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Deux projets de membres 
de l’UNIL ont été choisis 
par le fameux programme. 
Ils ont reçu un fond pour 
concrétiser leurs travaux 
en faveur de la planète

C’est un peu la version «junior» de
la célèbre Clinton Global Initiative,
démarche initiée par l’ancien pré-
sident américain Bill Clinton visant
à réunir des dirigeants du monde 
entier pour tenter d’améliorer le 
sort des habitants de la planète. La
Clinton Global Initiative University
(CGIU), qui a lieu chaque année 
depuis 2007, s’adresse, elle, à des
étudiants, avec en gros le même 
objectif. L’UNIL y participe elle 
aussi. Sur les neuf projets apparus
l’an passé en son sein lors de l’ap-

pel à participation, deux ont été
sélectionnés. Les quatre étudiants
qui en sont les auteurs ont pu les 
présenter à l’occasion de la der-
nière édition de la CGIU, en mars 
dernier en Floride, devant plus de
1000 étudiants venus du monde 
entier.

Kelly Ruso et Julie Laeremans,
deux jeunes femmes inscrites en
HEC (économie) au niveau Master
à Lausanne, qui représentent l’un
des deux projets sélectionnés, 
veulent créer un centre de forma-
tion aux métiers du textile pour
les femmes au Burundi.

Quant à Jérôme Héritier et Jo-
nathan Bourquenoud, inscrits
tous deux en lettres avec plusieurs
branches à leur arc (archéologie
pour l’un, après un passage en
génie mécanique à l’EPFL, métho-

des mathématiques et droit pour
l’autre), leur projet est plus tech-
nique. Il s’agit ni plus ni moins de
développer jusqu’à un stade in-
dustriel des «pièges» à humidité
atmosphérique qui pourraient
aider à renverser la tendance à la
désertification de la planète. «Des
essais ont déjà été faits dans cette
direction en Inde qui montrent
que cela fonctionne, mais pour
que ce projet puisse avoir un réel
impact, nous allons devoir trou-
ver un ou des partenaires», confie
Jérôme Héritier.

«Ces deux projets reçoivent un
financement de départ, explique
Sylvie Kohli, chargée du suivi de
cette opération aux Relations in-
ternationales de l’UNIL. A eux, 
après cela, de concrétiser de la ma-
nière dont ils l’entendent.» J.DU.

Des étudiants de l’UNIL sélectionnés 
par la Clinton Initiative University

c’est l’ambiance, la convivialité et 
l’odeur du gaz des tracassets.»

L’équipe avait opté pour un en-
gin au style assez sobre. En tout cas
en comparaison avec certains con-
currents. Parmi les drôles de créa-
tures qu’on pouvait voir sur les
21 tracassets participants figu-
raient un gorille, des Schtroumpfs,
des hippies, une abeille géante ou
encore Super Mario. C’est l’équipe
du Tracamouth qui a remporté le 
Prix du public de la meilleure dé-
coration: l’engin en forme de 
mammouth était conduit par des 
animaux de la jungle. «Nous avons
commencé en janvier, et avons 
passé nos samedis à faire les costu-
mes», explique Jacques Pache, l’un
des participants.

Autre moment fort de l’après-
midi, le gymkhana, un parcours 
d’obstacles délirant au cours du-
quel les conducteurs des tracassets
devaient entarter leurs copilotes. 
Le succès de l’édition a occasionné
quelques soucis d’approvisionne-
ment en nourriture. Mais pas de 
quoi entamer la bonne humeur du
public, ni du président du 
concours, Cédric Rosset, qui pense
déjà à la 20e édition: «On va retra-
cer l’épopée de la manifestation 
depuis 1956.»

Samedi avait lieu 
la 19e édition de la 
course de tricycles 
des vignes dans les 
coteaux d’Epesses
Christelle Genier

«Tenez bien vos verres, ils risquent
de s’envoler!» L’amplificateur 
donne le ton à travers les vignes, 
au moment même où l’équipe de 
26’Traca Minutes débarque en
trombe dans les ruelles d’Epesses.
Le drôle de bolide, conçu aux cou-
leurs de l’émission 26 minutes de la
RTS, a battu le record de l’an der-
nier, avec un époustouflant 1’24 au
compteur.

Samedi, la manifestation a éga-
lement battu son record d’af-
fluence, avec environ 4000 spec-
tateurs, soit près du double des 
dernières courses de tricycles des 
vignes, véhicules vignerons tradi-
tionnels.

Prix du public au mammouth
Jeans, chemise blanche et coiffure
impeccable, le tandem champion 
de cette 19e édition formé par Sé-
bastien Badoux et Thierry Métral 
avait remporté le dernier cham-
pionnat, en 2013. «On se réjouit 
déjà de la troisième victoire!» plai-
santent-ils. Pour eux, la manifesta-
tion est avant tout une tradition 
bon enfant. «Ce qui nous plaît, 

Lavaux

Le championnat du monde des 
tracassets a battu un record d’affluence

Les participants ont rivalisé d’imagination pour décorer leurs tracassets et créer leurs costumes, tels ceux de Super Mario et de 
Luigi, à vive allure, en bas à gauche.  EPA/KEYSTONE

Découvrez notre 
galerie de photos sur
tracassets.24heures.ch

Les partis indépendants 
vaudois renoncent 
à briguer des sièges sous 
la Coupole

Samedi, à Romanel, les délégués
des partis indépendants vaudois,
réunis sous la bannière de Vaud
Libre, ont décidé de ne pas se lan-
cer dans la course aux élections
fédérales. «Notre principal objectif
stratégique est d’augmenter notre
représentation dans les Conseils
communaux et les Municipalités
du canton, explique le président
de Vaud Libre, Emmanuel Gétaz. Il
est vrai que la séquence particu-
lière de cette année, plaçant les
fédérales avant les communales,

aurait pu nous permettre de don-
ner de la visibilité à certains candi-
dats, mais on s’est rendu compte
que l’investissement aurait été très
important et on ne voulait pas
sprinter avant le sprint!»

Pour les dix formations consti-
tuant le groupement, l’objectif 
prioritaire demeure de consolider
sa présence dans l’ensemble du 
canton. Sans articuler d’ambition 
chiffrée, Vaud Libre entend faire 
progresser la représentation des 
indépendants, qui est actuellement
de 150 conseillers communaux,
trois municipaux, deux syndics et 
deux députés. Dans cette idée de 
marquer sa présence sur tout le 
territoire, l’assemblée a remodelé 
le comité afin que ses membres re-

présentent un maximum de ré-
gions du canton. Pierre Pache, de 
l’Entente des indépendants de Ro-
manel, accède à la vice-présidence,
remplaçant le Montreusien Chris-
tophe Privet, pour qui une fonction
de secrétaire général a été créée. 
Frédéric Vallotton, de Morges Li-
bre, succède à son collègue Fran-
çois Meylan, le reste du comité res-
tant en fonctions.

Prochaine étape, se détermi-
ner par rapport à la plate-forme
des partis du centre. Les engage-
ments dessinés par les Vert’libé-
raux, le PDC, le PBD et le PEV ont
été mis en consultation. les mem-
bres de Vaud Libre diront s’ils s’y
rallient en fin d’été. 
Flavienne Wahli Di Matteo

Vaud Libre renonce aux fédérales


