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PUBLICITÉ

Un quartier du
centre de Bussigny
envahi par
les moustiques
Vaud, page 7

UDémission surprise du patron du CHUV
UPhilippeEckert était arrivé en janvier 2020
ULe Conseil d’État parle de «divergences
de vues au sein du comité de direction»
Vaud, page 9

KEYSTONE

Yverdon

Vers une réutilisation
des eaux usées traitées
La Ville entend puiser de l’eau qui res-
sort propre de sa station d’épuration.
Plutôt que d’être rejetée dans le lac,
cette eau traitée sera affectée à diffé-
rents besoins de la Commune. Page 10

Didier Deschamps

L’hommede tous les
succès du foot français

Le Basque de 54 ans possède un palma-
rès unique. Champion du monde en
1998 en tant que joueur, il l’est de nou-
veau en 2018 comme entraîneur. Il
pourrait récidiver ce dimanche au Qa-
tar face à l’Argentine. Page 14

Circulation

Faire trop de bruit en
roulant sera risqué
Le Conseil fédéral vient de mettre en
consultation un projet pour lutter
contre le bruit des voitures. La sanction
pourrait aller jusqu’à un retrait du per-
mis de conduire. Page 16

Maëlys
mène ses
enquêtes
aussi sur le
petit écran

Dessin animé Héroïne de la
série de livres à succès nés de
l’imagination deChristine Pompéï,
Maëlys connaît désormais une vie
parallèle sur la RTS. Une belle
nouvelle pour les plus de 6 ans.
Page 27 DR

ProcédureNous avons suivi la
lutte judiciaire d’une famille vau-
doise contre le laboratoire français
Sanofi. En cause: la Dépakine, un
antiépileptique qui serait la cause
des troubles cognitifs de Simon.

VerdictUn tribunal a débouté la
famille, estimant les faits prescrits.
Le procèsmet en lumière le désar-
roi des familles dont lamère, en-
ceinte, a pris lemédicament. Et les
conséquences sur leurs enfants.

Mise en garde Le neuroleptique
est interdit aux femmes en âge de
procréer, mais la norme amis du
temps à s’imposer. Le tribunal es-
time que la famille connaissait les
risques. Elle conteste. Pages 4-5

La croisade de Simon, «enfant
Dépakine», contre la pharma

rès avoir oeuvré
TV5 Monde,
Veveysanne Silvia
arcia présentera
e «12 h 45»
de la RTS dès
le 9 janvier. CHANTAL DERVEY

Page 8
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du 17 au 23 décembredu 17 au 23 décembre

jusqu’à 20hjusqu’à 20h

Retrouvez plus d’informations
sur les Nocturnes Lausannoises :
www.commercants-lausannois.ch


