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Trains
Un accord avec l’Etat a été 
conclu: la cadence à 
30 minutes sera maintenue 
entre Berne et le Chablais 
aux heures de pointe en 
2018. Les Alpes vaudoises 
en bénéficient aussi

Claude Béda

Après le tollé suscité par leur pro-
jet d’horaire 2018, les CFF font 
marche arrière. En particulier 
pour ce qui concerne le Chablais,
la Riviera et les Alpes vaudoises.
Sur la base d’un accord passé avec
le Conseil d’Etat, ils maintiendront
deux trains par heure entre l’Est
vaudois et Berne aux heures de
pointe. Dans ce but, quatre trains
navettes supplémentaires circule-
ront en semaine entre Saint-Mau-
rice et Lausanne, alors que les ho-
raires de deux InterRegio Brigue -
Genève-Aéroport seront adaptés.
Des correspondances pourront
être maintenues à certaines heu-
res, lorsque l’Eurocity Genève-Mi-
lan circulera. Ce qui aura aussi 
pour effet d’augmenter leur nom-
bre deux fois par heure à Lau-
sanne, principalement le matin et
le soir. «Ces améliorations ne sont
pas idéales, mais elles limitent la
casse», commente Nuria Gorrite,
conseillère d’Etat.

Durant les week-ends, les CFF
ont accepté de financer le prolon-

gement du «Train des Vignes» du
RER Vaud (S 7 Vevey – Puidoux-
Chexbres) jusqu’à Palézieux, of-
frant à chaque heure aux voya-
geurs en provenance de la ligne
du Simplon une alternative pour
se rendre plus rapidement en di-
rection de Berne. Les correspon-
dances seront ainsi assurées systé-
matiquement deux fois par heure
le samedi et le dimanche, via Lau-
sanne ou Vevey et Palézieux.
«Cette solution répond aux crain-

tes des milieux touristiques en
permettant de maintenir des
temps de parcours attractifs entre
Berne et les stations des Alpes
vaudoises», poursuit Nuria Gor-
rite.

Même s’il ne se concrétisera
que dans deux ans, le rétablisse-
ment de la totalité des correspon-
dances en gare de Lausanne cons-
titue un autre acquis du Conseil
d’Etat auprès des CFF. Ce sont en
effet les ruptures de correspon-

dances, notamment pour tous les
trains bordant la ligne du Simplon
qui avait suscité ce printemps une
levée de boucliers dans l’Est vau-
dois. Les CFF se sont dès lors en-
gagés à rétablir les correspondan-
ces entre les InterRegio du Valais
et de Lucerne dès la mise en ser-
vice de l’horaire 2020, à la fin
2019, après l’agrandissement du
tunnel de Burier. Car l’arrivée des
nouvelles rames à deux étages
permettra de libérer le matériel
roulant nécessaire à ces corres-
pondances.

L’exception à la règle
«L’horaire 2018 doit rester une ex-
ception à la règle d’assurer des
correspondances entre toutes les
lignes dans le nœud ferroviaire
romand de Lausanne, glisse la mi-
nistre vaudoise des Transports. 
Cela même si les chantiers prévus
entre Berne, Lausanne et Mon-
treux sont nécessaires pour rattra-
per le retard d’entretien sur les
rails romands.»

Syndic d’Aigle, conseiller na-
tional et président des Transports
publics du Chablais (TPC), Frédé-
ric Borloz ne dit pas autre chose:
«Je suis satisfait que les CFF pren-
nent enfin un peu en compte un
bassin de population de 200 000
habitants (la Riviera et le Cha-
blais), mais cela n’est pas suffi-
sant. Pour ma part, je reviendrai
avec des propositions concrètes
pour l’horaire 2019.»

Les CFF «rendent» ses 
liaisons à l’Est vaudois

vagues mais tant pis, je n’ai pas changé
d’avis à ce propos.

