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À Yverdon, les préaux vont
devenir des lieux de vie

Un exélu veut bousculer
les schémas politiques

Le LEB rate le départ de sa
cadence au quart d’heure

Le karting de SaintTriphon
ne sortira jamais du garage

Frédéric Ravussin
Le Bois de l’Est, les Monts fruités,
les Tables du pourpre, le Détroit.
Couchés sur un plan, ces noms
convoquent des lieux d’un monde
imaginaire créé par un auteur de
littérature fantastique. Mais ils désignent en fait les zones d’un
préau yverdonnois, celui du Collège de Fontenay, dont le projet
de réhabilitation est actuellement
à l’enquête publique.
Et ce n’est pas le fruit du hasard que cette toponymie invite à
la rêverie et au voyage. «La Municipalité considère les cours
d’école comme des espaces publics au cœur des quartiers. L’idée
est que, en dehors des périodes
scolaires, elles deviennent de véritables espaces à vivre pour les enfants», explique Markus Baertschi, l’architecte de la Ville. Fermées au public durant les heures
de classe, elles lui sont ouvertes
aux autres moments. Dans le cadre de la densification voulue par
la LAT, la mise en valeur des
préaux est même, aux yeux des
autorités, primordiale pour la
qualité de vie des habitants.
Amorcée en fin d’année dernière via une intervention modeste
dans la cour du pavillon scolaire de
Pierre-de-Savoie, cette volonté entre aujourd’hui dans sa phase de
concrétisation avec le projet de
Fontenay, devisé à environ
120 000 francs et financé par le

En moyenne, 140 000 francs seront investis pour chaque préau d’Yverdon. JEAN-PAUL GUINNARD

«Nous allons
travailler avec des
buttes de terre sur
lesquelles différents
équipements
seront installés»
Markus Baertschi
Architecte de la Ville

budget courant de la Ville. S’il
passe sans encombre la rampe de
l’enquête publique, le projet pourrait être achevé d’ici à la fin de l’année. «Il a été particulièrement soigné pour des questions de bonne
cohabitation», souligne la municipale Gloria Capt. Pas question, par
exemple, d’installer un jeu
bruyant directement sous les fenêtres de voisins du site. Une démarche participative a ainsi été mise en
place et devrait permettre d’éviter
quelques oppositions. «La haie
plantée à proximité des habitations sera ainsi renforcée, reprend
l’architecte. Et nous allons aussi
travailler sur l’éclairage public.»

De nouveaux jeux
Les jeux installés dans le préau de
ce collège, comme ceux de trois
autres écoles yverdonnoises (Pierre-de-Savoie, Montagny et Présdu-Lac) ont été supprimés
l’automne dernier, car ils ne répondaient plus aux normes en vi-

PUBLICITÉ

Don du sang

Concours
Glissez-vous dans la peau de Dumbo pendant quelques
minutes et profitez d’une expérience de vol unique.
Pour rendre hommage à ce film de haut vol intense en émotions, gagnez un DVD DUMBO
et 4 bons RealFly pour expérimenter les sensations de la chute libre indoor à Sion !

n piste pour «Dumbo»! L’ambitieuse adaptation en prises de vues
réelles du fameux classique de Disney par Tim Burton prend son envol pour
inspirer une toute nouvelle génération. L’aventure de DUMBO, l’éléphanteau
aux grandes oreilles et au cœur encore plus grand, invite les fans de la première
heure à se laisser à nouveau transporter par ce récit réconfortant qui célèbre les
différences, prône les valeurs familiales et vous pousse à croire en vos rêves. Le
film est disponible en Blu-ray et DVD dès aujourd’hui !
PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
Tapez 24 DUMBO
Envoyez le message
au numéro 8000

Yverdon-les-Bains Avec les
vacances, les réserves de sang
s’amenuisent et le risque est de
se trouver face à une pénurie.
Pour l’éviter, les EHNV organisent un don du sang aujourd’hui
jeudi de 12 h à 17 h dans le hall
de l’hôpital d’Yverdon-lesBains. A.BY

