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Partenariat 
PK Pour fêter son 2e anniversaire
Koocook.com a signé un partena-
riat avec le portail éditorial féminin
ELLE.fr. Le service de planification
de repas en ligne créé par la Vau-
doise Lucie de Palma concrétise
ainsi un accord avec le premier
groupe média français, avec une
audience en hausse et de réjouis-
santes perspectives d'évolution.
Lancé à Lausanne en mai 2006,
Koocook est devenu en 2 ans le si-
te communautaire de cuisine fa-
miliale de référence de notre ré-
gion. www.koocook.com

Concert inédit
PK Sous le pa-
tronage de la
F é d é ra t i o n
suisse des
sourds, le grou-
pe vocal Cafe-Café, qui comprend
quelque 70 chanteurs et chan-
teuses venant de toute la Suisse ro-
mande, propose un spectacle inédit
ce samedi 28 juin au Casino de
Montbenon: un concert dont les
chansons sont entièrement tra-
duites en langue des signes par
deux interprètes. Véritable spec-
tacle en mouvement, ce rendez-
vous est destiné à sortir les sourds
de leur isolement. A cette occasion,
le Casino sera décoré des sculptures
de Julie Marcombes, une artiste dé-
vouée au handicap de l'ouïe. Casi-
no de Montbenon, salle Pade-
rewski, samedi 28 juin, 20h00.
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LE PREMIER SATELLITE SUISSE SERA LANCÉ L'ANNÉE PROCHAINE

• PHILIPPE KOTTELAT    
kottelat@lausannecites.ch

Avec ses 10 cm d'arête et son
poids de 1 kilo, c'est un tout pe-
tit cube. Mais il est bourré de
haute technologie et sera, l'an-
née prochaine, le premier satelli-
te suisse à prendre son envol.
Son nom: SwissCube. Entière-
ment réalisé par des étudiants de
l'EPFL, de l'Université de Neu-
châtel et de la Haute école spé-
cialisée de Suisse occidentale
(HES-SO), il vient d'être choisi
par l'Agence spatiale européenne
(ESA) pour accompagner le pre-
mier vol de la fusée Vega qui se-
ra lancée de la base de Kourou,
en Guyane. «La compétition était
de très haut niveau avec des pro-
jets présentés par les plus
grandes universités euro-
péennes. C'est une belle recon-

naissance du travail effectuée
jusqu'à présent», concède Mauri-
ce Borgeaud, le directeur du
Space Center de l'EPFL.

Intense
collaboration
L'aventure du SwissCube a débuté
en 2006. Profitant du soutien du
Bureau des affaires spatiales
suisses et de milieux industriels,
une équipe de l'EPFL se lance
alors dans le projet en collabora-
tion avec des étudiants venant des
quatre coins de la Suisse roman-
de. Depuis lors, une trentaine
d'entre eux se relaient pour don-
ner naissance à ce pico-satellite
dont la tâche consistera à mesurer
la luminosité, appelée airglow, que
produisent les rayons du soleil
lorsqu'ils rencontrent de l'oxygène
à la frontière de l'atmosphère.
La construction de ce cube bourré

de haute technologie s'est faite en
trois temps: après une phase de
conception sur papier, il a fallu en
construire les composants et les
sous-systèmes, puis procéder à
l'assemblage de ceux-ci. «Dès
maintenant, l'équipe chargée de
le réaliser va procéder à des tests
de qualification thermiques, mé-
caniques,structurels, et de régime
sous vide, puis à sa fabrication fi-
nale, explique Maurice Borgeaud.
Tout sera prêt avant Noël».

Petit, mais costaud
Les systèmes électroniques de ce
petit cube ont pour leur part déjà
été testés. Et avec succès! L'en-
gin, d'une puissance d'un watt
seulement, va générer un signal
équivalent à celui d'un téléphone
portable situé à 1000 kilomètres.
Ce dernier sera capté par deux
antennes, l'une située à l'EPFL,

l'autre à la HES de Fribourg. C'est
pas ce biais que la satellite va en-
voyer la moisson de données ré-
coltées.

