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Quiz Les localités vaudoises vues à travers les cartes postales d'antan

La carte postale de la semaine passée: Ogens

La semaine dernière, nous vous 
emmenions à Ogens. La plupart des 
maisons que l’on voit sur la photo 
sont encore debout. C’est notam-
ment le cas du collège de la rue 
principale, reconnaissable à son 
clocher. Le bâtiment a abrité l’école 
enfantine et l’école du dimanche 

jusqu’à la fin des années 1950, précise 
une lectrice. On y faisait aussi le 
pesage du lait. L’abattoir se trouvait 
de l’autre côté de la maison. De nos 
jours, l’édifice accueille le bureau 
communal et la grande salle.
Au fond de la rue, se trouvait la 
boulangerie du village, fermée depuis 

plus de quarante ans après le décès 
du boulanger. Actuellement, c’est 
une maison d’habitation.
Voici une nouvelle localité vaudoise. 
La reconnaissez-vous? Si oui, vos 
informations sont les bienvenues à 
l’adresse suivante: 
laurent.buschini@24heures.ch
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Construction
Progression du 
chiffre d’affaires
Le secteur secondaire en Suisse a 
poursuivi sa progression au 
deuxième trimestre. La production 
a augmenté de 7,6% sur un an, 
tandis que les chiffres d’affaires ont 
crû de 8,3%, a annoncé jeudi 
l’Office fédéral de la statistique 
(OFS). La production a augmenté 
aussi bien dans l’industrie (+8,3%) 
que dans la construction (+4,3%). 
Dans ce dernier domaine, le 
bâtiment a enregistré une progres-
sion de 4,0% et le génie civil une 
hausse de 2,4%. En matière de 
chiffre d’affaires, la construction a 
vu ses recettes croître de 4,7%. ATS

Zurich
Coup dur pour 
le nouveau stade
La construction prochaine d’un 
nouveau stade de football à Zurich a 
du plomb dans l’aile. Par 103 voix 
contre 24, la section socialiste de la 
ville de Zurich s’est engagée jeudi 
soir dans le camp du «non». Elle 
lance un texte pour un projet 
purement public, assorti de 
logements abordables. Le projet 
défendu par l’exécutif rose-vert 
prévoit la cession du site du 
Hardturm à des investisseurs privés 
pour construire un stade de 
18 500 places et deux tours de 
137 m. L’objet sera soumis aux 
urnes le 25 novembre. ATS
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Il a dit
«On se retrouve 
devant un bloc 
monolithique digne 
des banlieues 
françaises»
François 
Mercanton, 
président du 
Mouvement 
pour la 
défense de 
Lausanne, à 
propos d’un 
immeuble 
projeté à 
la Sallaz. C
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