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Cinq doctorants ont mis
au point un bracelet
intelligent visant à
renforcer la sécurité pour
les cyclistes circulant le soir

Enfourcher son vélo en pleine
nuit n’est pas sans danger. Cinq
doctorants du Laboratoire d’élec-
tronique de l’EPFL ont décidé de
faire de la route un lieu plus sûr
pour les cyclistes roulant le soir.
Leur contribution? Un bracelet lu-
mineux intelligent qui se met à
clignoter lorsque le cycliste tend
le bras pour indiquer un change-
ment de trajectoire. L’invention,
dénommée «Intelligent Blinker»,
a convaincu le jury de l’Analog
Design Contest organisé par le
groupe électronique Texas Instru-

ment à Munich. Les doctorants
ont terminé 4e de ce concours
européen, avec à la clé une ré-
compense de 2500 dollars.

Le dispositif se compose d’un
accéléromètre et d’une sorte de
boussole qui, lorsque le bras est
tendu latéralement, indiquent
aux lumières LEDS disposées sur
le bracelet de s’enclencher. Son
utilisateur peut régler l’angle à
partir duquel celles-ci se mettent à
clignoter.

Doté de petits panneaux solai-
res reliés à une batterie, le brace-
let peut fonctionner uniquement
à l’énergie solaire. Il est aussi
équipé d’un port USB.

«Nous allons maintenant es-
sayer de perfectionner le bracelet
et peut-être essayer de le commer-
cialiser», dit Camillo Stefanucci,
l’un des inventeurs. Développé
spécifiquement pour la compéti-
tion en à peine trois mois, le dis-
positif peut encore être amélioré,
notamment d’un point de vue es-
thétique. Ce sont des étudiants de
Bachelor qui s’en chargeront. G.S.

En juin, Géraldine Fasnacht
et Julien Meyer réalisaient
le premier saut en wingsuit
du sommet valaisan. Ils
reviennent sur cet exploit
dimanche, aux Diablerets

Le 7 juin dernier, Géraldine Fas-
nacht, accompagnée par Julien
Meyer, était la première à s’élan-
cer en wingsuit du sommet du
Cervin. Des images de ce saut se-
ront diffusées dimanche, dans le
cadre du Festival du film alpin des
Diablerets (FIFAD), dont la
45e édition débute demain.

Le film de vingt-huit minutes,
réalisé par Rinaldo Marasco, est
encore en cours de montage et
devrait paraître en 2015. «Mais
nous en diffuserons un teaser, et
une bonne partie de l’équipe qui
nous a accompagnés dans ce pro-
jet sera présente aux Diablerets.»
Les spectateurs auront l’occasion
de la questionner sur ce saut, dont
la préparation a occupé la spor-
tive durant près d’une année.
«C’était un vrai défi technique.
L’accès au sommet est compliqué.
Il fallait aussi trouver le bon en-

droit d’où sauter. Nous avons ef-
fectué plusieurs repérages en
avion pour le localiser. J’ai multi-
plié les sauts pour calculer minu-
tieusement l’itinéraire à l’aide
d’un GPS.»

Ce rêve n’était pas neuf pour
Géraldine Fasnacht. «Le Cervin,
c’est la montagne mythique. En
plus j’ai eu la chance de skier sur
sa face Est. Depuis cette époque,
j’ai toujours voulu y effectuer un
saut. Mais ce n’est qu’avec le déve-
loppement des nouvelles combi-
naisons que j’ai commencé à me
dire que ce rêve était réalisable.»

Géraldine Fasnacht sera égale-
ment au centre d’un documen-
taire, One Step Beyond de Sébastien
Montaz, projeté dimanche au FI-
FAD. Demain, la manifestation
donnera carte blanche à Nicolas et
Loris Falquet. Les deux freeriders
sélectionneront une série de films
illustrant leur discipline et notam-
ment leur rencontre avec l’un de
ses précurseurs, Dédé Anzevui, qui
sera présent aux Diablerets. D.G.

Festival du film alpin,
du 9 au 17 août aux Diablerets.
Programme: www.fifad.ch

Le Festival du film alpin des Diablerets s’élance du sommet du Cervin

Géraldine Fasnacht s’est élancée le 7 juin dernier du sommet du Cervin. Cet exploit aura demandé près d’une année
de préparation et de repérage. Un teaser du film qui le raconte sera projeté dimanche au FIFAD. BUONASERA PRODUCTIONS TERO REPO

Grangier, 29 ans, sergent-major à
l’armée, «maestro de la politique
et grand communicateur», qui
«incarne les trois «C» de l’UDC,
commander, contrôler, corriger».
Voilà les militants avertis.

Ainsi adoubé, celui qui mènera
l’UDC vaudoise aux élections a
présenté ensuite le calendrier
préélectoral. Première étape, le
comité de campagne va définir les
règles et le cadre imposés aux can-
didats. Ils seront présentés au
congrès d’octobre et mis en con-
sultation jusqu’à la fin de l’année,
puis soumis au congrès de la mi-
janvier. Les candidats pourront
ensuite se déclarer, en connais-

sance de cause. Les listes pour le
Conseil national et le Conseil des
Etats seront arrêtées le 23 avril,
soit six mois avant les élections.

