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1 Clio Authentique 1.2 75, 5,5 l/100 km, 127 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 15 900.– moins prime «Take-off» Fr. 4 000.– = Fr. 11 900.–. Modèle illustré (options incl.): Clio Swiss Edition TCe 90, 4,5  l/100 km, 104 g CO2/km, catégorie de rende-
ment énergétique B, prix catalogue Fr. 22 800.– moins prime «Take-off» Fr. 2 500.– = Fr. 20 300.–. 2 Captur Dynamique ENERGY TCe 90, 4,9  l/100 km, 113 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique C, prix catalogue Fr. 22 300.– moins prime «Take-off» Fr. 2 000.– = Fr. 20 300.–. 
Modèle illustré (options incl.): Captur Privilège ENERGY TCe 90, 4,9 l/100 km, 113 g CO2/km, catégorie de rendement énergétique C, prix catalogue Fr. 25 200.– moins prime «Take-off» Fr. 2 000.– = Fr. 23 200.–. 3 ZOE Life, consommation d’énergie 14,6 kWh/100 km (équivalent essence 
1,6 l/100 km), émissions de CO2 issues de la production d’électricité 16 g/km, catégorie de rendement énergétique A, prix catalogue Fr. 24 200.– (Wallbox Fr. 1 300.– incl.). Modèle illustré (options incl.): ZOE Intens, consommation d’énergie 14,6 kWh/100 km (équivalent essence 1,6 l/100  km),
émissions de CO2 issues de la production d’électricité 16 g/km, catégorie de rendement énergétique A, prix catalogue Fr. 27 050.– (Wallbox Fr. 1 300.– incl.). Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 148 g/km. Leasing 0,9%: taux nominal 0,9% (TAEG 0,9%), contrat 
de 12 – 36 mois. Assurance emprunteur incluse. Exemple: Clio Authentique 1.2 75, prix Fr. 11 900.–, acompte Fr. 2 432.–, valeur de reprise Fr. 6 996.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 79.– (TVA incl.). 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. Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf. L’offre leasing n’est pas cumulable avec l’offre roues d’hiver. Offres réservées aux clients particuliers sur véhicules particuliers dans le réseau 
Renault participant en cas de signature du contrat entre le 14.03.2014 et le 31.03.2014.

DÉCOLLEZ AVEC NOUS ET PARTICIPEZ AU GRAND CONCOURS AUTOUR DE L’AVIATION. 
Embarquez avec nous pour un voyage qui vous mènera de découvertes en découvertes et installez-vous au volant de nos modèles attrayants pour une course d’essai. Avec la 
séduisante Clio, le crossover dynamique Captur et le véhicule électrique zéro émission ZOE, il y en a pour tous les goûts. Un concours doté de prix fantastiques et des actions 
uniques valables uniquement pendant les semaines «Take-off» vous attendent aussi, notamment la Clio dès Fr. 11 900.–. Comme sur toutes les autres voitures neuves, vous 
bénéficiez d’un taux de leasing imbattable de 0,9% ou de 4 roues d’hiver offertes. Tout cela jusqu’au 30 mars seulement chez nous. Notez-le dans vos agendas!

DÈS FR. 24 200.– 3

DÈS FR. 20 300.– 2

DÈS FR. 11 900.– 1

*Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que les dates exactes des portes ouvertes chez les concessionnaires participants sur le site www.renault.ch.

Ecublens: RENAULT ECUBLENS, 021 706 90 00
Aigle: Garage Raoul Halil, 024 466 12 10 – Bex: Garage Kohli SA, 024 463 11 34 – Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024 473 73 40 – Moudon: Automobiles du Devin SA, 021 905 11 71 – Vionnaz: 
Garage Didier Planchamp, 024 481 15 17

SEMAINES «TAKE-OFF» RENAULT 
JUSQU’AU 30 MARS*
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L’économiste vaudois
Christian Budry succède
à Philippe Pidoux

Tél 143 - La Main Tendue est à nou-
veau conduite par un Vaudois. Les
délégués de l’association suisse,
réunis mercredi à Olten, ont élu à
l’unanimité Christian Budry,
56 ans, à la présidence. L’écono-
miste, ancien responsable finan-
cier de Bobst Group, succède à
l’ancien conseiller national et
d’Etat vaudois Philippe Pidoux.