Musique
Les Bioux Le festival Jazz en
Rade a déménagé du Pont pour
Les Bioux cette année. Il
prendra place sur le terrain du
bar La Disto et du Relais des
Artistes. Il aura lieu vendredi et
samedi soir. Au programme:
jam, groove et bonne humeur. A.BY

Payerne
Elle s’endort
sur l’autoroute

E

PAR TÉLÉPHONE (Fr. 1.50/l’appel)
Appelez le 0901 441 444 :
CODE 85

Délai de participation : lundi 12 août à 22h

VCX

gueur et avaient été pointés du
doigt par une société mandatée
pour examiner la sécurité de ces
espaces ludiques. Ils seront donc
prochainement remplacés et
complétés par différents éléments
(mobilier urbain, arbre couché,
coin potager) qui doivent augmenter la convivialité des lieux.
«Nous allons travailler avec des
buttes de terre sur lesquelles différents équipements seront installés», reprend Markus Baertschi.
Sans compter celles de Pierrede-Savoie et de Fontenay, quatorze cours d’école sont intégrées
dans un concept global décidé par
la Municipalité et sur lequel se
sont penchés la plupart des services communaux. Pour le mettre
en œuvre, un crédit de 1,96 million de francs a été inscrit au plan
des investissements. Soit plus ou
moins 140 000 francs par préau.
«L’idée est d’en réaliser deux par
année entre 2020 et 2026», conclut le chef de service.

PAR INTERNET
Rendez-vous sur :
www.24heures.ch/concours

Conditions sous www.24heures.ch/concours

Un choc a eu lieu mercredi,
autour de 9 h 05, sur l’A1 au
niveau de Payerne. Une automobiliste de 21 ans circulant en
direction d’Avenches s’est
endormie au volant. Sa voiture
a alors percuté l’arrière d’un
camion qui roulait sur la voie de
droite. La voiture a fait plusieurs
tête-à-queue suite au choc, avant
de s’immobiliser. Blessée, la
conductrice a été désincarcérée
par les pompiers puis conduite en
ambulance à l’hôpital. La voie de
droite est restée fermée pendant
deux heures. E.L.B.

Il y a un an, Antoine André
lançait le Mouvement
citoyen de la région
morgienne
Le 8 août 2018, les fondateurs du
Mouvement citoyen de la région
morgienne pour l’action politique
en faveur de la décroissance et l’alternative se réunissaient pour la
première fois, au parc de l’Indépendance. Il y a une année pile.
Mais dans la tête d’Antoine André,
le Morgien à l’origine du mouvement, cela fait déjà plus de cinq ans
que germe l’idée d’une forme de
politique un peu différente.
«J’ai compris il y a longtemps
que quelque chose ne fonctionnait
pas dans notre société et que les
politiques actuelles étaient incapables d’opérer les changements nécessaires sur le court, moyen et
long terme, raconte cet ancien
conseiller communal Vert. Je suis
persuadé que le problème ne vient
pas des gens, mais de la structure
elle-même, de nos fonctionnements et de nos schémas sclérosés.»
Lassé de voir l’énergie fournie
durant sa législature pour «des pas
de Lilliputiens», Antoine André se
détache de son parti, sans certitude de la tournure que va prendre
la suite. C’est au fil de nombreuses
lectures que le militant puise l’inspiration d’une alternative au
schéma politique traditionnel.
La rencontre avec Marc Sneiders est également déterminante
dans son cheminement, car c’est
avec lui qu’il découvre le principe
de gouvernance partagée. Les
deux hommes décident de mettre
sur pied le premier rendez-vous du
Mouvement citoyen à Morges, durant lequel ils choisissent d’utiliser
la technique du bocal à poissons:
les participants sont disposés en
deux cercles concentriques, chacun pouvant participer au débat
selon des règles précises, basées
sur des principes de communication non violente. Un apéritif servi
avant la séance permet d’instaurer
un climat de partage et de
confiance. «35 personnes sur les 42
qui étaient présentes ont pris part à
la discussion, se souvient Antoine
André. Cela m’a semblé très sain
car dans le milieu traditionnel, ce