Une date beaucoup trop tar-
dive au goût de la section du dis-
trict de Lausanne. Par l’entremise
de son président, Pierre Oberson,
elle demande que les listes soient
établies avant la fin de l’année.
«D’ici aux élections fédérales, la
politique sera fortement marquée
par l’UDC Suisse, avec le débat sur
l’accord-cadre avec l’Union euro-
péenne ou sur la mise en œuvre
de l’initiative «Contre l’immigra-
tion de masse», souligne-t-il. Il est
nécessaire que nos candidats

puissent s’investir fortement dans
ces débats. Sans compter qu’il est
nécessaire d’avoir une liste à pré-
senter à nos sponsors pour réunir
un budget de campagne.» La pro-
position a été poliment enregis-
trée. Elle sera débattue par le co-
mité central qui informera le con-
grès… en octobre.

Nouveau vice-président
L’UDC des villes n’a pas eu plus de
chance lorsqu’il s’est agi de dési-
gner une personne à la 3e vice-pré-
sidence du parti, en remplace-
ment de Fabienne Despot, deve-
nue présidente. Face à la pâleur de
ses deux concurrents, Didier Fat-
tebert, 42 ans, économiste au sein
de Prométerre, fils de l’ancien
conseiller national Jean Fattebert,
a été élu sans difficulté. Les deux
autres candidats faisaient de fait
figure d’illustres inconnus pour la
quasi-totalité de l’assemblée.

Nicolas Dubresson, 37 ans,
d’Ecublens, comptable à la Direc-
tion de l’enseignement obliga-
toire, présenté par la section de
l’Ouest lausannois, a obtenu le
soutien honorable des villes et a
eu droit au 2e tour. Lorsque Phi-
lippe Sidler, 48 ans, de Bavois,
s’est présenté, de sa seule initia-
tive, on a entendu dans la salle
quelqu’un lancer «C’est lui l’es-
pion?», tandis qu’un autre assure
qu’il est gardien de prison et que
Fabienne Despot croit savoir qu’il
est garde-frontière. L’homme, qui
affirme travailler pour la Confédé-
ration depuis de nombreuses an-
nées, refuse en effet de préciser sa
profession. Il n’a obtenu qu’une
poignée de suffrages.

L’UDC s’est aussi prononcée
sur les prochaines votations fédé-
rales. Le socialiste Pierre-Yves
Maillard, opposé dans un débat
face à Jean-Pierre Grin, a réussi à
convaincre un tiers de l’assem-
blée de soutenir la caisse unique.
L’UDC recommande son rejet par
66 voix contre 26 et 7 abstentions.
Elle accepte en revanche l’initia-
tive de GrastroSuisse «Stop à la
TVA discriminatoire pour la res-
tauration», par 63 voix, contre 7 et
12 abstentions.

Les instances
du parti ont été
complétées
et le comité de
campagne désigné
Isabelle Biolley

«Il n’y a que des bouseux! Vous
n’avez pas réussi à trouver un ur-
bain?» Pierre-Yves Rapaz plai-
sante à peine en apostrophant la
présidente de l’UDC vaudoise à la
sortie du congrès de Saint-Légier,
mercredi soir. Le député de Bex
évoque ainsi la composition du
comité de campagne désigné par
le comité central du parti en vue
des prochaines élections.

Le comité est présidé par le
nouveau secrétaire général, Kévin
Grangier. Il est composé de la
Broyarde Nathalie Falcone, du Ma-
raconais Didier Fattebert, du Rol-
lois Claude-Eric Dufour et de Jean-
Luc Chollet, le dernier agriculteur
de Lausanne. «Nous avons choisi
des personnalités apaisantes et im-
partiales, qui n’ont pas d’ambi-
tions personnelles», explique la
présidente, Fabienne Despot, qui
admet ainsi les siennes. Cette ma-
nière de faire devrait selon elle
«calmer le jeu tout de suite et évi-
ter les tensions», après une année
marquée par des luttes internes.

Beaucoup d’absents
C’est au cœur de l’été, au moment
où les agriculteurs ont déjà mois-
sonné une année normale et que
la majorité des citadins sont en
vacances, que l’UDC vaudoise a
tenu son congrès, à Saint-Légier.
De nombreux ténors du parti sont
absents: Guy Parmelin, André Bu-
gnon et Pierre-François Veillon.
Mais aussi le chef de file de l’UDC
des villes, celle qui progresse élec-
toralement, Claude-Alain Voiblet,
évincé de la présidence vaudoise.
Il est en déplacement dans les Gri-
sons pour une réunion de l’UDC
Suisse, dont il est vice-président.

Le congrès est l’occasion pour
Fabienne Despot de présenter le
nouveau secrétaire général, Kévin

Politique

Les agrariens moissonnent au
congrès de l’UDC à Saint-Légier

L’UDC vaudoise a complété sa direction mercredi. Ici, de g. à dr., Kévin Grangier, secrétaire
général, Fabienne Despot, présidente, Monika Commissione-Schwab, vice-présidente. CH. DERVEY

Invention
d’étudiants
de l’EPFL
récompensée

«Pour lecomité
decampagne,nous
avonschoisi
despersonnalités
apaisantes
et impartiales,
quin’ontpas
d’ambitions
personnelles»
Fabienne Despot,
présidente de l’UDC vaudoise

Il suffit
de

tendre
le bras

pour que
le bracelet
clignote.DR


