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Accidentsde
ski: leshôpitaux
craignentd’être
débordés
Suisse, page 13

Àdéfaut d’attirer
les fêtards, le
MAD réunit des
donneurs de sang
Vaud, page 7

DR

Malgré un avenir
flou, la Pontaise
voit grand avec le
show de Soprano
Vaud, page 9

AFP

GrandConseil

Les élus réservent un
bon accueil au paquet
d’aides à la presse
Le train de mesures de 6,3 millions voté
en première lecture prévoit notamment
la publication d’annonces et des dispo-
sitions pour inciter les jeunes à s’infor-
mer dans les médias payants. Page 6

Suisse

L’ancien conseiller
fédéral Flavio Cotti
est décédé à 81 ans
Au gouvernement de 1987 à 1999, le dé-
mocrate-chrétien tessinois a dirigé deux
départements, les Affaires étrangères
et l’Intérieur. Il a été président de la
Confédération en 1991 et 1998. Page 15

Inauguration

Les critiques pleuvent
sur le nouveau
château de Berlin
Après des années de controverses sur
la reconstruction du palais des rois de
Prusse, l’inauguration n’a pas calmé les
esprits, le Musée d’ethnologie prévu fai-
sant toujours polémique. Page 16

Environnement

Devenir propre, le défi
colossal qui attend
le transport aérien
Contraint de devoir démontrer sa neu-
tralité carbone dans les plus brefs dé-
lais, le secteur multiplie les recherches.
Explications. Page 17

La mécanique d’art au patrimoine de l’humanité

Balcon du Jura L’Unesco a inscrit mercredi les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la Liste du Patrimoine
culturel immatériel de l’humanité. Une reconnaissance d’une tradition vivante emblématique de l’arc jurassien franco-suisse. Page 5 KEYSTONE

Cheseaux-sur-Lausanne Nagra,
une société de Kudelski, est deve-
nue un des acteursmajeurs de la
lutte contre le piratage des images
et du son. Parmi ses clients:
la chaîne française privée Canal+.

Grosse affaire La société a no-
tamment contribué à l’arrêt du ser-
viceKbox, soupçonnéd’avoir piraté
desmilliers de films et de sériesmis
à la dispositionde 20’000 foyers
romands en streaming.

Explications Pascal Métral, a
ncien avocat, dirige depuis 2003
les activités judiciaires d’antipira-
tage deNagra. Il nous raconte
comment se déroule concrète-
ment une enquête. Lire enpage3

Visite du labo vaudois qui
traque les pirates duweb

Lara Gut-Behrami a
retrouvé le sourire grâce
à ses bons résultats.
De bon augure pour
la suite de la saison

de ski. KEYSTONE

Page 12



Jusqu’au31.12.2020,profitez d’offresfantastiques!
Les articles M-Budget ou bénéfi ciant déjà d’une réduction 
sont exclus de toutes les offres.
Les offres joker sont valables à la date indiquée et en quantités 
pour consommation ménagère, jusqu’à épuisement du stock.
* Les offres sont également valables le dimanche dans 
les magasins ouverts ce jour-là.

2.95
au lieu de 5.90

Filet mignon de porc
M-Classic
Suisse, en libre-service,
les 100 g

50%

Ustensiles de
cuisson et couvercles
des séries Prima, Titan
et Deluxe, de la marque
Cucina & Tavola
(excepté les articles Hit), p. ex.
poêle plate Titan, Ø 28 cm, la pièce,
29.95 au lieu de 59.95

50%

Du jeudi 17.12 au samedi 19.12*
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Les savoir-faire
en mécanique d’art
et mécanique
horlogère figurent
désormais sur la
liste représentative
tenue par l’Unesco.

Frédéric Ravussin

D’une certaine manière, ce sont
deux siècles de tradition et d’un
art s’apparentant parfois à un vé-
ritable travail de bénédictin qui
ont été récompensés mercredi
après-midi peu avant 16 h. Par
une décision unanime d’un co-
mité intergouvernemental réuni
à Paris, les savoir-faire en méca-
nique horlogère et mécanique
d’art de l’arc jurassien fran-
co-suisse font désormais partie du
Patrimoine culturel immatériel de
l’Unesco. Un inventaire qui il-
lustre la créativité humaine et la
diversité de ses expressions cultu-
relles à travers le monde.

Cette inscription trouve une ré-
sonance toute particulière dans la
région de Sainte-Croix/
L’Auberson, où sont réalisés en-
core aujourd’hui aussi bien des
boîtes àmusique et des automates
que de l’horlogerie. Ce qui consti-
tue une exception dans ce vaste
territoire international.

De Sainte-Croix à Oman
Le comité a loué l’excellence du
dossier présenté, qualifié
«d’exemplaire» pour sa mise en
évidence de l’importance du pa-
trimoine culturel immatériel dans
unespace transfrontalier. Contrai-
rement à d’autres – les candida-
tures étaient au nombre de 42 –,
les savoir-faire de l’arc jurassien
n’ont pas suscité lamoindre ques-
tion au sein de ce jury internatio-
nal qui s’est notamment penché
sur l’inscription des groupes de
musique traditionnelle deRouma-
nie, du tissage traditionnel Al
Sadu en Arabie saoudite et au Ko-
weït, de la course de dromadaires
aux Émirats arabes unis et à
Oman ou encore de la culture du
sauna en Finlande.

L’affaire franco-suisse, portée
par l’Office fédéral de la culture,
n’a donc pas fait l’ombre d’un pli.
Et sa résolution s’est révélée bien

plus simple que les mécanismes
complexes des boîtes à musique,
automates et autres machines à
rêves manufacturés à Sainte-
Croix et à L’Auberson.