sont souvent les mêmes qui prennent la parole.»
Dès octobre 2018, ce sont deux
journées de séminaire sur la gouvernance organique qui sont organisées, afin de définir les contours
du mouvement et d’apprendre ensemble les nouveaux concepts de
fonctionnement. Quatre sousgroupes seront issus de ces rencontres, dont chacun s’est donné une
tâche principale à réaliser: le nettoyage de la Morges en septembre,
des balades thématiques en nature, le combat contre l’invasion
de la publicité et, pour le groupe
racine, la coordination et la facilitation des autres ensembles.
«Le mouvement compte aujourd’hui une centaine de participants, de Nyon à Lausanne, estime
Antoine Anfré. Ils proviennent de
tous milieux sociaux et de toutes
tranches d’âge.»

«Je suis persuadé
que le problème ne
vient pas des gens,
mais de la structure
elle-même, de nos
fonctionnements
et de nos schémas
sclérosés»
Antoine André
Fondateur
du Mouvement
citoyen de la
région morgienne
Si les actions menées peuvent
sembler presque anodines, l’organisme espère rapidement gagner
en ampleur. «Il n’est pas évident de
décoloniser notre imaginaire et de
déconstruire les schémas qui nous
régissent, mais il est absolument
essentiel de réaliser que notre société est au bord du précipice et
qu’un changement radical de paradigme est nécessaire, avance le
Morgien. Nous n’avons pourtant
pas d’alternative que de prendre
conscience de cet état d’urgence et
d’agir en conséquence de manière
responsable, non seulement individuellement mais également en
tant que collectif.»
Marine Dupasquier

La création artistique
soutenue par la Région
District de Nyon
Le Conseil régional octroie
près de 40 000 francs
à des acteurs culturels
En fin d’année 2018, quelques élus
avaient remis en question la politique culturelle de la Région de
Nyon, jugée à leurs yeux trop élitiste. La critique a eu des effets.
Pour ce qui est des 37 000 francs
alloués au mois de juillet, après
analyse de dossiers de sollicitation,
l’association de communes est entrée en matière sur des projets plus
populaires, même s’ils restent essentiellement axés sur la production professionnelle.
Parmi les subventionnements
ponctuels représentant une enveloppe de 16 000 francs, le Chœur
Cantabile (pour quatre concerts à
l’occasion de son 10e anniversaire) a par exemple été soutenu.
La compagnie de théâtre Les Top
Modestes, le Cercle des amis du
château de Coppet et La Lanterne
magique de Nyon figurent entre
autres dans la liste des bénéficiaires.

Quelques institutions reçoivent
une aide régulière à hauteur de
21 000 francs au total. Elles se distinguent par une qualité contribuant au développement et au
rayonnement de la scène régionale. Il s’agit des Éditions Ripopée,
l’association Eeeeh!, La Côte Flûte
Festival, la Galerie Focale et Jazz au
Peuple. Ce dernier événement gratuit fêtera cette année son 5e anniversaire à Prangins, où 700 spectateurs ont été comptabilisés en 2018.
Comme il a lieu sur une commune
qui a voté sa sortie de la Région de
Nyon, le soutien de l’association
régionale ne lui sera pas maintenu
une fois le divorce consommé.
Chaque année, la Région attribue 500 000 francs sous forme de
soutien à la culture. Quelque
300 000 francs sont distribués à
des institutions avec qui sont signées des conventions (Visions du
Réel, Far, Usine à Gaz et Casino de
Rolle). 100 000 francs sont alloués
à des soutiens réguliers à des institutions comme La Parenthèse, le JVAL
Openair ou encore le Festival Madame de Staël. Le reste est destiné à
des événements ponctuels. R.E.

