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Les sciences
à la place
des avions

PAYERNE. Les Verts pro-
posent d’ériger un centre
de développement scienti-
fique et technologique sur
le terrain de l’aérodrome.
Opposés à son extension et
à son ouverture à l’aviation
civile, ils souhaitent trans-
former les lieux, qui ap-
partiennent à la Confédé-
ration. Les écologistes prô-
nent une cité sur le modèle
de la Fondation Recherche
Suisse pour l’aéroport mi-
litaire de Dübendorf (ZH).
Celle-ci s’est déjà dite inté-
ressée à se développer en
Suisse romande w ats

EXPRESS

Gros-de-Vaud, star
de Goûts & Terroirs
x Bulle (FR). Le salon
culinaire qui honore
les spécialités locales
et les AOC se tiendra du
31 octobre au 4 novembre.
Le Gros-de-Vaud figure
parmi les hôtes d’honneur.
Au menu: le blé, le pain,
les pommes et la terrine
de gibier.

Le «Macadam» six
pieds sous terre
x Lausanne. La Fondation
Mère Sofia abandonne
son journal de rue. Il sera
remplacé par «Macadam
Services», une plate-forme
de soutien à la réinsertion
professionnelle.

Attention au vol
x Prévention. La police
cantonale constate une forte
augmentation du nombre
de pickpockets dans les
supermarchés et des vols
dans les voitures. Elle invite
à la prudence.

Lausanne se lance
dans la télévision
CONTRÔLE. La Ville veut une participa-
tion de 1,2 million de francs au capital
(21%) de la future chaîne régionale
Vaud-Fribourg TV. Avec cet investisse-
ment, la Municipalité entend conser-
ver «une certaine influence sur la mis-
sion de service public de la future
télévision», soulignait-elle hier dans un
communiqué. La rédaction en chef de
la chaîne sera basée à Lausanne, avec
deux rédacteurs en chef adjoints à
Lausanne et à Fribourg. Des équipes
régionales seront situées à Lausanne,
Yverdon-les-Bains, Vevey et Fribourg.
La région de La Côte sera couverte par
l’équipe lausannoise w ats

HIP-HOP. Le groupe Enfant
perdu vient de remporter un
important concours interna-
tional à Shenzhen, près de
Hongkong. Les six danseurs
sont rentrés dimanche de leur
périple, un trophée sous le
bras… et 800 dollars. «On ne
fait pas ça pour l’argent, insiste
Nicolas, alias Nice-Kid, 30 ans.
On a tous un métier à côté. La
breakdance, c’est une pas-
sion.»
A l’origine, il y a un groupe
d’amis qui dansent pour le
plaisir. En 1999, ils créent En-
fant perdu. «On ne voulait pas
se donner un nom prétentieux.
Celui-ci évoque la simplicité,
l’innocence», raconte Michael
(Mi-K-L), 26 ans. Tous Suis-
ses, à une exception, ils répè-
tent régulièrement et font leur
démo autant dans des fêtes
hip-hop que dans les soirées
officielles d’entreprises. «On
aime bien ce mélange de pu-
blic, confie Michael. La base

du show reste la même, mais
on fait attention à ne pas choi-
sir de musiques au contenu
injurieux.» Nicolas ajoute: «La
breakdance, c’est une danse,
un art exigeant. En même
temps, c’est aussi un sport.»
Ils remonteront sur scène jeudi
prochain, au Cult Club, à Lau-

sanne, à l’occasion du Roman-
die Hip-Hop et R & B Award w

Mélanie Haab
&www.enfant-perdu.ch

De g. à dr.: Gohan, Nice-Kid, Krevett, Tom3Lux, Mi-K-L et Ferdi S. Dali

PUB

En Chine, les champions de
breakdance sont des Lausannois

LADÉCISION

Un pas vers le droit
de vote des étrangers
La commission du Grand Conseil qui
examinait l’initiative constitutionnelle
«Pour le droit de vote et d’éligibilité des
étrangers sur le plan cantonal» a dit oui
par 6 voix contre 5. Déposé fin juin par
Josef Zisyadis, le projet doit encore
passer devant le Parlement en novem-
bre. S’il passe ce cap, les Vaudois se
prononceront l’an prochain.
28% de la population du canton est
étrangère. Actuellement, elle peut déjà
voter et être élue sur le plan commu-
nal. Si l’initiative est acceptée, Vaud
serait le premier canton à adopter une
telle mesure w LMB

Deux villes vaudoises très bien notées
ÉCOLOGIE. Lausanne et Montreux se
sont classées première et deuxième
d’un concours international récompen-
sant les économies d’énergie. Organi-
sée au niveau européen, la campagne
«Display» encourage les collectivités pu-
bliques à afficher les performances éner-
gétiques des bâtiments communaux.
A Lausanne et à Montreux, les écoles
ainsi que les locaux administratifs et
sportifs indiquent combien d’énergie et
d’eau ils consomment, de même que le
CO2 qu’ils rejettent w LMB

Visionnez la vidéo!
www.lematin.ch/hiphop

La piscine de Clarens est bonne élève.
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