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Votre santé est notre défi quotidien
Médecine Traditionnelle Chinoise

Sinoswiss à Affoltern a.A. - Bern - Buchs - Kreuzlingen - Lausanne
Lenzburg - Luzern - Muri b. Bern - Sarnen - Schwyz - Zofingen - Zug

Acupuncture - Massage (Tui Na) - Phytothérapie
Moxibustion - Auriculothérapie - Ventouses
Remboursés par les assurances complémentaires

consultation MTC + 1er traitement offerts (60min.)
valable 1 seule fois par personne, non cumulable

et sur présentation de ce bon uniquement.

Douleurs sportives, troubles sexuels,
insomnies,burn-out,fatigue,dépression,
troubles gastro-intestinaux,arthrose,
migraines,fibromyalgie, douleurs dosales,
obésité,allergies,ménopause, etc. ...

Sinoswiss Centre MTC Lausanne
Rue du Grand-Pont 12
1003 Lausanne Tél. 021 311 98 88
Lausanne@sinoswiss.ch www.sinoswiss.ch

Besoin d’un rapport
de sécurité OIBT?
Securelec évidemment!

SECURELEC-GENEVE
1227 Carouge – Tél. 022 308 16 20

SECURELEC-VAUD
1024 Ecublens – Tél. 021 632 80 20

www.securelec.ch

ACCRÉDIDATION
N° 112
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GARMIN HUD • Le leader de la navigation Garmin 
propose un affi cheur tête haute (HUD pour head-up 
display) permettant d’exposer les informations de 
navigations en face de soi, directement sur le pare-brise. 
Bluffant!  PAGE 11

MAGIE • Comme chaque année depuis plus de 30 ans, le 
Club des Magiciens de Lausanne (CML) ouvre son Théâtre 
Magique au public lausannois. Dès le 8 novembre et 
jusqu'au 15 décembre.  PAGE 11

THÉÂTRE • Peut-on vivre sans théâtre ou sans amour? 
Comment atteindre la gloire, l’immortalité? Avec «La 
mouette» commence la grande aventure du théâtre 
contemporain... Au Théâtre La Grange de Dorigny.  PAGE 11

L’avenir sur
votre pare-brise

MEGÈVE

Une gloire
créée pour
le ski 18
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Suivez toute l’actualité 
de Lausanne Cités 
sur Facebook

www.facebook.com/lausannecites
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MASERATI GHIBLI

La nouvelle
arme

italienne8
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MULTIMEDIA WEB
Pour les fans de TV, il va falloir s’ac-
crocher. Encore occupés à dénouer 
les fi ls des plasma, LCD, LED, 3D 
ou 4k, voici que se pointent les 
premiers écrans OLED.

www.lausannecites.ch
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L'ambition centriste 
de François 
Meylan

MORGES

5

FABIO BONAVITA

En l'espace de quelques semaines, l'échi-
quier politique morgien se voit considéra-
blement modifi é. Si les partis traditionnels 

restent toujours solidement ancrés dans le cœur 
des électeurs, deux nouvelles sections souhai-
tent recueillir les voix des abstentionnistes. La 
première, lancée par l'ancienne UDC Patricia da 
Rocha, se nomme «Morges Libérée» et a pour 
vocation de se situer au centre. La seconde, 
«Morges Libre», est également de tendance 
centriste. Son président, le bouillonnant Fran-
çois Meylan, entend bien porter la voix de ceux 
qui ne se retrouvent dans le parti socialiste (PS) 
ou le parti libéral-radical (PLR). Il se confi e en 
exclusivité pour Lausanne Cités et se pose en 
garant des problématiques morgiennes. Enfi n 

libre d'exprimer pleinement ses convictions, 
il rêve d'une ville qui maîtriserait ses fi nances 
communales, tout en améliorant sa sécurité. Il 
évoque aussi ses envies de fl uidifi er le trafi c et 
de régler une fois pour toutes les problèmes 
de stationnement. Sans langue de bois, il 
affi che aussi clairement ses intentions de mieux 
intégrer les nouveaux logements tout en encou-
rageant le petit commerce, la liberté d'entre-
prendre et de contracter. Si ses vœux semblent 
être clairement ancrés dans l'air du temps, il va 
falloir beaucoup d'abnégation à cette nouvelle 
section pour trouver un terreau électoral fertile. 
En effet, il faut les reins solides pour venir se 
frotter aux deux mastodontes que sont le PLR 
et le PS. A Morges encore davantage qu’ailleurs 
sur la Côte...

L'attrait du centre
éditorial

Vignette/ Un débat musclé
La hausse de la vignette 
autoroutière à 100 francs 
divise. Ses opposants parlent 
de tromperie et de désin-
formation, ses partisans 
évoquent des arguments 
mensongers. 3


