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Football

Deux fan zones avec les pieds
dans l’eau pour regarder l’Euro
Seules Lausanne
et Vevey proposent
un dispositif XXL
en plein air. Rolle
renonce, faute
de temps

Caractéristiques

Romaric Haddou

Capacité Jusqu’à 12 000
personnes (avec un deuxième
écran lors des matches
de l’équipe de Suisse).
Diffusion Tous les matches
proposés par la RTS.
Tarif Gratuit.
Stands restauration et boisson.

Lausanne,
place de la
Navigation

Les années paires, le rendez-vous
est presque devenu coutume. La
Coupe du monde et le Championnat d’Europe de football drainent
des milliers de supporters au pied
des écrans géants répartis dans le
canton. Ce sera à nouveau le cas
du 10 juin au 10 juillet pour l’Euro,
organisé cette année en France.
Néanmoins, seuls deux dispositifs
de très grande ampleur et en plein
air seront proposés cette année
contre trois pour la Coupe du
monde 2014.

Vevey, jardin
du Rivage
Capacité Jusqu’à 5000 personnes, dont 250
en tribunes.
Diffusion Les matches
proposés par la RTS sauf trois
rencontres prévues à 15 h
en semaine.
Tarif Gratuit sur l’herbe,
forfait journalier en gradins:
de 20 fr. à 30 fr. en fonction
du jour (en vente sur
www.gooal.ch).
Stands restauration
et boisson.

«Un projet
combinait cinéma
plein air et matches
de foot, mais il a été
présenté trop tard»
Denys Jaquet Vice-président
de la Commune de Rolle

Ceux qui aiment le ballon rond
et la foule auront donc le choix
entre la place de la Navigation à
Ouchy et le jardin du Rivage à Vevey. Deux structures qui pourront
accueillir respectivement 12 000
et 5000 personnes. «A Lausanne,
ce sera quasi le même dispositif
que pour la Coupe du monde
2010, annonce Robert Bruchez,
directeur de Manifservices, en
charge de l’organisation. Cette année, un deuxième écran est même
prévu pour les matches à très forte
affluence.» Comprenez les matches de l’équipe de Suisse. Après
avoir déménagé à Bellerive il y a
deux ans, la fan zone est de retour
à la Navigation et proposera tous
les matches diffusés par la RTS.

Ecran face au lac à Vevey
Un peu de nouveauté aussi du
côté de Vevey. «L’écran sera cette
fois installé face au lac, ce qui
nous permettra d’exploiter au

A Lausanne, le dispositif sera similaire à celui de 2010, le plateau de la RTS en moins. KEYSTONE
maximum l’esplanade et de proposer une grande surface en gazon. Des gradins seront aussi installés et permettront de mettre en
vente 250 places payantes en tribunes», détaille Nicolas Brunner,
organisateur pour la société
Gooal. Là encore, la diffusion col-

lera au programme de la RTS.
Seuls trois matches passeront à la
trappe: «Ils se joueront à 15 h en
semaine et nous devons respecter
l’école située à proximité en limitant les nuisances sonores.» Pas
de chance pour l’organisateur, les
équipes d’Espagne, d’Angleterre

Pas de mesures de sécurité particulières
U Si la France est inquiète pour
la sécurité de ses fan zones, la
situation est beaucoup moins
tendue en Suisse. «Il y a un
risque global en lien avec le
terrorisme mais il ne faut pas
tomber dans la paranoïa, assure
Jean-Christophe Sauterel, porteparole de la police cantonale
vaudoise. L’objectif n’est pas
d’ignorer le risque mais il ne faut
pas non plus créer un sentiment

d’insécurité. Nous sommes
vigilants mais nous restons
dans la configuration habituelle
pour les manifestations
sportives d’envergure.»
Les recommandations
transmises aux organisateurs
n’ont pas été doublées de
mesures particulières. «Il n’y a
pas de raison d’alimenter la
psychose, autrement on ne fait
plus rien», abonde d’ailleurs
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partez à la découverte des artisans du terroir vaudois
avec les balades gourmandes de 24heures.

En partenariat avec l’Association
Clos, Domaines & Châteaux
www.c-d-c.ch

Eclépens

Départ et arrivée au Château d’Eclépens.

