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Contrôle qualitéVC1

Palézieux-Village Bal du Petit Nouvel-An de la Jeunesse

1. Zoé Bourgeois et Audrey 
Sonney participaient samedi 
au traditionnel Bal du Petit 
Nouvel-An organisé par la 
Jeunesse à Palézieux-Village.
2. De g. à dr.: Gilles Leyvraz, 
Adeline Sudan, Justine 
Leyvraz et Alexandre Brélaz.
3. Thomas Sonney, Pascal 
Serex et Mirko Boehm 
servaient la raclette.
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Lausanne
Incendie criminel 
d’une voiture
Une Audi d’occasion exposée 
pour la vente devant un garage, 
à la route du Pavement 77 à 
Lausanne, est partie en fumée 
hier matin vers 7 h. Il s’agit d’un 
incendie criminel. «On voit mal 
comment le feu serait parti tout 
seul», relève Antoine Golay, 
répondant presse de la police de 
Lausanne. Deux autos garées à 
côté ont subi de légers domma-
ges. Le montant des dégâts n’est 
pas connu. PH.M.

Soirée saucisses
Grandvaux Samedi, dès 18 h, la 
Jeunesse de Grandvaux organise 
une soirée saucisses à la grande 
salle. C.CO.

Soirée théâtre
Romanel La Jeunesse de 
Romanel-sur-Lausanne propose 
un souper-spectacle avec La pièce
de théâtre de Mme Perret, samedi 
à la salle du Prazqueron. Apéro à 
18 h 30, repas, spectacle, dessert 
pour 35 fr. Bar et animation 
musicale en fin de soirée. 
Inscriptions (places limitées) à 
bahni.sebastien@gmail.com ou 
au 079 448 21 09. C.CO.

L’afflux anticipé de trafic 
supplémentaire nécessite 
un réaménagement dans le 
secteur de Vennes, dans les 
hauts de Lausanne. 
Le Canton devrait investir 
2,74 millions de francs

Entre la sortie de l’autoroute de
Vennes et le carrefour des Croiset-
tes, à Epalinges, la route de Berne
arrive à saturation. Pas moins de
32 000 véhicules roulent chaque
jour sur ce tronçon. Le trafic y a
augmenté de 10% entre 2005 et
2012. Or ce secteur se trouve en
plein développement en raison de
l’ouverture du centre dédié à
l’eau douce, Aquatis, qui table sur

380 000 visiteurs annuels dès
2016, et de l’expansion du bio-
pôle. Une commission du Grand
Conseil vient d’approuver un cré-
dit de 2,74 millions qui représente
la part cantonale de 48,49%. La
tranche fédérale se monte à
33,04%, celle de Lausanne à
10,87% et celle d’Epalinges à 7,6%.
Il est notamment prévu d’amélio-
rer la sécurité, de faciliter la coha-
bitation avec les deux-roues et de
modifier l’accès au secteur
d’Aquatis, en tenant compte
d’une desserte pour les cars. Ces
améliorations ne régleront pas le
problème de la saturation du tron-
çon. Le Conseil d’Etat compte sur
le développement des transports
publics à l’horizon 2020. PH.M.

La route de Berne sera 
améliorée pour Aquatis

SOLDES -50%
*

Literie - Matelas - Sommiers - Lits boxspring - Oreillers - Duvets

* Sur les articles mentionnés d’un point rouge / 40% sur les articles mentionnés d’un point vert
30% sur les articles mentionnés d’un point bleu

-50
www.centre-literie.ch

OUVERT
LE LUNDI

CRL LITERIE - Chemin de Saugy 14 - 1023 Crissier - Tél. +41 (0)21 635 67 00 / CGL LITERIE - Rue des Rois 7 - 1204 Genève - Tél. +41 (0)22 329 53 20
CVL LITERIE - Route Cantonale 28 -1964 Conthey - Tél. +41 (0)27 346 11 80

PUBLICITÉ

quelque temps, j’éprouve comme 
une urgence, celle de recueillir le 
plus possible la mémoire d’un terri-
toire», confie-t-il. Il se défend d’être
passéiste, il aimerait juste que l’on
ait conscience de ce que représen-
tent tel coin de rue, où l’on trouve 
la Pension Au Vieux Rosier, ou tel 
groupe de maisons ouvrières, po-
tentiellement menacées par des
promoteurs immobiliers.

L’amnésie industrielle
«J’ai heureusement appris il y a
peu que des enseignants de l’ECAL
disent à leurs étudiants ce que 
symbolise la résille recouvrant la
façade de leur école, en souvenir 
de l’ancienne usine de bas Iril qui
se trouvait à cet endroit.» Il dit se
battre pour éviter une «amnésie
industrielle», et verrait d’un bon
œil, pourquoi pas, des plaques ex-
plicatives devant les emplace-
ments des anciennes fabriques,
démolies ou reconverties.

