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Elèves roms assurés de 
continuer l’école en janvier
LAUSANNE. L’expérience se  
poursuit, même si des familles  
sont parties avec leurs enfants 
sans avertir les autorités. 

La scolarisation d’enfants de 
mendiants roumains a failli 
prendre fin en décembre. A 
l’initiative d’associations, 
comme Opre Rrom et la Com-
munauté Sant’Egidio, la Ville 
de Lausanne avait mis en 
place, en février 2014, un pro-
gramme de cours pour une de-
mi-douzaine d’enfants roms 
de 4 à 16 ans. Des conditions 
strictes avaient été imposées 
aux parents volontaires de 
cette première romande: leur 
progéniture devait ne pas 
mendier, ne pas louper de 
cours durant les 4 mois d’école 

renouvelables et habiter un lo-
gement décent à Lausanne.

Contacté à la mi-décembre 
sur la poursuite de ce pro-
gramme en 2015, le doyen 
Christophe Blanchet n’a 
d’abord pas reçu l’autorisation 
de nous en parler de la part du 
Département de la formation 
et de la jeunesse. Une «évalua-
tion était en cours» et une «dé-
cision sur la suite du projet» 
allait être prise.

En fait, deux des six enfants 
inscrits à la rentrée d’août 2014 
ont subitement quitté la Suisse 
avec leur famille, sans avertir 
quiconque, ce qui a été ressen-
ti comme une trahison par cer-
tains. De plus, les parents res-
tants devaient trouver un 
nouveau logement à Lau-
sanne... Une séance avec, no-

Les classes accueillent de jeunes volontaires de 4 à 16 ans. –RTS

tamment, les associations par-
ties prenantes et les familles 
roms s’est tenue mercredi der-
nier. Des solutions ont été 
trouvées et une décision a été 
prise, à deux jours des va-

cances: l’expérience scolaire 
se poursuit dès la rentrée de 
janvier. Et Christophe Blan-
chet annonce que le dossier de 
trois nouveaux élèves est étu-
dié. –FRÉDÉRIC NEJAD TOULAMI

20 secondes
Feu au centre-ville
NEUCHÂTEL. Un incendie s’est 
déclaré hier dans les combles 
d’un immeuble au centre-ville. 
Personne n’a été blessé, mais 
les appartements ont été éva-
cués. La cause du feu n’était 
pas encore connue hier soir.

Heureux événement
LE VAUD (VD). La femelle 
gypaète barbu du Zoo de la Ga-
renne a pondu un œuf le 10 dé-
cembre. Les parents se relaie-
ront durant 55 jours pour le 
garder bien au chaud, jusqu’à 
l’éclosion, prévue début février. 

Soutien aux migrants
LAUSANNE. Environ 50 per-
sonnes ont occupé l’église 
Saint-Laurent, samedi, en sou-
tien aux migrants risquant l’ex-
pulsion. Une pétition en faveur 
d’un moratoire sur les renvois 
vers l’Italie a été lancée.

Malversations  
à l’hôpital
Le CHUV a renvoyé jeudi 
avec effet immédiat un col-
laborateur soupçonné de 
fraude. Le préjudice est es-
timé à 100 000 francs. «Le 
salarié gérait le stock des 
ateliers techniques. Il n’a 
pas contesté les faits», a ex-
pliqué le porte-parole du 
centre hospitalier, Darcy 
Christen. Une enquête  
est en cours et une plainte 
pénale a été déposée.

Le PLR remporte 
Yverdon-les-Bains
VAUD. L’Exécutif de la deu-
xième ville du canton bascule 
à droite, après l’élection com-
plémentaire d’hier. La PLR Va-
lérie Jaggi Wepf, âgée de 
50  ans, a obtenu 62,8% des 
voix des électeurs d’Yverdon-
les-Bains. Elle devance haut la 
main le candidat du PS. La 
Municipalité est désormais 
constituée de quatre élus libé-

raux-radicaux, de deux socia-
listes et d’une Verte. Le délai 
du dépôt des listes pour l’élec-
tion du syndic est fixé au 
26 janvier à midi. Le municipal 
Jean-Daniel Carrard (PLR) s’est 
porté candidat. S’il n’y a pas 
d’autres prétendants, il sera 
élu tacitement, ce qui ne de-
vrait pas être contesté par la 
gauche. Le syndic sortant, Da-
niel von Siebenthal, avait créé 
la surprise en annonçant sa 
démission en septembre. –ATS

Valérie Jaggi Wepf siégera aux  
côtés de Jean-Daniel Carrard. –
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CHF 40.–
Achetez la
vignette
et gagnez!

VW Golf GTE «Plug-In-Hybrid»

Achetez maintenant votre
vignette 2015 à la Poste ou
sur postshop.ch
et participez au concours!

Participation gratuite dans chaque office
de poste ou sur postshop.ch/concours.

PUB