Transports publics
Le nouvel horaire
devait être inauguré
dimanche. L’actuel
sera prolongé de
quinze jours, mais
renforcé par des
bus. Nuria Gorrite
est consternée
Sylvain Muller
Sept semaines après les festivités
annonçant l’arrivée de la cadence
à 15 minutes jusqu’à Échallens
(«24 heures» du 22 juin 2019), c’est
la douche froide pour les responsables du Lausanne-ÉchallensBercher (LEB): deux nouveaux arrêts maladie de régulateurs du trafic ferroviaire et la défaillance
d’un nouveau logiciel obligent la
direction à édulcorer ce qui devait
être l’événement de l’été dans le
Gros-de-Vaud. «Nous sommes
passés d’une situation difficile à
une situation de crise», déplore
Michel Joye, le directeur des
Transports publics lausannois,
qui ont repris la gestion de la ligne
en 2014. Le nombre de trains momentanément supprimés et remplacés par des bus va donc encore
s’accroître dès ce jeudi.

L’augmentation de la cadence sera finalement mise en place par étapes. JEAN-PAUL GUINNARD - ARCHIVES

«Nous sommes
passés d’une
situation difficile
à une situation
de crise»
Michel Joye Directeur des
Transports publics lausannois

Bus en renfort
Dans ces conditions, le nouvel horaire n’entrera pas en vigueur dimanche. L’ancien horaire sera
prolongé de deux semaines, soit
jusqu’au lundi 26 août, jour de la
rentrée scolaire. Pour limiter les
dégâts et tout de même augmenter
l’offre, des bus de renfort circuleront entre chaque train d’Échallens à Cheseaux. La principale
conséquence négative de ce report est que, durant quinze jours,
les trains ne seront plus coordonnés avec les bus du réseau CarPostal qui, eux, appliqueront bien le
nouvel horaire dès ce dimanche.
Le nouvel horaire du LEB devrait entrer en vigueur le

lundi 26 août, mais toujours avec
le service de renfort par bus entre
Échallens et Cheseaux. Ce fonctionnement se poursuivra ensuite
jusqu’à ce que les effectifs humains et les moyens techniques
permettent la circulation des
trains à la cadence 15 minutes jusqu’à Échallens, comme cela était
normalement prévu dès ce dimanche.
«Nous avions pourtant pris les
mesures nécessaires, estime le
nouveau responsable du LEB, Olivier Bronner. Les infrastructures
sont opérationnelles et l’effectif
de mécaniciens est de nouveau au
complet.» Quant au nouveau logiciel: «On nous a toujours assuré
qu’il fonctionnerait, affirme Michel Joye. Mais le test de jeudi
passé a montré le contraire. Au
niveau de la direction, nous sommes quotidiennement en contact
avec le fournisseur pour trouver
des solutions.»

«Problèmes de crédibilité»
Ministre de tutelle des deux entreprises de transport (LEB et TL),

Journée grillades
Prilly
Lausanne
Maracon
Rendez-vous
au
refuge
Tournoi de beach- le dimanche 25 août à partir de Chaises longues
volley à la piscine 11 h pour une «rencontre
à disposition
Le tournoi de beach-volley de la
piscine de Prilly vivra sa
9e édition samedi 24 et dimanche 25 août prochains. La
compétition se déroulera en
deux volets, avec tout d’abord,
le samedi, des matches ouverts à
tous. Composées de deux ou
trois joueurs, les équipes
doivent impérativement être
mixtes. Dimanche, le tournoi
privilégiera les joueurs confirmés, en équipes mixtes ou
non mixtes. Information et
inscriptions en ligne sur
beachvolleyprilly.ch C.BA.

villageoise pleine de bonne
humeur». Des grils sont à
disposition ainsi que du thé, du
café, des tables et des chaises.
Amenez grillades, salades,
boissons et services. R.H.

Matin yoga
Lausanne Envie de yoga dans
le parc? C’est dimanche, à 10 h,
sur l’esplanade de Montbenon.
Prendre son tapis de yoga.
Pour le reste, c’est Sophie,
du studio Samadhi Yoga,
qui guidera les participants.
CI.M.