Au départ, la demande d’ins-
cription concernait surtout l’arti-
sanat horloger. Et c’est beaucoup
grâce à Séverine Gueissaz,
membre du conseil de fondation
du Centre international de la mé-
canique d’art de Sainte-Croix
(CIMA), que la fabrication d’auto-
mates et de boîtes à musique, ca-
ractéristique de la région du
balcon du Jura vaudois, a pu y ob-

tenir sa place. «Au sein du comité
chargé de monter ce dossier, elle
a réalisé un travail considérable
pour faire reconnaître ce domaine
qui n’a pas la puissance de feu des
grands groupes horlogers», af-
firme le syndic de Sainte-Croix,
Cédric Roten.

Et à l’origine, le dossier n’était
pas non plus binational. Dans le
travail d’élaboration auquel ont
participé un certain nombre d’ar-
tisans, il est rapidement apparu
que ce double savoir-faire était
commun à l’ensemble de l’arc ju-
rassien, sans respectdes frontières.
«Contactée, la France a dû remplir
une fiche d’inscription. Le sud de
l’Allemagne,oùce typed’artisanat
s’exerceaussi, n’a en revanchepas
souhaité nous rejoindre», précise
Séverine Gueissaz.

«Une part demodernité»
Cette inscription est importante
pour les artisans actuels, qui ne
sont plus si nombreux à détenir
ce précieux savoir. Et ce n’est pas
Nicolas Court, restaurateur et
créateur d’automates et de boîtes
à musique, qui dira le contraire:

«C’est unmagnifique coupdepro-
jecteur qui pourrait bien donner
un avenir à la transmission de nos
connaissances et apporte du res-
pect à nos ancêtres.» Cofondateur
avec l’automatier François Junod
et l’horloger concepteur et restau-
rateur Denis Flageollet de la For-
mation en mécanique d’art
(FEMA), il souhaite que le label
Unesco amène des jeunes à s’in-
téresser à ce domaine. «En alliant
les technologies d’aujourd’hui à
notre savoir-faire manuel et aux
idées des nouveaux venus, les ob-
jets que nous réalisons désormais
possèdent bien une part de mo-
dernité», souligne-t-il.

C’est bien dans cette idée de
susciter de nouvelles vocations
que le CIMA et le Centre profes-
sionnel du Nord vaudois se sont
associés à la candidature. Le pre-
mier représente la conservation
des traditions, alors que le second
dispense une formation de base
en mécanique, prélude à un ap-
prentissage en mécanique d’art.

Conservation et transmission
sont aussi les termes qui re-
viennent dans les propos du syn-

dic, qui n’oublie pas de préciser
que des collaborations ont déjà
été mises en place avec la Haute
École d’ingénierie et de gestion
(HEIG), dont un institut est ins-
tallé à Sainte-Croix sur le site du
Technopôle, et l’Écal. «Il y a lar-
gement de quoi repenser diffé-
remment certaines pièces. Mais
j’espère aussi que cette reconnais-
sance boostera plusieurs projets
qui ont été lancés parallèlement à
cette candidature. Je pense no-
tamment à la FEMA qu’on aime-
rait bien à terme formaliser, au
musée unique bien sûr,mais aussi
à la création d’un atelier de trans-
mission du savoir-faire dans l’an-
cien bâtiment HPI.»

La région de Sainte-Croix entre
au Patrimoine culturel immatériel

Reconnaissance internationale

Cette inscription sur la liste de l’Unesco est précieuse aux yeux des artisans de Sainte-Croix/L’Auberson. KEYSTONE

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Pionnier vaudois

L’inscription du savoir-faire en
mécanique horlogère et méca-
nique d’art sur la Liste du Patri-
moine culturel immatériel de
l’Unesco vient ajouter une cin-
quième ligne au «palmarès»
suisse, inauguré par l’entrée de la
Fête des vignerons de Vevey dans
ce cercle de reconnaissance inter-
nationale en décembre 2016.
Sur proposition d’un groupe d’ex-
perts, le Conseil fédéral avait dé-
signé deux ans plus tôt les huit
traditions vivantes devant faire
l’objet d’une candidature. Un an
après Vevey, c’est le Carnaval de
Bâle qui a été inscrit sur cette liste
représentative. Suivi en 2018 par
la gestion du danger d’avalanche
(dossier international, car helvéti-
co-autrichien) et les processions
de la Semaine sainte à Mendrisio,
il y a une année.
Trois dossiers devraient donc en-
core faire l’objet d’un dépôt: le
design graphique et typogra-
phique suisse, la saison d’alpage
en Suisse et le jodel. Jusqu’alors
annuelle, la cadence de ces candi-
datures a été interrompue par la
pandémie de coronavirus. Ce qui
revient à dire qu’il n’y aura pas de
nouvelle inscription suisse au Pa-
trimoine culturel immatériel de
l’humanité avant deux ans.
À noter que les terrasses de La-
vaux, comme l’œuvre architectu-
rale de Le Corbusier, la vieille ville
de Berne ou l’urbanisme horloger
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds font quant à eux partie des
douze sites suisses inscrits au Pa-
trimoine mondial, culturel et na-
turel de l’Unesco. F.RA.

LaFête
desVignerons
enprécurseur

«Ce coup de
projecteur pourrait
donner un avenir
à la transmission
de nos
connaissances.»
Nicolas Court, restaurateur
et créateur d’automates
et de boîtes à musique

Le Dr Nicolas Roehrich
médecine psychosomatique et psychosociale ASMPP

hypnose médicale FSMH

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’une consultation
de médecine psychosomatique et d’hypnose médicale

Cabinet des Dres Ariane Gonthier et Simone Schlegel
Rue du Pont 4, 1003 Lausanne, Tél. 079 488 60 20

Email: nicolas.roehrich@svmed.ch
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