L’altruisme est-il aussi important pour 
vous que le réchauffement climatique?
Il y a deux questions majeures: le réchauffe-
ment climatique et le vivre ensemble. En
famille, nous sommes très sensibles aux

problèmes des migrants. Depuis la retraite,
j’ai passé du temps à enseigner les mathé-
matiques au foyer des mineurs non accom-
pagnés à Malley. C’est une richesse de pou-
voir rencontrer ces personnes, cela me fait
beaucoup de bien. Nous avons accueilli une
personne à la maison. Elle aimerait trouver
une place d’apprentissage et c’est difficile.
Tiens, je me demande si un Prix Nobel en
chimie ne va pas pouvoir l’aider!

premières années en Valais car mon père
construisait des barrages. J’étais très peu
intégré. Au service militaire, j’ai appris à
sortir, à découvrir le monde, cela a été une
sacrée paire de claques. Des amis m’ont
enseigné la théorie politique marxiste au
service militaire. En 1968, j’ai encaissé un
deuxième choc. J’étais alors à Genève, dans
un petit groupe d’orientation écologique. Il
faut imaginer un gentil garçon vaudois,
sage et un peu protégé, qui s’ouvre au
monde.

Quel est le lien entre les opinions 
politiques et la science?
Pour moi, la meilleure définition de la gau-
che et de la droite, on la trouve en biologie.
L’altruisme est quelque chose de moral chez
l’être humain, mais en biologie c’est une
façon de fonctionner. Les fourmis ouvrières
sont totalement altruistes car elles tra-
vaillent pour la reine, c’est le système qui le
veut. En tant qu’êtres sociaux, nous vivons
ensemble: nous occuper les uns des autres,
ce n’est pas de la bonté, c’est simplement ne
pas être stupide, c’est vital pour notre bien
commun. Ce n’est pas une valeur morale,
c’est une notion d’intelligence: la gauche,
c’est l’intelligence, et la droite, c’est
l’égoïsme. Ce que je dis va faire quelques
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Jacques Dubochet

«Nous occuper 
les uns des autres, 
ce n’est pas de la bonté, 
c’est simplement 
ne pas être stupide»
Jacques Dubochet Biophysicien retraité 
et lauréat du Prix Nobel de chimie 2017

«Ces améliorations 
ne sont sans doute 
pas idéales, 
mais elles ont 
pour effet de bien 
limiter la casse»
Nuria Gorrite Conseillère d’Etat

«Le problème de ces prix scientifiques, c’est qu’ils faussent les relations entre individus», 
déplore Jacques Dubochet. VANESSA CARDOSO

U Sans surprise, Jacques Dubochet a fait 
la une de toute la presse suisse, jeudi. Et 
occupait une belle place dans les médias 
du monde. Il n’était pas simple, pour ne 
pas dire impossible, de trouver un site 
d’information qui n’évoque pas le sujet et 
ne mentionne le nom du Morgien – ainsi 
que des deux autres chercheurs avec qui 
il se partage la distinction. Un honneur 
rare pour un Vaudois, qu’a également 
connu Stan Wawrinka après ses sacres à 
Roland-Garros et à l’US Open. Revue de 
presse.

«Leur travail a aidé les scientifiques à
déchiffrer des processus dans des cellules 
jusque-là invisibles», écrit le New York 
Times. CNN, CBS, le Financial Times, El 
Pais, Japan News, Le Monde ou encore The 
Guardian relèvent également l’exploit. 
«Cette méthode (de cryo-microscopie 
électronique) a commencé à être 
élaborée à la fin des années 1970, à 
Heidelberg (Allemagne). D’abord, Jacques 
Dubochet a lancé les techniques de base 
et la vitrification des molécules biologi-
ques», détaille de son côté Le Figaro.

Derrière les louanges, comme relevé
sur les réseaux sociaux, le CV tout en 
humour de Jacques Dubocher n’a pas non 
plus échappé à Paris Match. «Jacques 
Dubochet, colauréat du Nobel de chimie 
cette année, a un CV loufoque qui vaut le 
détour, entre expériences personnelles et 
révélations scientifiques», écrit le 
magazine, ajoutant que «le drôle de CV 
d’un Prix Nobel semble tiré d’un épisode 
de The Big Bang Theory». 
Emmanuel Borloz

Les honneurs de la presse 
mondiale pour un Vaudois

Jacques Dubochet a les honneurs de la 
presse suisse et fait rayonner le nom de 
l’Université de Lausanne à l’étranger. 
Impossible de trouver un média, jeudi, 
qui n’évoque pas le Nobel de chimie. DR