Un autre thème qui lui tient à
cœur est la densification, phéno-

mène bien présent dans l’Ouest
lausannois. «On aimerait des villes
qui restent chaleureuses et hu-
maines, plaide-t-il. On peut et on
doit densifier, mais il faut parfois
le faire autrement.»

Il fait notamment référence au
projet de nouvelles constructions
dans le quartier de Florissant, vé-
ritable enjeu politique à Renens.
Si le projet, même modifié par
rapport à sa dernière présenta-
tion à la population en 2013, abou-
tit, il est en effet probable qu’un
référendum populaire soit lancé.
«J’ai envie de dire, si on en arrive
là, votez, mais en connaissance de
cause, venez voir comment on vit
à Florissant et écoutez ce que les
habitants ont à vous dire.»

«Je trouve son blog intéressant,
commente la syndique de Renens,
Marianne Huguenin. Il est juste
que l’on soit conscient de l’his-
toire de Renens, qu’il y ait un tra-
vail de mémoire qui soit fait alors
que de nombreux changements
sont en cours.»

Portrait de Nicolas 
Noël, auteur d’un 
nouveau blog con-
sacré à l’Ouest, qui 
défend la proximité 
par la balade

Jérôme Ducret

Il y a «Pappy John», le torréfacteur,
ou Monsieur Haeberli, alerte che-
minot âgé de 103 ans, il y a Nestor,
le chien de Nicolas, et il y a Nicolas
Noël, alias «l’arpenteur». Cet ensei-
gnant et géographe renanais a pro-
fité d’un congé sabbatique de six 
mois, accordé par l’Etat de Vaud, 
pour créer de toutes pièces un sa-
voureux blog, intitulé arpenter-
louest.ch et racontant le territoire
de l’Ouest lausannois.

«Je vis à Renens depuis 1996, j’y
suis arrivé par hasard, raconte Ni-
colas Noël. Je constate que l’Ouest,
et en particulier Renens, souffre 
encore d’une image qui est sou-
vent en décalage avec la réalité. 
D’où l’idée de le montrer de ma-
nière plus complète, de raconter 
comment il s’est constitué, com-
ment il évolue.»

Arpenter, pour lui, c’est une
sorte d’héritage familial. «Mon
père m’a appris à être curieux. Il 
nous a toujours dit que, si on voit 
une route ou un chemin, il faut le 
parcourir pour voir ce qui se cache
au bout.»

Le géographe parcourt donc les
rues de Renens et, encore rare-
ment jusqu’à présent, d’autres
communes du district, attentif en-
tre autres à tout ce qui a changé ou
est en train de changer. De la place
du Marché, «que certains appellent
place des Supermarchés», au quar-
tier renanais des Biondes, avec son
peuplier emblématique – «Je le re-
père quand je prends le train pour
quitter Renens ou y revenir.»

Il a le net sentiment que les mu-
tations s’accélèrent dans l’Ouest
lausannois, que des lieux, et des 
gens aussi, disparaissent. «Depuis 

Ouest lausannois

Un géographe de Renens 
partage son territoire

Nicolas Noël, auteur du blog arpenterlouest.ch, devant le peuplier solitaire du quartier renanais 
des Biondes, avec «Nestor» le chien, nommé «médiateur urbain» par son maître. PHILIPPE MAEDER

«Je constate que 
l’Ouest souffre 
encore d’une 
image en décalage 
avec la réalité»
Nicolas Noël 
Arpenteur indépendant

Bourg-en-Lavaux

L’Hôtel du Monde, à Grandvaux, 
a fermé le 15 décembre. Un 
crédit de 436 000 fr. a été 
accepté par le Conseil commu-
nal pour permettre de déplacer 
et de transformer la cuisine, et 
de rafraîchir les WC et la cage 
d’escalier durant sa fermeture. 
Les nouveaux tenanciers 
devraient être engagés à la 
mi-février afin qu’ils puissent 
participer aux décisions de 
transformations. C.CO.

One-man-show
Lausanne Le Lido Comedy and 
Club (rue de Bourg 17) accueille 
l’humoriste canadien Pete 
Johannson mercredi 7 janvier. 
Le spectacle aura lieu dans la 
salle principale, à 20 h, et durera
75 minutes. Prix du billet: 25 fr. 
Réservations au 021 311 77 56. 
A.G.

Projection de film
Bellevaux La projection du film 
La barque n’est pas pleine, de 
Daniel Wyss, aura lieu mer-
credi 7 janvier, à 20 h, au Centre 
socioculturel de Bellevaux 
(chemin d’Entre-Bois 10). Elle 
sera suivie d’une discussion-dé-
bat avec les réalisateurs, puis 
d’un apéro. Réservations au 
021 647 83 13. A.G.
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