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Valérie  
Lemercier 
sur un air de 
Céline Dion
Page 32

AFP

L’inquiétant 
retour à la vie 
de plusieurs  
volcans 
Page 24

EPA

Ostéopathie et 
homéopathie 
plaisent aussi  
à vos animaux
Page 23

CHANTAL DERVEY

Lausanne

Leur billet gagnant de 
1 million se transforme 
en cauchemar 
Il y a dix ans, un couple de Vaudois a tiré 
le gros lot sans le déclarer au fisc. Aujour
d’hui séparés, l’homme et la femme sont 
à l’assistance. Et doivent 600’000 francs 
en arriérés et amendes. Page 6

Parcage à Lausanne

Le ras-le-bol  
des motards  
et des scootéristes 
En moins de dix ans, près de 
600 places de stationnement ont dis
paru à Lausanne, alors que le nombre 
d’immatriculations de deuxroues mo
torisés a explosé. Réactions. Page 7

Fiscalité vaudoise

Les impôts vont 
baisser de 70 millions 
l’an prochain 
Quatre diminutions d’impôts sont atten
dues pour le 1er janvier. Elles concernent 
les familles, les contribuables modestes, 
les patrons de PME et la prévoyance pro
fessionnelle. Page 8

Suisse

Les actions les plus 
originales pour doper  
la vaccination 
Lundi marquera le coup d’envoi de la 
grande offensive vaccinale au niveau 
suisse. Notre sélection de propositions 
qui sortent de l’ordinaire. Page 11

Henri Dès vise la postérité virtuelle

Technologie Le musicien vaudois prépare une application de réalité augmentée qui permettra de le faire apparaître au gré des écrans dans 
n’importe quel environnement. Nous l’avons suivi à Grenoble, où il a enregistré une captation en trois dimensions. Pages 18-19 FLORIAN CELLA

Interview Expert en transition 
énergetique à l’EPFL, le professeur 
Lyesse Laloui constate: à moins de 
développer massivement les éner-
gies renouvelables, le nucléaire 
reste notre planche de salut.

COP26 Alors que de nouveaux 
engagements ont été pris à Glas-
gow, de nombreux jeunes ont ma-
nifesté pour exprimer leur colère 
face à l’inaction des dirigeants de 
la planète.

Reportage Les activistes «joueurs 
de tennis» ont décidé de dénoncer 
la Suisse à la Cour européenne des 
droits de l'homme. Nous les avons 
suivis dans leur périple strasbour-
geois. Lire en pages 2, 3 et 5 

L’atome sauvera-t-il notre 
objectif zéro carbone? 

SAMEDI
AVEC

LE GUIDE TV
«Sacha», 

la nouvelle série 
signée RTS, avec 
Sophie Broustal
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