Locher,
pour réaliser
ses prises de
vue, a joué
le rôle
de photographe
et celui de pilote.

Concentrés, les joueurs ont deux minutes pour trouver le mot idéal.

ries fusent. «L’ambiance est bon
enfant. On se connaît tous et on
forme une grande famille», sourit Anthony Clemenceau, de
Rouen, dont le club a remporté
cette 10e édition. La jeune
équipe suisse s’est offert la

4e place et semble s’en satisfaire.
«Face à cette concentration de
bons joueurs, notre objectif était
avant tout la demi-finale», confie Hugo Delafontaine. Avant
d’ajouter: «Nous sommes très
contents!»
A. BU.

reste une priorité. André Locher
espère pouvoir concocter bientôt
un nouveau livre: le canton de
Vaud vu du ciel.£

D’autres vues aériennes
de Lausanne sur

www.24heures.ch/lausanne-ciel

PROGRAMMES
RADIO
MUSICASH Chaque soir
à 18 h 40 dans
240 Minutes Chrono,
testez vos
connaissances musicales en live et
gagnez du cash.
INTERVIEW Retrouvez l’interview de
Kylie Minogue dans Le 9-13 de Faï à
10 h 20 et dans Planète Musique à
15 h 10 avec Greg.
ALBUM DE LA SEMAINE Gagnez,
entre 13 h et 16 h avec Greg, l’album
Stitch Me Up de Julian Perretta.
BON PIED, BONNE
HEURE! 6 h-9 h: gagnez
les 10 CD incontournables
du moment.
VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS
10 h-14 h: gagnez des invitations
pour le Festival International de
tango à Genève.
DIRECT DANS L’ACTU 16 h-20 h:
gagnez des billets pour le concert de
Christophe Maé à l’Arena de Genève
le 24 octobre.
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