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Lausanne et région

Un jet d’eau en plein Saint
François, vous êtes rincés?

L’édition de Lausanne Jardins
2019 ne commencera que le
15 juin prochain, mais il est une
installation qui alimente déjà les
conversations et qui, disons-le,
apporte de l’eau au moulin des
plus sceptiques: «L’eau et vous»
justement, à la croisée de SaintFrançois. Un jet d’eau qui pourrait atteindre 10 mètres de haut et
qui sera ainsi installé en plein trafic routier. De quoi demander aux
organisateurs s’ils ne sont pas un
peu rincés quand même…
«Un jet d’eau qui interrompt
un instant le flux de la circulation
et de nos pensées. L’eau jaillissant
des tréfonds du sol urbain,
comme une force de la nature qui
reprendrait subitement ses
droits.» Le descriptif de l’installation laisse rêveur. On le doit à ses
concepteurs, USUS Architecture
du paysage à Zurich. Mais sa concrétisation a répondu à des contraintes tout ce qu’il y a de plus
terre à terre, tant au niveau des
nombreuses autorisations qui ont
été nécessaires à son montage
qu’à celui des différents acteurs
qu’il a fallu convaincre.
Car si l’objectif philosophique
de «L’eau est vous» est bien de
déranger le flux des pensées, il en
va autrement du flux du trafic
routier. «Il s’agit de perturber les
consciences, pas la circulation»,
explique Monique Keller. Elle est
la commissaire de Lausanne Jardins 2019. Et elle assure qu’à
Saint-François, malgré le jet d’eau
à faire pâlir son pendant genevois,
personne ne sera mouillé. Ni les
voitures ni les piétons. Le jet sera
pourtant bel et bien installé au
milieu de la chaussée, côté est.
Les travaux ont d’ailleurs déjà été
réalisés de nuit. Trois buses ont
été aménagées au centre de la
chaussée. Elles enverront un jet
compact, ainsi que de fines gouttelettes façon pluie, à une hauteur
qui reste encore à définir. Elle
sera comprise entre 4 et 10 mètres.
L’astuce, c’est que le jet ne se
déclenchera que lorsque le feu
sera rouge pour les voitures et
vert pour les piétons, qui seront

À Cully, qui s’installera
dans l’ancienne préfecture?
Bourg-en-Lavaux
L’administration
pourrait emménager
dans l’ancienne préfecture
et libérer l’espace pour la
création d’appartements

L’astuce, c’est que le jet ne se déclenchera que lorsque le feu sera rouge pour les voitures
et vert pour les piétons, qui seront suffisamment éloignés pour ne pas être douchés.

«Il s’agit
de perturber
les consciences,
pas la circulation»
Monique Keller
Commissaire
de Lausanne
Jardins 2019

Épalinges
Inauguration
du sentier Burki

Lausanne
Reconstruction
d’un réservoir

C’est ce
samedi 25
mai, de 10 h
à 13 h, que
les autorités
d’Épalinges
inaugurent
un sentier en
hommage au
dessinateur
Raymond Burki, célèbre
Palinzard décédé en décembre
2016. Ce sentier, situé dans le
bois de la Chapelle, est jalonné
de douze œuvres de Burki en
lien avec la nature. Elles ont été
sélectionnées en collaboration
avec sa veuve, Catherine
Burki. L.A.

La Municipalité de Lausanne
sollicite 300 000 francs pour
réaliser les études de diagnostic
et d’avant-projet de reconstruction du réservoir de Montalègre.
Situé au chemin de Bellevue 27,
ce réservoir d’eau potable fait
partie des plus anciens ouvrages
du patrimoine du Service de
l’eau. Il est composé de deux
cuves de 4000 et 5000 m3,
datant de 1901 et de 1955, ainsi
que d’une station de pompage
permettant d’alimenter les
réservoirs du Calvaire, de
Chailly et de Grangette. La
reconstruction des deux cuves
s’avère nécessaire à court terme.
L.A.

VCX

La Municipalité tente de
rassurer les familles dont
les enfants seront exclus de
l’accueil de jour

mum. Et pour près de la moitié de
ces cas on pourra trouver une solution d’ici les vacances
d’automne au plus tard, compte
tenu des changements de situation survenant entre le printemps
et la rentrée scolaire. La lettre que
ces parents ont reçue de la Municipalité n’avait pas pour but «de
rejeter» les enfants, mais d’informer les parents qu’aucune garantie ne pouvait leur être donnée.
Rien ne change en revanche
pour les parents dont les enfants
qui sont aujourd’hui – et qui resteront demain – dans la catégorie
préscolaire (0 - 4 ans) et qui bénéficient d’une place. «Ils n’ont en
aucun cas à s’en inquiéter», assure
le municipal.
L.A.

suffisamment éloignés pour ne
pas être douchés. Le jet sera activé tous les sept feux rouges pendant une petite vingtaine de secondes, soit environ toutes les dix
minutes, de 8 h à 20 h. Comptez
110 litres d’eau projetés en l’air à
chaque fois.

