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Lausanne et région

Le jet d’eau pourrait prendre racine
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Lausanne Jardins
L’installation qui a
fait jaser figure dans
la liste des créations
éphémères
candidates
au sauvetage
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Marie Nicollier

Avis tranchés
Selon un sondage réalisé par
«24 heures», 56% des votants souhaitent maintenir le jet d’eau (sur
1300 votes). Les convaincus le jugent «joli», «rafraîchissant», «décalé», porteur «de joie et de sourires». «C’est une excellente installation qui rappelle le caractère essentiel de l’eau et le fait que la
nature se trouve sous le bitume»,
apprécie un lecteur. «Ce jet pour-
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Parsemée de créations végétales,
Lausanne porte les stigmates du
festival Lausanne Jardins, bouclé le
12 octobre. Certains jardins éphémères resteront là pour de bon;
c’est la tradition. La municipale
Natacha Litzistorf soumettra sa sélection la semaine prochaine à ses
collègues de la Municipalité.
Le fameux jet d’eau planté au
milieu du carrefour de Saint-François compte parmi les élus. Natacha Litzistorf défend son maintien, mais rien n’est gagné. «Ce
symbole fort a créé un débat sur
l’espace public – c’était le but – et
attiré l’attention sur une problématique des villes du XXIe siècle.
On a trop bétonné, trop imperméabilisé le sol. Préservons la
pleine terre et l’eau, rendons-les
visibles! C’est ce qui va faire qu’on
pourra continuer à vivre en ville.»
Les inondations de juin 2018 ont
démontré que l’absence de terre à
même d’absorber l’eau de pluie
peut avoir de lourdes conséquences. «D’un point de vue écologique comme urbanistique, remettre les rivières à ciel ouvert a tout
son sens», ajoute l’élue Verte.

Parmi
les créations
de Lausanne
Jardins qui
pourraient
être
conservées:
1 Le jet d’eau
de SaintFrançois.
2 La «Renaissance
du peuplier»,
également
à la place
Saint-François.
3 Les «Kokedamas»
suspendus
dans la cour
Galfetti
(Chauderon).
4 La voûte
Micro Macro
au square
de Montétan.

4

«Ce n’est pas un
gadget mais un
symbole fort qui
a suscité un débat.
C’était le but»
Natacha Litzistorf (Les Verts),
Municipale lausannoise

rait devenir une particularité de
Lausanne, qui contribue au
charme de la ville.»
Rayon critiques, les notions de
gaspillage et de non-sens écologique reviennent sans cesse. «C’est
laid et en plus c’est un gâchis écologique.» «Marrant parce qu’éphémère, ridicule si permanent.» «La
chaussée est dangereuse, toujours
mouillée; il y a un risque de chute
pour les piétons.» «Ça salit ma voiture.» «Je préfère plus de fontaines
avec de l’eau potable en ville pour

PUBLICITÉ

Concours
24 heures
vous offre
2 invitations
pour un des films
à l’affiche du
Ciné-Festival

s’abreuver plutôt que de voir l’eau
finir sur le bitume.»
Natacha Litzistorf balaie les accusations de gaspillage en répétant
que «l’eau utilisée retourne dans le
système d’eau claire et au lac. Et la
consommation est moins gourmande qu’une fontaine.» Ses collègues municipaux trancheront. À
noter que le démontage du jet coûterait 30 000 francs.
Parmi les autres candidats au
sauvetage: la «Renaissance du peuplier», à admirer devant la BCV de

Signé Lausanne
Là où le café se déguste au milieu
des livres d’art et de design
Tout neuf
C’est un café tout simple, mais
qui n’oublie pas de miser sur
une idée originale à Lausanne.
Coffee Page, qui vient d’ouvrir
tout près du Conservatoire,
propose de savourer des tasses
fumantes tout en feuilletant des
livres d’art, d’architecture ou de
design. Cette idée vient de Jean
Kehlhofer, jeune décorateur
reconverti, qui avoue avoir
toujours voulu ouvrir un café.
«En feuilletant un livre d’art, on
peut s’évader un bref moment
au lieu d’être collé à son

A Cinétoile Malley Lumières,
du 29 octobre au 3 novembre 2019
Pour consulter la programmation complète,
rendez-vous sur le site:
www.cine-festival.ch

