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«Tornado» enflamme la cathédrale de Lausanne

Ils sont douze volontaires, per- sauver les trésors du Musée monéchés en haut du beffroi de la ca- taire cantonal. Tout est répertothédrale de Lausanne. A 19 h 30, rié, puis emballé avant d'être
un feu fictif vient de prendre. Les placé en lieu sûr. L'idée de cet
fumigènes crachent leur fumée exercice a germé dans la tête du
grise dans le ciel lausannois.
colonel Michel Girod, chef de
«j'avais très peur de monter l'aide en cas de catastrophe pour
dans la nacelle! Et, sous le coup de la région territoriale 1.
l'émotion, je n'ai pas pu vraiment
Il a puisé son inspiration dans
profiter de la vue. Mais les pom- l'incendie de l'avenue de Propiers ont réussi à me mettre à vence en 2009 à Lausanne. Dul'aise.» C'est encore tremblante, rant plus de dix-huit jours, les
mais heureuse de s'être dépassée- pompiers et l'armée avaient comque Christiane Bocion arrive sur la battu le feu en milieu urbain.
«i,e4-ti terre ferme après une descente de Ce matin, c'est l'EMS de la Ro32 mètres sur le bras élévateur savère qui doit être évacué, avec
des pompiers lausannois. Cette notamment un résident de
habitante du quartier de la Cité a 103 ans qui se retrouvera pour
La cathédrale
cathédrale en feu pour les participé à l'exercice «Tornado», quelques heures dans un abri PCi
besoins de l'exercice. KEYSTONE qui simule depuis hier matin des à Vennes. P.W.
L'armée et la police
pluies diluviennes et des incenont commencé hier soir
dies à Lausanne et à Montreux.
un exercice de sauvetage
Dans le centre historique de
La galerie photos
grandeur nature
Lausanne, environ 250 personnes
et la vidéo en ligne:
qui se poursuit aujourd'hui ont participé à l'exercice hier soir.
tornado.24heures.ch
Au Palais de Rumine, la protection civile s'est activée, elle, pour
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