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La Côte
Météorologie

Le petit radôme de la Dôle
s’est envolé par hélicoptère
qui nous crée une zone d’ombre
au nord», explique Alessandro
Hering, chef de projet radar chez
MétéoSuisse. La fin du chantier,
mise à jour informatique comprise, est prévue au plus tard à fin
octobre. «Tant mieux car ce radar
est essentiel dans notre dispositif
de prévisions», conclut Alessandro Hering.

MétéoSuisse se
dote d’un nouveau
radar sur le sommet
jurassien. Hier,
un Super Puma de
l’armée suisse
a évacué l’ancien
matériel

Trois
radars pour
scruter le
ciel suisse

Didier Sandoz Textes
Les vaches qui paissaient au sommet de la Dôle en ont été quittes
pour une belle frousse et ont détalé en troupeau à distance raisonnable. Le bruyant visiteur
venu troubler leur quiétude n’est
pas passé inaperçu. Il s’agissait
d’un hélicoptère Super Puma de
l’armée suisse mandaté pour soulever et évacuer le dôme qui protégeait le radar de MétéoSuisse.
Qu’on se rassure, le sommet jurassien n’a pas perdu la boule qui
le caractérise. C’est son petit
frère, à 70 m du gros radôme que
l’on voit de la plaine, qui s’est
envolé hier par hélicoptère.
Après seize ans de service, le
radar météo arrivait en bout de
course. «Nous investissons 2 millions pour disposer d’un radar de
quatrième génération», annonce
Pierre Eckert, de MétéoSuisse.
Plutôt que de la prévision, ce dispositif permet de discerner ce qui
se passe en temps réel en matière
de précipitations. Les gouttes
d’eau réfléchissent les ondes électromagnétiques émises par le radar de manière proportionnelle à
leur taille, ce qui permet de discerner les cellules orageuses et le
lieu où les nuages se déversent.

U Pour scruter le ciel, les
météorologues peuvent
s’appuyer sur deux types
d’outils: les satellites et les
radars. Les premiers aident à
identifier les formations
nuageuses et leur mouvement.
Avec les seconds, on peut
observer les précipitations.
«Les connaissances accumulées depuis plus d’un demi-siècle font de MétéoSuisse un des
leaders mondiaux en matière
de technique radar», s’enorgueillit Pierre Eckert. Il a en
effet fallu implémenter des
algorithmes qui tiennent
compte des montagnes sur le
chemin des ondes. La technique est si bien maîtrisée que
deux installations supplémentaires viendront compléter le
réseau suisse, qui compte trois
radars, à la Dôle, au Monte
Lema (TI) et à Albis (ZH). Un
«œil» supplémentaire sera
monté au-dessus de CransMontana et un cinquième dans
les Grisons. «Les inondations
de 2005 ont frappé les esprits.
Peu après, on nous a accordé
les crédits nécessaires pour
améliorer cette observation en
temps réel qui, pour l’heure, à
de la peine à analyser ce qui se
passe sur les Alpes», explique
Pierre Eckert.
En attendant la remise en
service de la Dôle, les météorologues peuvent compter sur
les données captées en France,
à Lyon et à Montancy.

Il verra plus loin et mieux
La nouvelle installation permettra de «voir» à 240 kilomètres
contre 130 environ actuellement.
«Et grâce à une double polarisation, nous pourrons discerner s’il
s’agit de pluie, de neige ou de
grêle», poursuit le météorologue.
Hier, l’ancien matériel a été
descellé et redescendu jusque
vers la Barillette via les airs. Une
opération de précision assurée
avec doigté par le capitaine Susanne Siegenthaler, aux commandes d’un monstre aérien de
5 tonnes.
Dans dix jours, un autre hélicoptère acheminera le nouvel appareillage. «Il sera reconstruit un
peu plus haut pour que les ondes
passent au-dessus de la base en
béton du radôme de Skyguide,

Saint-Prex
Cambriolé, frappé
et sprayé chez lui
Lundi, un octogénaire s’est
retrouvé nez à nez avec un
cambrioleur qui s’était introduit
chez lui en plein jour. Alerté par
les cris de son épouse alors qu’il
s’affairait dans son jardin, le vieil
homme a tenté de retenir le
voleur, qui l’a frappé avant de lui
gicler du spray aveuglant, selon le
récit qu’en a fait son petit-fils au
quotidien 20 minutes. L’inconnu
est parvenu à s’enfuir en emportant des porte-monnaie. Les
policiers, venus avec un chien,
n’ont pas pu interpeller le fugitif.
La police a confirmé une série de
cambriolages dans la région
morgienne ce jour-là. D.SZ
VC5

Contrôle qualité

La boule de 6 mètres de diamètre a été embarquée par
un Super Puma de l’armée suisse. GEORGES MEYRAT

Il a dit
«A Zurich, notre
succursale emploie
80 collaborateurs
et ne dispose
que d’une seule
place de parking.
Et cela marche!»

Rock au port
Morges Les troisièmes Journées
Musicales du VLM se déroulent
aujourd’hui et demain au
nouveau port. Le club, la Voile
Libre de Morges, organise les
concerts dès 18 h ce soir et
demain dès 14 h. En tout,
13 groupes sont invités, dont les
rockeurs de Karbone 14.
Programme détaillé sur
www.vlm-morges.org B.G.

A l’abordage!
Marc Burki,
patron de
Swissquote,
pour souligner
la carence
de transports
publics
vers
Gland

Morges La Galère La Liberté
organise demain une croisière
pirates de 15 h à 17 h à destination des familles et des enfants.
Le départ est prévu depuis le
débarcadère CGN, situé quai
Lochmann. Les billets sont en
vente à l’Office du tourisme de
Morges. B.G.