Après une première expérience
réussie en 2018, le projet «l’été
des parcs» est reconduit
jusqu’au 17 août. L’action vise à
mettre à disposition des chaises
longues invitant estivants au
farniente, à la convivialité et à
l’échange interculturel et
intergénérationnel. Durant les
vacances scolaires d’été, des
jeunes de 14 à 17 ans proposent
gratuitement des chaises
longues dans trois parcs, soit
Vidy, Bourget et Valency, ainsi
que des parasols au parc du
Loup. Ils sont rémunérés pour
cela. L.A.

Nuria Gorrite se dit «consternée»
par ces décisions qu’elle a apprises mardi. D’autant qu’elle avait
elle-même demandé en juin dernier s’il ne serait pas plus sage de
repousser l’introduction de cette
nouvelle cadence au changement
d’horaire de décembre prochain.
«Je dois malheureusement constater que les réponses obtenues tenaient plus du «yes, we can» que
de certitudes. Sur ce dossier, le
conseil d’administration et la direction ont fait preuve de légèreté. Le résultat est que, durant
ces quinze prochains jours, de
nombreux usagers vont se retrouver dans des situations très inconfortables. Et cela commence à poser des problèmes de crédibilité.»
La cheffe du Département des
infrastructures constate toutefois
aussi que la compagnie joue réellement de malchance dans un
contexte déjà compliqué pour
toutes les entreprises de transport. «Et cela ne doit pas cacher
tout ce qui avance bien, et en premier lieu les travaux du tunnel
sous l’avenue d’Échallens.»

Open air à l’église
Savigny La paroisse de
Savigny-Forel et région Lavaux
propose des séances de cinéma
open air à côté de l’église de
Savigny. À l’affiche dimanche 11
août: «The Forgiven». Prendre
une chaise avec soi. Entrée libre
et chapeau à la sortie. L.A.

Balade olfactive
Lausanne Découverte de la ville
au gré du nez avec l’artiste
britannique Kate McLean, le
mardi 13 août, de 10 h à 11 h.
Départ de l’Hôtel de Ville. Tarif:
10 francs. Sur inscription via
www.museedelamain.ch.
Événement organisé dans le
cadre de l’exposition «Quel flair!
Odeurs et sentiments». R.H.

Ollon
La piste extérieure voulue
par le propriétaire de la
carrière du Lessus était
largement combattue
depuis sa genèse
Le Tribunal fédéral a porté, courant juillet, un coup définitif au
projet de karting extérieur au pied
de la colline de Saint-Triphon
(commune d’Ollon). La Cour de
Mon-Repos a en effet débouté la
société Carrières du Lessus HB
S.A., dont le propriétaire, Luc Briquet, voulait étendre les activités
de la zone industrielle, artisanale
et tertiaire. Le karting, dédié aux
loisirs, se serait situé à quelque
300 mètres des premières habitations du hameau.
À l’origine, la consultation publique (avril 2016) avait généré
plus de 150 oppositions. Elles
émanaient de villageois regroupés
dans l’association L’Écho du
Caillou, ainsi que d’organisations
environnementales. Devant cette
levée de boucliers, mettant en
avant notamment le bruit potentiel, l’accès au Lessus ou encore
l’incongruité de construire un karting extérieur proche d’industries, la Municipalité boyarde n’a
pas octroyé de permis de construire. Les autorités ont retenu
que l’aménagement projeté
n’était pas conforme à la destination de la zone. Ses trois grandes
parcelles font l’objet d’un plan
d’affectation dont le but est ici de
favoriser le recyclage des matériaux d’excavation et des criblures provenant des CFF (une ligne
jouxte la zone), de permettre le
dépôt de matériaux inertes non
recyclables et l’acheminement de
la majorité de ces matériaux par
chemin de fer. Pas de mention,
donc, d’une activité de loisirs. À
noter aussi que l’accord préalable
des CFF était requis. Celui-ci n’a
pas été donné.

