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wier. L Ecole polytechnique fédé-

libre circulation des personnes.

rale de Lausanne (EPFL) s'attend
recevoir près de2OO candidatures à Ia date butoir, soit demain.
Même si de bonnes relations ont
été tissées au niveau européen,
l'inquiétude est palpable. <Nous
recevons tous lesjours des appels
de plusieurs de nos 30O partenaires européens. Certains recommandent à leurs étudiants de renoncer à venir en Suisse. Chaque
à

te
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déjà

jour qui passe, les possibilités

d'échanges fondenb, regrette Antoinette Charon Wauters, responsable des relations internationales
à TUNIL.

Cherrheurc aussl touchés
L inquiétude gagne aussi les cher-

)r

cheurs, mis à l'écart du programme Horizon 2O2O. Pour
I'EPFL, par exemple, les fonds

ole

européens représentent 85 millions de francs, soit, commele reIevait récemment son président,
Patrick Aebischer, 4O% de son
budget de recherche. <Les professeurs sont consternés. Des partenaires européens ont déjà an-

bourses, d'environ 25O

fr.

par

mois, oclroyées aux éfudiants suisses, mais aussi, au moins en partie,

celles de leurs collègues européens sÉjournant dans note pays.
<En 1996, la Suisse avait aussi été
récartée d'Erasmus, avant d'y reve-

nir en2011. Beme avaitdonné des
moyens pourles étudiants suisses
qui partent en Europe, mais aussi

nous>, relève Eliane Reuille,

àl'Of-

fice de la mobilité de I'EPFL. Une
partie des 3O5 millions que la Confédération prévoyait de dépenser
pour Erasmus + de 2Ol4 à 2O2O

pourrait être réaffectée.
Certains relèvent que les participants à Erasmus +, 2814 en 2Ol1-

façon: <Les échanges n'ont eri fait

clareJérôme Grosse, porte-parole

lieu qu'à partir de la deuxième ou
de la troisième année. A Lausanne, si on tient compte de toutes les possibilités, 40% des étudiants ont bénéficié d'une mobi-
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Onnens préhistorique

Aide fédérale ou pas, l'hôpital sera desservi par le trolley.

lité. Il n'y a jamais assez d'étudiants qui partent.>
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Elections
lnformation sur

la prcportionnelle
Le PLR organise des séances

d'information sur l'introduction
de la proportionnelle. Celle-ci
devient obligatoire pour les
élections communales de 2016
dans les localités de plus de
3OOO habitants. Le PLR tiendra
ses séances dans les co[lmunes
concernées, le 27 mars à 19 h. Il
s'agit de: Echallens, Chavornay,
Le Mont, Romanel, Belmont,
Oron, Saint-Sulpice, Blonay,
Savigrry, -CoSsonay, Préverenges,
Saint-Prex, Prang-ins, Founex,

Corsier et Bourg-en-Lavauc R.B.

on

Al'Hôpital de Rennaz en
bus, sanslhidedeBerne
Après le rejet du proiet
Rivelac,le Canton et
les Communes ne pourront
pas comptersur une manne
fédérale pour prolonger
le trolley de Villeneuve aux
portes de l'établissement
Le projet de desserte du

futur Hô-

pour ceux qui viennent chez pital Riviera-Chablais de Rennaz

on ne peut pas compter de cette
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L idée serait que la Confédération finance non seulement les

reste: préparez vos dossiers>, dé-

avec I'Union européenne, qui Iie

ion

ment une action rapide, du côté
d'Erasmus + pour conrmencer.

participer. Mais le mot d'ordre

les,é=çbqnges dâns le

tues

Les responsables des Hautes Eco-

les, qui vont se réunir lundi à
Berne afin de coordonner leurs
astions au niveau suisse, récla-

noncé qu'ils allaient renoncer à

tamé des négociations tendues

rsà

l'épineux dossier de la

2012, sw 213 OOO étudiants au total en Suisse, sont peu nombreux.
Selon Antoinette Charon Wauters,

de IEPFL.
Tous les regards sont tournés
vers la Confédération. Elle a en-

:(Vrch)

à

par trolleybus depuis la Riviera ne
bénéficiera pas des deniers de la
Confédération. Telle estla conséquence durejetpar les services de
la ministre des Tfansports, Doris
Leuthard, du paquet proposé par
Rivelac, le projet d'agglomération

delaRiviera, I'un des cinqàn'obaucune contribution fédé-

tent

rale du fonds d'infrastructure,
<faute d'efficacité suffïsante>.
Dans le canton, Berne a mis la
priorité sur le premier volet du
métro M3 de Lausarne (24 heures

d'hier).

de Vevey et porteur du projet Rivelac, <de Canton doit injecter près

de 3OO millions dans l'établissece n'estpas le
bout du monde. Les Communes

ment.Ilois deplus,

de la Riviera

y

contribueront

aussi, modestement.D
Le volet du trolley des VMCV
n'est qu'une étape dansleprocessus d'amélioration de la desserte
du futur hôpital. Il est également
question de réorganiser les bus en
provenance du Chablais vaudois
et valaisan, avec une cadence de
30 minutes voire 15 durant les
heures de visite. <Une étude est
aussi en cours pour étudier la pos-

(En cas de oui au
projet Rivelac, nous
aurions peut-être
pu compter sur
1 million de francs>

Essayé, pas pu donc. Le Canton assumera I'essentiel de la facture, soit environ 3 millions. Dans
les faits, il s'agit de prolonger la
ligne des VMCV (Vevey-Montreux-

Vlncent Krayenbllhl, chef du
Service vaudois de la mobilité

Chillon-Villeneuve) jusqu'aux

une sorte de funiculaire horizontal, au départ de lagare de Roche,

portes de l'établissement de
3O4 lits, attendu

pourjuillet

2O17,

selon les dernières projections.
Plus concrètement, cela impliquera principalement de tirer une
ligne de contact aérienne sur les
deux derniers kilomèûes, et des
aménagements routiers.
Les différents acteurs concer-

nés restent philosophes, dans la
mesure oùce prolongement était

sibilité d'accéder à l'hôpital par

un transport <hectométrique>,
ou d'un nouvel arrêt CFF à créer
entre Villeneuve et Roche>, re-

prend Vincent lGayenbiitù.

<Le

Grand Conseil a débloqué un cré-

dit d'étude de 5OO OOO francs
pour ce dernier projet, rappelle
pour

sa

part Marc Dunant, prési

dent du Groupe mobilité Chablais.
Un bureau d'études a récemment

projeté indépendamment d'une
aide de Ia Confédération et qu'il
n'est nullement remis en ques-

été mandaté.>
Dans le contexte plus large de
I'introduction d'un RER entre Villeneuve et Aigle à I'horizon 2019,

tion. <En cas de oui au projet Rive-

la création d'une nouvelle gare

lac, nous aurions peut-être pu
compter sur l million de francs,

fait surgir le spectre de I'abandon
de la desserte d'une gare chablai-

estime Vincent lGayenbtihl, chef
du Service vaudois de la mobilité.

sienne. Celle de Bex, comme

Quoi qu'il en soit, l'avant-projet

sera déposé d'ici à la fin de I'an-

l'évoque Ia rumeur? <C'est exclu,
assure Vincent lûayenbtiùrl. Par
contre, celle de Rodre seraitaban-

née, et les travaux réalisés dès
2O15.> PourLaurent Ballif, syndic

donnée si une halte était créée
pourl'hôpial.> IGD.M.

