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Mgr Morerod assure
que l’évêché est
à un tournant face
aux abus sexuels

Normand Jubé,
de Crissier, en lice
pour les desserts
aux Olympiades

Le football
d’élite suisse a
des soucis avec
ses pelouses

Vaud, page 5
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Sports, page 14
Après un premier
roman remarqué,
le Vaudois Adrien
Gygax revient avec
un petit texte tendre
et drôle.
Interview.
TONATIUH AMBROSETTI
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Première expo payante,
l’heure de vérité pour le MCBA
Le nouveau musée séduira-t-il les foules avec sa plongée dans la Vienne de 1900?
Pour sa première exposition temporaire,
le nouveau Musée cantonal des beauxarts de Lausanne (MCBA) plonge dans la
Vienne des années 1900. Après l’accrochage inaugural en octobre dernier, «Atlas. Cartographie du don» (86 000 visiteurs), le MCBA s’interroge sur la contribution d’artistes comme Klimt, Schiele

ou Kokoschka à la naissance de l’art moderne.
L’exposition «À fleur de peau» réunit
une centaine de peintures et de dessins.
Au 2e étage, la grande salle du musée
abrite environ 80 meubles et objets du
quotidien des Wiener Werkstätte, association d’artistes et artisans. Ce thème de la

Point fort, page 3
Tarifs Le prix des billets d’entrée
a été mûrement réfléchi
La suite Huit autres accrochages
sont prévus cette année

Vienne 1900 n’a encore «jamais été traité
en Suisse romande», a expliqué jeudi devant la presse le directeur du MCBA, Bernard Fibicher. Le musée était intéressé à
«pénétrer ce territoire», d’autant plus que
des «liens évidents» unissent Oskar Kokoschka à l’arc lémanique où il a passé
vingt-sept ans de sa vie.

Un sanctuaire naturel sur les hauts de la Riviera

L’accrochage s’articule autour de la
peau, au propre comme au figuré. Il
montre comment les Viennois apportent
leur contribution à la modernité en dotant la peau d’une expressivité plastique
inédite. Avec cette exposition d’envergure
internationale, le musée espère attirer un
large public, notamment alémanique.

Lausanne 2020
La patineuse Olga
Sevastianova mène
deux luttes de front

L’artiste russe se bat d’abord pour récupérer médicalement de sa chute lors de
la répétition de la cérémonie des JOJ. Elle
lutte aussi sur un plan juridique pour savoir qui prendra en charge ses importants frais médicaux. Page 5

Lausanne
Condamné pour avoir
livré des dizaines
de kilos de cocaïne

Un Nigérian de 46 ans écope de 10 ans de
prison et de 15 ans d’expulsion du territoire pour avoir acheminé des dizaines de
kilos de cocaïne entre les Pays-Bas et la
capitale vaudoise. Page 6

Politique fédérale
L’agriculture doit
réduire les atteintes
à l’environnement

Selon les objectifs fixés par la nouvelle
politique prévue dès 2022, l’agriculture
suisse a de gros défis à relever en matière
d’utilisation des pesticides et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Explications. Page 15

France
Macron tente la carte
écolo au pied
du Mont-Blanc

Folly-Molard

Situé entre 1300 m et 1750 m d’altitude, le Folly-Molard offre un refuge idéal pour le tétras-lyre et autres espèces menacées. Un secteur de 151 hectares, à cheval sur Blonay, Montreux et La Tour-de-Peilz, vient d’être mis sous protection. Page 10 CLAUDE MOREILLON

Le président français s’est rendu jeudi
dans le massif du Mont-Blanc pour «toucher du doigt» les effets dévastateurs du
changement climatique. Une visite symbolique censée amorcer le virage écologique de son quinquennat. Reportage. Page 18
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