Christian Budry, déjà membre
du comité de l’association depuis
un an, s’est déclaré «enthousiaste»
à l’issue de son élection. «Notre
comité mettra tout en œuvre pour
coordonner la collaboration entre
nos 12 postes régionaux, pour en-
cadrer et stimuler les projets com-
muns tout en surveillant le respect
des standards communs. Nos 622
bénévoles méritent le maintien de
conditions-cadres idéales, néces-
saires à leur travail exigeant et in-
dispensable.»

Tél 143 a reçu, en 2013, 220 000
appels, soit en moyenne un toutes
les deux minutes. L’offre de La
Main Tendue est disponible
24 heures sur 24 sur tout le terri-
toire suisse, pour toutes les per-
sonnes qui ont besoin d’un entre-
tien d’aide et de soutien. ATS

Nouvelle tête
pour La Main
Tendue

Pour les lasers, la tâche n’a pas
non plus été une évidence. C’est la
petite société SBK Laser, à Delé-
mont, qui fournira les sources lu-
mineuses. «Ce sera un rayon vert
de 4 millimètres d’épaisseur», an-
nonce son fondateur, Sébastien
Kottelat, pour qui l’expérience est
aussi une première. Comme il
n’est équipé que d’un seul projec-
teur suffisamment puissant, il a dû
en faire venir trois autres de
France. Des explications ont éga-
lement dû être fournies au Service
cantonal de l’énergie (SEVEN).

Restait encore à protéger les
drones, qui intercepteront les
quatre faisceaux laser. D’une
puissance de 10 watts, ils sont
sans commune mesure avec les
pointeurs de bureau (5 millièmes
de watt). Si leur rayon ne vient
pas frapper la plaque fixée sous
les drones, il pourrait monter à
quelque 10 kilomètres dans le

ciel. «On va devoir couper un
rayon à 85 mètres avec une ron-
delle de 30 centimètres», résume
le pilote Valentin Dubach.

Conseils pour les photos
A proximité du site, les rayons
verts seront très visibles. C’est à
distance que les photographes
amateurs éprouveront peut-être
quelques difficultés à immortaliser
l’événement. Les spécialistes re-
commandent de se munir d’un tré-
pied et de prévoir une pose longue.
Pour rappel, le rendez-vous de
cette expérience unique est prévu
demain soir à 20 heures. Les batte-
ries des drones ne permettront que
deux vols de dix minutes chacun.

précédent à cette expérience,
dont le coût devrait être inférieur
à 15 000 francs.

Obstacles multiples
Les drones n’ont pas été difficiles
à trouver. L’Amicale d’hélicopté-
ristes de Cuarnens, dont le chef
des huissiers de Lausanne est
membre, constitue le gros de
l’équipe. Le quatrième pilote est
Valentin Dubach, dont l’expé-
rience de prises d’images par
drone a été remarquée, notam-
ment dans un film consacré au
guet de la cathédrale.

Restait à débloquer l’autorisa-
tion de vol après un premier refus,
en raison de la proximité du site
avec l’aéroport de la Blécherette.
«La police municipale a finalement
négocié une exception, en vertu de
l’utilité publique de cette démons-
tration», confie Charles-Denis Per-
rin.

Demain soir,
lasers et drones
promettent un
spectacle high-tech.
Qui est peut-être une
première mondiale

Alain Détraz

Les gros ballons lancés dans le ciel
ont offert une belle visibilité au
projet de tour Taoua, qui sera sou-
mis en votation à Lausanne le
13 avril. Vendredi soir, cette visibi-
lité va gagner en intensité lumi-
neuse, avec le vol de drones per-
cutés par quatre rayons lasers
(24 heures d’hier). Le résultat de-
vrait montrer concrètement les
contours de la future tour de
Beaulieu. Cette aventure s’est
construite de façon expérimen-
tale et constitue peut-être même
une première mondiale en ma-
tière de gabarits immobiliers.