Photos et vidéo sur
www.24heures.ch/
radar-dole

Pluie de nouveautés au
Casino-Théâtre de Rolle
Marie-Claire
Mermoud,
nouvelle
directrice du
Casino-Théâtre
de Rolle depuis
cet été.

La nouvelle directrice de la
salle de spectacle promet
une variété d’événements
C’est une artiste qui vient de reprendre les rênes de la salle de
spectacle rolloise rebaptisée Casino-Théâtre. Ancienne chanteuse
d’opéra et ancienne responsable
du Grand Théâtre de Genève, Marie-Claire Mermoud en a fait du
chemin avant d’atterrir à Rolle.
Mais le jeu en valait la chandelle.
«C’était mon rêve depuis toujours, confie la nouvelle directrice. Même si je voulais diriger un
théâtre d’opéra dans ma jeunesse,
cet endroit est des plus merveilleux et il a énormément de
potentiel.» Marie-Claire Mermoud
promet une programmation diversifiée et attractive; cirque moderne, théâtre, danse, chant, oneman-show, claquettes, humour.
Autant d’arts différents qu’il lui
est possible d’amener sur les planches de son nouveau trésor.
Son coup de cœur de la saison
à venir? «Tous! clame MarieClaire. Mais plus particulièrement
Brigitte Rosset, avec son one-woman-show, et la Compagnie Circoncentrique, dont l’un des artistes est le Nyonnais Maxime Pythoud, fils des créateurs de l’école
de cirque l’Elastique citrique à
Nyon.» Ses ambitions pour le futur sont notamment de convaincre les communes avoisinantes de
soutenir le Casino pour lui donner
plus de vie et amener un plus
large public. «Cet endroit doit vivre, nous devons le rendre attrayant et dynamique, ajoute la
directrice. Et les spectateurs
comme les artistes doivent s’y
sentir chez eux.»
Pour cette saison, la programmatrice a limité le nombre de
spectacles. Ce sont huit productions qui fouleront la scène. Mais
pour l’année suivante, pourquoi
ne pas en demander plus encore?

«J’aimerais faire venir davantage
de productions, ou au moins que
chacune fasse plus de représentations», explique la directrice.
Un artiste qu’elle voudrait programmer particulièrement? «Jamie Cullum, grand pianiste et
chanteur de jazz, déclare MarieClaire Mermoud. Mais je crois que
la salle ne serait pas appropriée.
Dommage.» Isabelle Guignet

Programmation
La saison 2011-2012 s’annonce
variée, avec huit productions
sélectionnées par Marie-Claire
Mermoud. Pour débuter, deux
spectacles dédiés au jeune public
avec la Compagnie Gène et Tics et
son cirque Un clown peut en cacher
un autre (10 septembre), puis le
Théâtre Extrapol avec Tistou les
Pouces Verts (16 septembre).
Respire (13-14 janvier) est le
spectacle du Nyonnais Maxime
Pythoud, au sein de la Compagnie Circoncentrique qu’il a
fondée avec Alessandro Maida.
Evidemment, Marie-Claire
Mermoud ne pouvait pas laisser
l’opéra, son amour de jeunesse,
de côté. Ainsi viendra le duo
sensuel de Leana Durney et
Davide Autieri. S’ensuivront
encore de l’humour, un
one-woman-show de Brigitte
Rossel (23-24 mars), de la danse
et du théâtre. Le Casino
accueillera encore huit autres
productions, hors saison.
Renseignements: 021 825 12 40

Deux gitanes prises
en flagrant délit à Gland
Hier, les gendarmes ont
pincé deux cambrioleuses
mineures sur le fait
Elles ont quasi sauté sur la route en
quittant précipitamment le jardin
d’un immeuble de la rue du Borgeaud, à Gland. Pas de chance pour
elles, c’est devant un véhicule banalisé de la gendarmerie qu’elles ont
surgi.
Au vu de leur comportement,
les deux gendarmes du Centre d’intervention régional Ouest les ont interpellées. Les contrôles ont permis

de découvrir que ces deux jeunes
filles, vraisemblablement âgées de
16 et 17 ans et d’origine serbe ou
croate, étaient chacune en possession d’une paire de gants et d’un
tournevis avec lesquels elles avaient
forcé la fenêtre d’un appartement
au rez-de-chaussée, qu’elles avaient
entièrement fouillé.
Les policiers ont aussi découvert
de nombreux bijoux ainsi que de
l’argent. Les inspecteurs cherchent
maintenant à établir l’entier de leur
activité délictueuse. Elles seront dénoncées au président du Tribunal
des mineurs. D.SZ/COM
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Le chiffre
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Deux nouveaux policiers ont été
engagés par la commune de
Saint-Prex durant l’été. Ce qui
porte à cinq leur nombre dans le
village. L’un est âgé de 51 ans et
sera caporal. L’autre, âgé de
34 ans, est appointé. Cette
annonce met fin aux inquiétudes exprimées par le Conseil
communal, qui s’alarmait de la
démission de plusieurs agents.
Ces engagements ont été
discutés avec le commandement de la police morgienne,
considérant la collaboration
intercommunale qui débute le
1er janvier prochain. B.G.

JOURNÉE DES NOTAIRES

Gratuit, le conseil d’expert…
c’est la Journée des Notaires!
Samedi 3 septembre, de 8h à 11h.

Morges, jardin du château
Les notaires répondent à vos questions.
Egalement à :
Yverdon, place Pestalozzi
Vevey, place du marché
Lausanne, place St-François
Plus d’infos sur www.notaires.ch

Mon notaire et tout est clair!

