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En attendant un stade ou un
mécène, le LS se sent bien seul
Relégué, le club de foot parle de renouveau. Et d’un coup de main des autorités. Vœu pieux?
Un pont de quatre à cinq ans, histoire de
ne pas moisir en Challenge League en
attendant la réalisation tant attendue
d’un stade moderne: c’est le coup de
main des pouvoirs publics qu’espère
Alain Joseph, le «président normal» du FC
Lausanne-Sport, relégué dimanche après
trois saisons dans l’élite du foot suisse.

L’espoir est ténu: notre coup de sonde
confirme la réticence quasiment génétique des autorités, communales mais surtout cantonales, à s’investir au-delà de
certaines conditions-cadres dans le soutien au sport d’élite. Pour tout dire, la
première relégation sportive de l’histoire
du club lausannois (rétrogradé en 2002

pour des raisons financières, puis mis en
faillite l’année suivante) ne semble pas
émouvoir beaucoup le monde politique
vaudois ni lausannois.
Alain Joseph ne s’en plaint pas. Il relève même les points positifs de l’année
écoulée, qui a vu le club progresser dans
sa structure médicale et de formation.

Point fort, page 3
L’urgence du stade Le projet de
la Tuilière prêt en 2018 ou 2019
Un budget ratatiné De 7,5 millions,
il passera à 3,5 millions en 2014-15

Noville Aux Grangettes, la nature a bien progressé en un quart de siècle

Mais il sait qu’avant qu’un dirigeant
mieux doté financièrement ne reprenne
le club, il a besoin d’aide pour construire
un projet de renouveau et viser la Super
League. «Je trouve que l’Etat devrait s’engager davantage», se risque Marc Vuilleumier, municipal des Sports de la Ville de
Lausanne.

Votations du 18 mai
Les médecins
unissent leurs forces
Malgré les tensions qui subsistent, spécialistes et généralistes font cause commune
pour la médecine de famille, selon Jürg
Schlup, président de la Fédération des
médecins suisses (FMH). Interview.
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Cery
Racket et trafic
de drogue à hôpital
Des pensionnaires difficiles, placés à des
fins d’assistance (PLAFA), sèment la zizanie à l’Hôpital de Cery. Médecins et juges
ont créé un groupe de travail. Page 21

Votre avis
La question posée hier sur notre site

Etes-vous touché par la
relégation du Lausanne-Sport?

Oui
25%
Je ne
m’intéresse
pas au foot

Non
38%

37%

Nombre de votants: 810
Nos sondages sur www.24heures.ch

Des grèbes huppés s’ébattent dans la réserve des Grangettes. Depuis 1989, la fondation qui gère ce petit paradis du bout du Léman y a étendu les marais
et les roselières. Elle a aussi fait revenir des oiseaux nicheurs. PATRICK MARTIN Lire en page 26

L’éditorial 2

U

Décès 12-13

U

Courrier 14-15

U

Jeux 33

U

Cinéma, Agenda 34

U

Météo 35

