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Contrôle qualitéVL2

pour le sport le porte, même
après son abandon comme arbitre
international.

Tancé par ses pairs
L’amour du jeu est à la fois sa 
force et son point faible. C’est
peut-être par excès de passion
qu’il a fini par faire perdre
760 000 francs à l’Etat au terme
du flop olympique du spectacle
Champions! (58% de déficit). Cela
lui a valu d’être publiquement
tancé par ses pairs du Conseil
d’Etat, qui ont choisi, à cette occa-
sion, de rompre leur légendaire
unité.

Il fut un temps où une telle bé-
vue lui aurait valu un verdict bien
plus définitif. Mais aujourd’hui les
finances de l’Etat de Vaud sont
saines, les esprits cléments et les
équilibres politiques soignés. En
outre, on pardonne beaucoup aux

la glace brisée, c’est juste génial.» pour sauver des emplois. Yves a bien tenu sa place sur l’échiquier
politique jusque-là. Il a aban-
donné ses ardeurs d’élu de droite
tout en gardant son style bour-
geois. Les électeurs pourraient
avoir envie de récompenser son
sens de l’équilibre et de privilégier
ainsi la stabilité d’un Conseil 
d’Etat vaudois devenu modèle de
concordance.

U Notre interview express 
à découvrir en vidéo sur 
www.vd2017.24heures.ch

Transports
L’investissement d’un 
montant de 125 millions 
viendra renforcer le réseau 
à l’horizon 2020

Pour faire face à la forte augmenta-
tion du nombre de voyageurs, les 
CFF ont commandé 14 nouvelles 
rames FLIRT pour le RER Vaud. Les
trains viendront renforcer la capa-
cité du réseau à l’horizon 2020. Se-
lon un communiqué de l’Etat de 
Vaud, «ce matériel roulant permet-
tra à la fois un développement de 
l’offre avec une amélioration des 
cadences sur plusieurs lignes et une
augmentation de la capacité des 
trains les plus fréquentés.»

Similaires à celles déjà en circu-
lation, ces rames de 75 mètres et 

d’une capacité de 324 places peu-
vent également rouler en unités 
multiples. L’achat, d’une valeur de
125 millions de francs, «s’inscrit 
dans le cadre d’un solide partena-
riat entre le Conseil d’Etat vaudois 
et les CFF», poursuit le communi-
qué.

Ce dernier fait suite à une dis-
cussion, vendredi dernier, entre 
Andreas Meyer, directeur exécutif
des CFF, et la conseillère d’Etat Nu-
ria Gorrite. Tous deux ont réaffirmé
leur volonté de renforcer les liens 
entre le Canton et les CFF. L’entre-
prise fédérale CFF se félicite par 
ailleurs des progrès effectués en
2016. La qualité du service (+ 1,6%),
la ponctualité (+ 1,3%) et l’informa-
tion aux passagers en Suisse ro-
mande (+ 0,5%) ont tous progressé,
selon ses chiffres. G.WY

Le RER Vaud s’offre 
quatorze nouvelles rames

Sport
Soutien de l’Etat 
au coup par coup

Le Conseil d’Etat a répondu au 
socialiste Julien Eggenberger, 
qui se demandait quelle était la 
politique de l’Etat pour soutenir 
la construction d’infrastructures 
sportives d’importance au 
minimum régionale. Il fait savoir 
qu’il n’y a pas de planification 
cantonale. Mais cela n’empêche 
pas le Département du sport de 
recenser les projets ainsi que les 
principaux besoins sur le 
terrain. Une enquête statistique 
vient en outre d’être menée. Le 
Conseil d’Etat précise que des 
subsides peuvent être distribués 
pour les projets répondant à ses 
critères. L. BS

U Philippe Leuba est le fils du 
libéral Jean-François Leuba 
(1934-2004) qui dirigea le 
Département de justice et police 
durant trois législatures, de 1978 
à 1990. Né le 9 décembre 1965, il 
est licencié en droit de 
l’Université de Genève. Dans les 
années 1990, il a été secrétaire 
général du Parti libéral. Puis il 
est actif dans les milieux 
immobiliers. De 2000 à 2005, il 
prend la direction de la gérance 
Crot à Lausanne. En 2007, il est 
élu au Conseil d’Etat à la tête du 
Département de l’intérieur. Au 
décès de l’UDC Jean-Claude 

Mermoud en 2011, il reprend 
l’économie ad interim, où il va 
rester pour cette dernière 
législature. L’homme s’est fait 
connaître au-delà du monde 
politique pour avoir été arbitre à 
la FIFA de 1999 à 2006. Marié et 
père de deux enfants, Philippe 
Leuba met souvent en avant, 
mais de manière discrète, son 
attachement à la famille. 
Lorsqu’il était âgé de 13 ans, il a 
perdu sa mère. Sur la Web radio 
Radio People, il a raconté en 
2015 à quel point l’unité de sa 
famille après ce drame avait été 
importante.

Un enfant du sérail
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Les nouvelles rames FLIRT viendront renforcer celles déjà en 
service sur le RER Vaud. PHILIPPE MAEDER

Chantier
Travaux à l’avenue 
du Tir-Fédéral

Grands travaux sur l’avenue du 
Tir-Fédéral, la route cantonale 82 
reliant Ecublens, Chavannes-près-
Renens et Crissier. L’axe sera 
réaménagé dès le lundi 3 avril et 
jusqu’à l’automne 2019. Selon un 
communiqué de l’Etat, «les 
travaux permettront de sécuriser 
les déplacements à vélo et à pied, 
de réduire le bruit routier, 
d’améliorer la capacité des 
carrefours et de mieux intégrer la 
route dans le tissu urbain». Dans 
la mesure du possible, la circula-
tion sera maintenue dans les deux 
sens sur l’ensemble du tronçon, 
excepté lors de la pose d’un tapis 
phonoabsorbant. G.WY