formité du projet à la zone, sans
examiner à ce stade les questions
de protection de l’environnement
et du paysage. Considérant que le
projet n’était pas conforme au
plan d’affectation, les magistrats
ont balayé le pourvoi en avril
2018, confortant ainsi la Commune.
La société a décidé de continuer le combat en se tournant
vers le TF. Elle a mis en avant «une
constatation inexacte des faits»,
«une application arbitraire», «une
interprétation trop restrictive du
règlement communal». L’entreprise demandait aussi que soit garantie la notion de sa propriété
ainsi que de sa liberté économique. Dans leur arrêt, les magistrats suprêmes indiquent que la
Commune a fait tout juste, que la
décision de la Cour cantonale résistait à l’arbitraire et ne violait ni
la garantie de propriété ni la liberté économique.

«Nous sommes
satisfaits que le TF
ait clairement
appuyé la décision
de la Municipalité
de ne pas accepter
ce projet»
Stéphanie Genoud
Secrétaire de L’Écho du Caillou

Carrières du Lessus a alors recouru contre la décision municipale auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle lui a demandé
de statuer uniquement sur la con-

«Nous sommes évidemment
satisfaits que le TF ait clairement
appuyé la décision de la Municipalité de ne pas accepter ce projet. Il
est important pour les citoyens de
se sentir écoutés par leurs autorités», confie Stéphanie Genoud, secrétaire de L’Écho du Caillou. A
contrario, Luc Briquet se dit, lui,
«fâché et très énervé que la Commune et le Canton ne nous aient
pas soutenus». Le propriétaire de
la zone ne reviendra pas avec un
autre projet. «J’ai 50 000 m2 disponibles mais je n’y ferai rien dessus. C’est inutile, il y aura toujours
des opposants à tout, des gens
pour vous mettre des bâtons dans
les roues.»
Christophe Boillat

Les Diablerets
Benoît Aymon ne
sera pas au FIFAD

Vevey
Ivre, «dopée»
et sans le «bleu»

Benoît Aymon, nouveau
directeur du Festival international du film alpin (FIFAD), ne
sera pas présent aux Diablerets.
Renversé lundi par une voiture
dans la région genevoise, il doit
respecter un repos absolu de
plusieurs jours. «C’est un coup
dur pour Benoît qui a préparé
avec minutie un programme de
qualité et pour lequel il se
réjouissait de participer. Nous
pouvons vous rassurer sur son
état de santé et lui souhaitons un
plein rétablissement», annonce
mercredi le festival. ATS
Lire aussi en page 24

Un soir de fin juillet, rue de
Fribourg. Une automobiliste qui
avait emprunté une voiture en
perd la maîtrise. Elle emboutit
violemment une auto stationnée
normalement. Sous l’effet du
choc, ladite auto percute celle
garée devant elle. De la fumée
s’échappant du premier
véhicule, les pompiers locaux
sont mandatés et gèrent le cas.
Blessée, l’automobiliste est prise
en charge par des ambulanciers.
On constatera peu après qu’elle
était ivre, «dopée», et qu’elle
n’était pas en possession du
permis de conduire. C.BO.

«Fâché et énervé»

PUBLICITÉ

JOURNÉE DES MEUBLES
BLES GRA
GRATUITS
La personne qui aura acheté ses meubles lors de la journée des ventess
la plus faible entre le 1er et le 31 août 2019 reçoit ses meubles
gratuitement jusqu’à concurrence de CHF 10’000.–.

Facturation via votre
concessionnaire.

Urbanisme
Les autorités
considèrent
les cours d’école
comme des espaces
publics. 2 millions
seront investis pour
en refaire quatorze

Morges

Sans condition et sans restriction – Y aller et acheter gratuitement
1023 Crissier/VD

Chez diga on y va!

VCX

Sortie Lausanne-Crissier

1763 Granges-Paccot/FR Sortie Fribourg-Nord

Tél. 021 633 44 90
Tél. 026 460 76 76

diga.ch

Montant
total illimité!