Pas de châssis lavés à l’œil
Coté sécurité, rien n’a été laissé au
hasard, forcément. Le jet ne se
tiendra pas en dessous des lignes
de bus des TL. «Il est même placé
bien au-delà de la distance de sécurité», ajoute Monique Keller. Le
jet sera stable, même par faible
vent. En cas de plus grosses bourrasques, il sera coupé automatiquement grâce à un anémomètre
qui mesurera la force du vent audelà de laquelle les vannes seront
coupées. «L’eau, qui provient du
réseau clair de la ville, repartira
dans ce même réseau bien avant
que le trafic ne reprenne», détaille
Étienne Balestra, chef du Service
des parcs et domaines lausannois.
«Cela évitera tout risque d’aquaplaning, notamment en raison de
la pente de la rue», ajoute Moni-

Tour urbanistique
à bicyclette
Crissier Une balade à vélo est
organisée le 11 juin prochain par
Crissier afin de découvrir les
différents projets d’urbanisme
de la Commune. Départ à 18 h
devant l’administration communale pour une boucle de 12 km
sur une heure quarante-cinq. Le
tour sera reporté en cas de
pluie. C.BA.

Initiation
à la réanimation
Prilly L’Association pour la
prévention et la réadaptation
cardio-vasculaire organise une
soirée d’initiation à la réanimation cardiaque, le jeudi 13 juin, à
18 h 30, à la salle de la piscine
Fleur-de-Lys. Inscriptions au
079 476 64 72. C.BA.

que Keller. Et si ma voiture est
arrêtée pile sur les buses à cause
d’un bouchon à Saint-François?
Aurais-je droit à un lavage du
châssis gratuit? Non plus. Une cellule détectera l’auto et bloquera le
jet. Enfin, les taxis pourront aussi
couper le jet grâce à un poussoir
pour quitter leur station et s’engager sur la chaussée.
«En échappant aux canalisations et à sa destination, l’eau
nous offre une fraction de liberté,
un nouveau type de perception,
elle nous ouvre les yeux. Pendant
quelques secondes, le temps d’un
bref silence, le regard est dirigé
vers le ciel et tout ce qui nous
entoure devient visible: l’étendue
de l’espace et les possibilités qui y
sont inscrites», poursuivent les
concepteurs de «L’eau et vous».
Ils voulaient susciter le débat. À
vingt jours du lancement de Lausanne Jardins 2019, c’est déjà mission amplement réussie.
Lausanne Jardins 2019:
de terre à terre 31 jardins
et installations à découvrir
du 15 juin au 12 octobre

Écublens
Rencontre sur le
thème de l’âgisme
Le Groupe intergénérationnel et
interculturel des 55 + d’Écublens
organise le 3 juin une rencontre
avec le Pr Christian Maggiori, de
la Haute École de travail social de
Fribourg. Dans le cadre d’une
étude que le chercheur consacre
aux stéréotypes liés au vieillissement, la rencontre aura pour
objectif de recueillir le ressenti,
les exemples vécus, mais aussi
les idées des participants pour
sensibiliser les jeunes. Dès 14 h,
au local de l’Association
55 + d’Écublens, chemin de
Veilloud 5. Inscription obligatoire
par e-mail (dcjf.breider@bluewin.ch), sur www.resoli.ch ou au
021 801 42 47. C.BA.

À Cully, c’est le jeu de dominos. La
préfecture vient de rejoindre l’Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron dans le bâtiment du
chemin de Versailles 6, à côté de la
poste. Ce dernier abritait autrefois
le Registre foncier, ou avant lui
l’Office des impôts, fermé en 2014.
Ce regroupement laisse quasi vide
le bâtiment historique du vieux
bourg. Seul le Centre médico-social (CMS) y demeure actuellement. Il fera ses cartons à la fin de
l’été.
«Le CMS déménagera à l’Hôpital de Lavaux d’ici au 31 août, a
communiqué le syndic, JeanPierre Haenni, lors de la dernière
séance du Conseil communal de
Bourg-en-Lavaux, lundi. L’idée,

encore en réflexion, est de monter
toute l’administration à la préfecture. On a calculé, cela semble possible.» En fait, la surface de ces
locaux est légèrement supérieure
à celle du bâtiment administratif et
des bureaux de la Maison Jaune
additionnés, explique le syndic.
Une autre raison justifierait ce
déplacement dans le vieux bourg.
Construite vers 1830, l’ancienne
préfecture était à la base la «maison d’école» de Cully – son parking
en est l’ancien préau. Ses hauts
plafonds et les dimensions de ses
pièces la rendent difficilement
aménageable autrement qu’en bureaux. En revanche, la Municipalité a estimé que l’on pourrait
créer quatre appartements dans
l’ancienne BCV où est actuellement installée l’administration. Ou
même que l’on pourrait remplacer
ce bâtiment construit en 1987, qui
ne fait pas la gloire patrimoniale
du bourg. La Maison Jaune, elle,
restera le lieu d’accueil privilégié
de la Commune. Cécile Collet

PIERRE LE TULZO

Laurent Antonoff

Crèches

David Payot, le municipal de l’Enfance, se voit contraint de sortir
du bois avant le prochain Conseil
communal mardi alors qu’il voulait réserver ses réponses aux élus
au sujet de la polémique sur des
familles lausannoises exclues de
l’accueil de jour (notre édition du
23 mai). «Seuls les parents qui ne
travaillent pas et dont les enfants
vont entrer en classe 1P à la rentrée sont concernés», assure David Payot dans un communiqué.
Soit près de 80 parents au maxi-
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Lausanne
«L’eau et vous» fait
déjà parler de lui
avant le début de
Lausanne Jardins.
«Personne ne sera
mouillé», assurent
les organisateurs

«Les parents n’ont en
aucun cas à s’inquiéter»

La Municipalité réfléchit à déplacer toute l’administration
dans le bâtiment qui abritait jusqu’à il y a peu la préfecture.
PUBLICITÉ

Ve 7 juin, 20h

Les Chevaliers
de la table ronde
Opéra-bouffe d’Hervé
Nouvelle création de la Route
lyrique de l’Opéra de Lausanne