Les ballons à hélium sont une
technique bien rudimentaire en re-
gard des drones grand public, dont
on entendait à peine parler il y a
encore un an. Depuis, ce marché
croît à vue d’œil, et c’est par le biais
de quelques passionnés qu’est née
l’idée de les employer afin de maté-
rialiser les quatre coins de la tour, à
85 mètres de hauteur. «L’idée d’y
ajouter des faisceaux laser est ve-
nue en cours de discussion», ra-
conte Charles-Denis Perrin, l’élu
lausannois qui pilote ce projet.

Lancée au cours d’une séance
de Conseil communal, en février,
l’idée a fait son chemin dans un
bel enthousiasme. Mais pas sans
mal. «C’est une solution totale-
ment expérimentale, dit Charles
Denis Perrin. Personne n’était là
pour nous dire comment faire.» A
sa connaissance, il n’existe pas de

Lausanne

Technique expérimentale
pour figurer la tour Taoua

L’undesdronesentest,hiersoir,sousleregarddeCharles-DenisPerrin(àdr.)etlepiloteFrançoisLebet.

Le Canton a acquis
la demeure en 1995, parce
qu’elle était située à côté du
gymnase de Chamblandes,
destiné à s’agrandir. Elle est
mise en vente pour
2 millions, faute d’utilité

La petite annonce parue hier dans
24 heures a de quoi surprendre,
tant la démarche est inhabituelle.
Le Canton met en effet en vente
«une maison d’exception» située
au bord du lac, à l’avenue Géné-
ral-Guisan à Pully.

«C’est une magnifique de-
meure, affirme Philippe Pont,
chef du Service immeubles, patri-
moine et logistique. Quand l’Etat
l’a achetée, cela représentait une
opportunité, car elle est située à
proximité du gymnase de Pully.
Depuis, l’établissement a eu une
belle extension côté lac, et la villa
est devenue inutile dans notre
stratégie immobilière. Et quand
un bien ne répond pas à un be-
soin de l’Etat, nous le mettons en
vente.»

La villa La Vedette a été cons-
truite il y a tout juste cent ans.
Avec son balcon de bois en encor-
bellement dans la toiture et ses
pierres apparentes, elle a un ca-
chet particulier. Inscrite au recen-
sement du patrimoine architectu-
ral vaudois avec la note 2 (intérêt
régional), elle est protégée. Elle
comporte deux appartements, le
premier de 107 m2 en duplex, le

second de 48 m2, ainsi qu’un ga-
rage et un terrain tout en lon-
gueur. Sans vis-à-vis, elle offre
une vue imprenable sur le Léman
et les Alpes. La propriété dispose
par ailleurs d’une autorisation à
bien plaire pour un ponton privé
et trois bouées, ce qui n’est pas
négligeable, au vu de l’engorge-
ment des ports.

Estimée à 753 000 francs sur
le plan fiscal en 1998, la propriété
est mise en vente par appel d’of-
fres public par le Canton, au prix
minimum de 2 millions. Son ac-
quéreur devra en faire sa rési-
dence principale, pour au moins
dix ans, précise le dossier de
vente, disponible sur le site du
Canton.

Depuis une dizaine d’années,
le Canton revoit son portefeuille
immobilier et vend les immeubles
dont il n’a pas l’usage. «Il s’agit
essentiellement de logements,
parce que cela n’entre pas dans
les missions de l’Etat», précise le
chef de service. Parallèlement,
l’Etat diminue ses locations et in-
vestit dans des immeubles en
fonction de ses besoins dans
l’exercice de ses tâches. I.B.

L’Etat vend une villa
au bord du lac à Pully

La villa La Vedette a été construite il y a tout juste cent ans,
à Pully, face au lac. L’Etat, propriétaire, la met en vente.P. MAEDER

2millions
C’est le prix minimum demandé
pour cette maison d’exception

Retrouveznotre
dossiersur
Taoua.24heures.ch
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