Saint-François. «Il représente ce
que j’aimerais mener comme politique, à savoir faire sauter le béton
pour avoir plus d’espaces verts.» Il
faudra décrocher, au préalable,
l’accord de la BCV.
Pareil pour les «Kokedamas»,
ce jardin suspendu dans la cour
Galfetti, à Chauderon. «Le propriétaire a montré des signes d’intérêt», indique Natacha Litzistorf,
qui milite aussi pour le maintien de
«Micro Macro», le labyrinthe végétal au square de Montétan. Les ma-

téléphone. On peut aussi se
plonger dans un roman.» Il y a
du choix, car les rayonnages
arborent déjà une intéressante
collection d’ouvrages, qu’il est
possible d’acquérir. Côté café,
torréfié localement, différentes
origines sont au menu, sans en
faire trop. On vous le prépare à
la machine ou au filtre papier,
qui donne des saveurs plus
douces, selon le patron. Le tout
avec des petits gâteaux dans
une ambiance qui invite à
s’éterniser. C.BA.
Coffee Page, rue du Midi 20.
Ma à sa. coffee-page.com
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PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
Tapez 24 CINEFESTIVAL
Envoyez le message
au numéro 8000

PAR TÉLÉPHONE (Fr. 1.50/l’appel
depuis une ligne fixe)
Appelez le 0901 441 444
code 17

PAR COURRIER
Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes à:
24 heures, concours «Cinefestival», av. de la Gare 33, 1001 Lausanne
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La floraison
de deux lieux
délaissés
Deux espaces publics négligés
ont bénéficié de la magie de
Lausanne Jardins, quatre mois
durant: le passage sous-voie
ouest de Saint-François et le
jardin public situé sur le toit du
parking de Bellefontaine.
Les installations ne seront pas
pérennisées mais les lieux sont
promis à un nouveau destin. Ils
seront réaménagés prochainement pour gagner en convivialité, annonce Natacha Litzistorf.
Bellefontaine, tout d’abord.
Censé être, à la base, un jardin
public accueillant, le lieu s’est
mué au fil des ans en désert de
béton tristounet. Lausanne
Jardins a fleuri les dalles avec
succès. «À la belle saison, c’était
sublime», relève Natacha
Litzistorf, décidée à faire de ce
lieu un «vrai» parc. Quant au
passage souterrain glauque tant
haï des Lausannois, son
habillement éphémère de
motifs stylisant une plante
médicinale «donne envie de
réfléchir à d’autres types
d’aménagements pour
le requalifier». M.N.

tériaux vont être adaptés pour résister au temps.
Citons encore, dans la liste de la
municipale, la table d’orientation
et le banc du parc de Valency, le
sous-bois de la forêt des Clochettes,
les arbres blancs de Bel-Air, les
créatures d’argile du front garden
de Rumine, le cadran solaire de la
taupe au parc Guillemin, le jardin
de la promenade Jean-VillardGilles, celui de la placette des Terreaux… Le toboggan de Chauderon
sera recyclé sur une place de jeu.

Bourg-en-Lavaux
Le CMS s’installe
à l’hôpital
Le CMS de Cully-Lavaux a
emménagé le 1er septembre dans
ses nouveaux locaux sur le site
de l’Hôpital de Lavaux, après des
années passées au centre de
Cully, dans le bâtiment de la
préfecture. Ce déplacement
renforce les synergies entre les
deux institutions, annonce un
communiqué. Mais aussi avec
le Centre d’accueil temporaire
(CAT) de Lavaux, le centre de
formation Espace Compétences
et la Garderie de Lavaux
(Piccolino). Une optimisation des
coûts sur les dépenses logistiques sera aussi possible. C.CO.

Jouez aux héros!
Lausanne Impro Suisse propose
un spectacle joué pour et par des
enfants, histoire de devenir le
héros de leur choix à l’occasion
des JOJ 2020. Mercredi 23 octobre,
de 15 h à 16 h, à la Bibliothèque
Jeunesse de l’avenue d’Échallens
2a. Dès 4 ans. Entrée libre. L.A.

Une tulipe pour la vie

PAR INTERNET
www.24heures.ch/
concours

Délai de participation: mercredi 23 octobre 2019 à 22 h. Conditions sous www.24heures.ch/concours

Nouvelle vie

Décorateur, Jean Kehlhofer a toujours voulu ouvrir un café. FLORIAN CELLA

Romanel Pour sensibiliser au
cancer du sein, Romanel-sur-Lausanne participe à l’action
consistant à planter des bulbes de
tulipes. La population y est
conviée dès ce jeudi, jusqu’au
28 octobre. Horaires et lieux
consultables sur le site communal. A.DZ

