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Des projets sont
étudiés autour
de Switcher, qui
est mis en faillite

Nos adresses pour
aller à la cueillette
des fraises bien
de chez nous

Le scandale
qui fait craindre
pour la sécurité
de Beznau I
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Suisse, page 5
Qualifiée pour
les 16es de finale,
Timea Bacsinszky
bénéficie d’un
tableau assez
dégagé pour
aller encore
bien plus loin
à Roland-Garros
AFP
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La gestion du territoire «à la
vaudoise» sévèrement recalée
Les juges fédéraux désavouent le Conseil d’Etat sur un transfert de terrain à Orbe
Comme un coup de règle sur les doigts.
Hier, en audience publique, le Tribunal
fédéral a vertement contredit les velléités
vaudoises d’interpréter de manière libérale la nouvelle loi sur l’aménagement du
territoire. A l’unanimité, les cinq juges de
la 1re Cour de droit public ont renversé
une décision du Tribunal cantonal, qui

avait jugé licite le transfert d’un terrain
agricole à Orbe en zone constructible,
sans compensation immédiate d’une surface équivalente.
Or, disent les juges fédéraux, le projet
d’extension de l’usine du fabricant alimentaire Hilcona n’a pas le caractère urgent qui autoriserait à déroger au mora-

toire de cinq ans en vigueur depuis mai
2014, lorsque la dernière révision de la
LAT, approuvée par le peuple suisse, est
entrée en vigueur.
Pour le gouvernement vaudois, le
coup est rude. Cheffe du Département du
territoire et de l’environnement, Jacqueline de Quattro incarne la résistance vau-

doise à une mise en œuvre de la loi dont
la ministre juge qu’elle va plus loin que la
volonté exprimée dans les urnes.
Un des juges fédéraux rétorque: «La
Commune d’Orbe semble avoir confondu
nécessité et urgence.» Même pour
450 emplois, on ne transige pas. D’autres
dossiers similaires sont pendants.

Vaud et régions, page 17
Une simplification pour une loi
cantonale trop complexe
Autre difficulté à Penthaz: les élus
refusent un plan régional (p. 22)

Une candidature romande pour les JO de 2026

Genève
Le procureur général
et son amie récusés
En couple à la ville, les deux procureurs
ne présentent aucune garantie d’impartialité dans un dossier qu’ils instruisent
tous les deux, estime la justice. Page 6

Nature
Un parasite épuise
les jardiniers vaudois
Apparue en 2008, la pyrale du buis a
d’abord sévi localement. Aujourd’hui,
cette chenille originaire de Chine s’est
propagée partout. Page 19

Vaud
Les Verts ont un
nouveau président
Collaborateur personnel de Béatrice Métraux, Alberto Mocchi a repris hier les
rênes du parti. Son objectif sera de sauver
le siège de sa ministre. Interview. Page 21

Danse
Un enchaînement
de créations au BBL
Du 7 au 12 juin, pas moins de quatre créations seront à l’affiche, dont Swan Song,
une carte blanche offerte à Giorgio Madia,
qui rend hommage à Béjart. Pages 26-27

Sports Vaudois et Valaisans unissent leurs forces pour postuler à l’organisation des Jeux d’hiver de 2026. Ce projet ambitieux a comme moteurs
le président du FC Sion, Christian Constantin, et Bernard Rüeger, président de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI).
La candidature a été présentée hier à Lausanne avec le soutien des sportifs William Besse, Celine van Till, Didier Défago, Charlotte Chable,
Roland Collombin et Virginie Faivre (de g. à dr.). Pages 2-3 LAURENT GILLIÉRON/KEYSTONE
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