Itinéraire bucolique le long de la Venoge, retour en pente douce dans les vignes.
Durée de la balade et des rencontres: 3 h 30 environ

Les dégustations proposées:

les vins de François de Coulon,
les pains et douceurs de Frédéric Lutz,
les fromages de Philippe Dousse,
les fraises de la ferme à Gachet,
l’avoine, les lentilles et le boulgour de la ferme Iseli,
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ns:

les charcuteries de Daniel Lüthi,
l’hydromel et le miel de François Brunet,
les sirops et tapenades de Suzanne Brondy.
Une démonstration de forge de Joseph Currat
sera également proposée sur le parcours.

Prix: abonnés CHF 35.-, non-abonnés CHF 40.-, enfants (12-16 ans) CHF 10.-, enfants (0-11 ans) gratuit
Inscriptions et conditions sur baladesgourmandes.24heures.ch
ou auprès de Loïse Delacrétaz les lundis et mercredis après-midi au numéro direct 021 349 43 88
La balade a lieu par tous les temps.

Contrôle qualité

et d’Italie sont concernées.
Il n’y aura pas de troisième fan
zone dans le canton puisque Rolle
ne reconduira pas sa structure.
«Un projet combinait cinéma plein
air et matches de foot mais il a été
présenté trop tard par l’organisateur, explique le vice-président de

Nicolas Brunner, de la société
Gooal. Comme souvent lors
des grandes compétitions
internationales, plusieurs
matches à risques ont
néanmoins été identifiés.
Parce que la rivalité est
spécialement forte entre
les nations concernées
ou simplement parce que
l’affluence attendue demande
une vigilance accrue.

la Commune, Denys Jaquet.
C’était trop compliqué de le coordonner avec les autres manifestations et d’avertir correctement le
voisinage.» Les habitants de La
Côte devront donc se rabattre sur
Lausanne ou sur Genève, qui proposera aussi un espace à Plainpalais.
Bien que le concept soit un peu
différent puisque proposé en intérieur, le Hockey Club Yverdon a
aussi annoncé qu’il renonçait à
mettre en place un écran à la patinoire (notre édition du 29 mars
2016). Une décision imposée par la
diminution de l’aide financière accordée par la Ville.
Dans tout le canton fleuriront
néanmoins des initiatives de plus
petite ampleur. Qu’il s’agisse de
regroupements de commerçants
ou d’actions menées par des clubs
et des associations, ceux qui préfèrent hurler en petit comité seront
largement servis.

Ce que
veulent
les familles
vaudoises
Etude
Pro Familia Vaud fait
le bilan des besoins
des foyers vaudois
A l’occasion de la Journée internationale des familles, le 15 mai,
l’aile vaudoise de l’association Pro
Familia Suisse sort une brochure
listant les attentes des parents du
canton. Fruit d’un travail en collaboration avec plusieurs associations, Attentes des familles, livret
d’une trentaine de pages, a pour
but de sensibiliser le public aux
questions de politique familiale.
En 2016, «il n’existe plus uniquement des familles papa, maman, deux enfants», affirme Stéphanie Apothéloz, présidente de
Pro Familia Vaud. Aujourd’hui, elles ont des profils multiples et variés. Monoparentaux ou homoparentaux, avec ou sans enfants, riches ou pauvres, la structure des
foyers est totalement différente
de celle que l’on connaissait il y a
quarante ans.
C’est parce qu’il existe de nombreuses manières de former une
cellule familiale que l’association
vaudoise estime nécessaire de
faire un bilan des revendications
des foyers habitant le canton.
Si les questions de politique familiale ne sont pas nouvelles
(congé maternité, allocations familiales, parentalité, places d’accueil en crèche, etc.), elles évoluent et posent de nouveaux enjeux. L’initiative sur le congé paternité, initiée par le Parti
démocrate-chrétien et enterrée
par la droite parlementaire en
avril dernier, en est la preuve.
Dans cette brochure, Pro Familia Vaud recense plus de 60 demandes correspondant autant à
des anciens enjeux qu’aux nouveaux posés par la société. Des
demandes concrètes sont énoncées dans le livret Attentes des familles, comme compléter la sensibilisation aux risques de l’endettement des jeunes à l’âge de la majorité ou encore garantir des droits
identiques pour toutes les familles, quelle que soit leur composition. Avec cette publication, Stéphanie Apothéloz invite les communes à réfléchir sur leur offre
politique et la population à s’entraider pour soutenir les familles
dans leur quotidien.
Selver Kabacalman
La brochure est disponible en pdf sur
www.profamiliavaud.ch et peut être
commandée pour 5 francs