Un deuxième
satellite ?
Sa mission va durer quatre mois.
Si tout se passe bien, l'équipe du
Space Center de l’EPFL compte
bien ne pas en rester là. Elle a dé-

jà l'ambition de réaliser SwissCu-
be2, un autre satellite, plus gros
et plus performant, un projet ré-
pondant à un besoin scientifique,
tant il est vrai, comme le dit en-
core Maurice Borgeaud, que
«SwissCube 1 avait en premier
lieu un but éducationnel qui visait
tout simplement à montrer aux
étudiants comment on fabrique
un satellite de A à Z».

Il tient dans une seule main, mais c'est un concentré de haute
technologie. SwisseCube, le premier satellite suisse, sera mis en
orbite en 2009. Conçu dans les labos de l'EPFL, à Lausanne, il est le
fruit d'une intense collaboration académique au niveau romand.

Sur les traces de l'or blanc
Un sentier au goût de sel!
• PHILIPPE KOTTELAT    

kottelat@lausannecites.ch

Savez-vous que le sel a joué
autrefois un rôle aussi cru-
cial que le pétrole de nos
jours? Que la dépendance de
la Suisse, dont l'économie était
basée sur l'élevage du bétail et
le commerce de salaisons était
telle qu'on disait: «Sans sel, pas
de Suisse?». Et que c'est à l'or
blanc que nous devons notre
neutralité, promise pour s'assu-
rer les faveurs des pays fournis-
seurs en cas de conflit?
Pour se remémorer - voire dé-
couvrir -, l'épopée glorieuse du
sel dans notre pays, l'Associa-

tion pour la mise en valeur
des Mines de sel de Bex vient
d'inaugurer un sentier didac-
tique destiné à lancer les ran-
donneurs sur les traces de cette
fabuleuse odyssée. Conçu par
l'archéologue Sandrina Cirafici,
il chemine en pente douce sur
12,5 km. Ce sentier débute à
Salin, près de Panex sur Ollon,
là où fut découverte la toute
première source salée de Suis-

se. Il est parsemé de vingt-six
panneaux richement illustrés,
soutenus par des tuyaux en mé-
lèze qui évoquent l'antique
«saumoduc» qui captait l'eau de
cette source pour la conduire à
la saline de Dévens, sur les hau-
teurs de Bex.
Tout en faisant la part belle aux
enfants à travers une rubrique
intitulée «Hé, les p'tits loups!»
leur proposant cartes et brico-
lages, ce sentier vous fera croi-
ser des rois, des alchimistes,
des sorcières ou encore des fan-
tômes criblés de gros sel. Une
destination estivale à ne pas
manquer!
www.sentierdusel.ch

«Pimp my baby» du 1er au 15 juillet au Flon

• ALAIN RODUIT

Après avoir passé
trois semaines dans
divers lieux de Lau-
sanne et de son ag-
glomération, les 22
baby-foot de « Pimp
my Baby » seront
enfin réunis sous un
même toit, du 1er au 15 juillet,
au Flon, à Lausanne. Les ama-
teurs d’art et de baby-foot peu-
vent se réjouir: chaque oeuvre
sera mise en vente au cours de
l’exposition.
Cette démarche artistique et lu-
dique est présentée par les com-
merçants lausannois, la Ville de

Lausanne
et le City
M a n a g e -
ment. Elle
est basée
sur une
idée du
c o l l e c t i f
«add i t i f»

qui regroupe
le travail de 11 artistes et de 11
designers. A partir d'un baby-
foot standard, chacun d’entre
eux devait le transformer et le
décorer en toute liberté en lui
donnant une dimension interac-
tive et ludique. Seule contigence
fixée: l'objet, même amputé de
certaines parties, devait com-

prendre une fonction ludique.
But poursuivi : trouver une nou-
velle nature à ce jeu extrême-
ment populaire. Au total, vingt-
deux oeuvres d’artistes et de
designers - comme autant de
joueurs sur un terrain - aux
caractéristiques et à la person-
nalité bien distinctes ont été
réalisées.
«Pimp my Baby» du 1er au
15 juillet, au Flon (1er étage
de la route de Genève 7). Du
lundi au vendredi de 12h à
14h et de 17h à 19h et le sa-
medi de 13h à 17h. Fermé le
dimanche. Le 1er juillet: ou-
verture à 18h. 
L’entrée est libre.

La saga des baby-foot continue

SwissCube a été conçu
dans les labos de l'EPFL

SwissCube, le premier satellite suisse, sera lancé courant 2009
(Photo DR/SpAce Center EPFL)
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