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Energie solaire

1 Bercher

Mission réussie
pour «SolarStratos»
Le ballon équipé
de capteurs
photovoltaïques
s’est envolé
sans encombre
Alyssa Garcia
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(1) Paul-Emile, Pierre-Alexandre et
Charles-Edouard Marchand.
(2) Irene Pittet, Maïly Cornamusaz
et Eliane Henry.
(3) Dario Chiaradonna et
Florence Iten avec la petite Leana.
(4) Jessica Multon.
(5) Judith et Grégoire Villard.
(6) Le comité d’organisation, Roland
Kolly, André Jacot-Descombes,
Pierre-André Getaz, Roland
Romanens et René Cosandier.

3 Suchy

La première mission stratosphérique de SolarStratos, qui a eu lieu
samedi au stade du Lussy de Châtel-Saint-Denis, s’est déroulée sans
encombre. A 9 h 45, le ballon
équipé de cellules photovoltaïques a été envoyé à 35 500 mètres. Il a atterri à midi, à 10 km de
son lieu de départ. Le but était de
tester les effets de la très haute
altitude sur les capteurs solaires, le
projet final consistant à faire voler,
en 2018, un avion à la frontière de
l’espace, en ne consommant que
de l’énergie solaire.
Dès 9 heures, les équipes de
Swiss Strato et de SolarStratos s’attellent à la préparation du ballon.
Quelques minutes plus tard, c’est
parti: il commence à être gonflé.
«On va utiliser de l’hélium aujourd’hui, parce qu’il y aura du
monde lors du lâcher, explique
Steve Monnard, assistant radiotechnique de Swiss Strato. Avec
cette technique, on évite tout risque d’explosion. Mais normale-

La Commission de haute
surveillance du Tribunal
cantonal invite les juges à
mieux gérer la composition
de leurs Cours
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Au Tribunal cantonal siègent évidemment des juges. Soit des professionnels du droit élus par le Grand
Conseil. Mais il y a aussi ces hommes et ces femmes qui œuvrent davantage dans l’ombre: les assesseurs. Actifs au sein de la Cour de
droit administratif et public ainsi
qu’à la Cour des assurances sociales, ces magistrats non professionnels sont choisis pour leurs compétences et leurs expertises.
Dans son rapport portant sur
l’année 2015, la Commission de
haute surveillance du Tribunal
cantonal (CHSTC) critique sur plusieurs points la gestion et le choix
des assesseurs faits par la justice.
En principe, ces derniers doivent
être désignés à tour de rôle. Or,
selon la CHSTC, certains juges
s’entoureraient trop souvent des

L’action Bike4Car invite
les Vaudois à une vie sans
voiture cet été
Le deal est simple. En échange de
leurs clés de voiture ou de leurs
plaques d’immatriculation, les
automobilistes reçoivent un vélo
électrique pour une durée de
deux semaines. Gratuite et libre
de tout engagement, l’action invite les usagers de la route à remettre en question leurs habitudes et à opter pour le deux-roues
le temps d’un été. L’opération a
Contrôle qualité

ballon est gonflé. Raphaël
Domjan, qui prendra les commandes de l’avion solaire, verse le vin
blanc, qui va également s’envoler
et permettra d’indiquer à quelle
hauteur le liquide part en ébullition. La figurine de la vache Happy
Lily, symbole de Présence Suisse
qui promeut l’image du pays aux
quatre coins du monde, est la
deuxième passagère.
Enfin, le ballon décolle sous les
applaudissements de tous. Il va
monter pendant deux heures,
avant d’éclater puis de redescendre. Son parachute lui a permis
d’atterrir sans encombre.

mêmes personnes. Sous-entendu,
un juge pourrait, par exemple,
choisir des assesseurs qui partagent ses points de vue. Président
de la CHSTC, Régis Courdesse tempère pourtant la critique de son
propre rapport. «Je peux comprendre que, si l’assesseur est très
compétent, un juge souhaite
l’avoir régulièrement à ses côtés.»
Mais alors pourquoi un tel grief?
«Parce que le règlement impose
un tournus», répond le député.
A la Cour de droit administratif
et public, quarante assesseurs sont
à disposition des juges. En fonction du dossier, le magistrat s’entoure d’un architecte ou d’un biologiste par exemple. «Au vu du
nombre très élevé de dossiers à
traiter chaque année, il est impossible d’avoir une égalité parfaite
du tournus, explique Jean-François Meylan, président du Tribunal
cantonal. De plus, nous n’avons
pas toujours à disposition la palette de spécialistes nécessaires.
Pour éviter tout soupçon infondé,
nous allons toutefois améliorer notre système de tournus.»

La CHSTC déplore également
que des assesseurs avocats et juristes aient été appelés à siéger à de
nombreuses reprises. «Un assesseur avocat qui siège trop souvent
devient au fond un juge cantonal
alors qu’il n’est pas élu», analyse
Régis Courdesse. Du côté du Tribunal cantonal, on rappelle que c’est
justement le Grand Conseil qui
choisit et élit les assesseurs.
Dernier grief. Dans les dossiers
concernant le droit des étrangers,
des assesseurs ayant peu de compétences dans ce domaine seraient trop souvent amenés à siéger. Jean-François Meylan précise
qu’il demande depuis 2013 de recruter davantage de spécialistes
dans ce domaine mais que les candidats sont rares. Le Tribunal cantonal, tout comme la Commission
de haute surveillance, plaide pour
l’instauration d’une autorité intermédiaire, comme cela se fait pour
les décisions rendues par le Service des automobiles. De quoi diminuer ainsi les causes portées
devant l’instance cantonale.
Pascale Burnier

Troquer sa voiture contre un e-bike
Mobilité

VC1

ment, c’est de l’hydrogène qui est
utilisé.»
Il faut être très prudent durant
le processus. «Le ballon ne doit
être touché qu’avec des gants en
latex, ajoute Laurent Duding, responsable presse pour Swiss Strato.
Cela évite qu’il se désagrège.» Posé
à l’horizontale sur le sol, le ballon
se relève pour finir d’être gonflé à
la verticale. «Pour le lancer, nous
sommes soumis aux mêmes conditions que les drones, continue le
responsable presse. Il ne faut pas
être à moins de 5 kilomètres d’un
aérodrome ou d’un hôpital.» Une
vingtaine de minutes plus tard, le

Critiques sur le choix des assesseurs
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Raphaël Domjan, du team SolarStratos, au moment du lancer
du ballon équipé d’un verre de blanc. KEYSTONE

été lancée début mai et elle
s’étend jusqu’en septembre. Avec
2000 participants, dont 132 Vaudois, pour ses précédentes éditions, l’action Bike4Car gagne chaque année de nouveaux adeptes.
Plus de cinquante villes et communes suisses Cités de l’énergie –
un label qui récompense les régions engagées dans des politiques
énergétiques – participent au projet de mobilité douce lancé par myblueplanet et SuisseEnergie. Dans
le canton, les localités de Prilly, de
Renens, du Mont-sur-Lausanne,
de Vevey et de Montreux figurent
parmi les bons élèves.

Toutes les agglomérations
participant à Bike4Car mettent à
disposition des vélos électriques.
La liste des magasins qui les fournissent est recensée sur une carte
interactive disponible sur le site
Internet www.myblueplanet.ch/
bike4car-2016.
Pour participer à cette action,
il suffit de s’inscrire et de réserver son vélo électrique sur
www.bike4car.ch ou directement en magasin. Environ
600 vélos seront disponibles jusqu’à fin septembre pour cette
aventure en plein air.
Selver Kabacalman

