
27LAUSANNE
J E U D I 2 8 S E P T E M B R E 2 0 0 6 2 4 H E U R E S

VL4

2 motorisations: 1.6 16V 107 ch essence; 1.9 MultiJet diesel 

120 ch avec filtre à particules • 4x4 enclenchable via un 

bouton • Blocage du différentiel • 3 ans de garantie  • Niveau

écologique: Euro 4 • ABS avec EBD.

www.fiat4x4.ch

Fiat Sedici 4x4. 
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Fiat vous donne 
rendez-vous chez:

PUBLICITÉ                                                                                                                            

Bellerive, trop belle pour
un Musée des beaux-arts
» URBANISME

Ressorti des tiroirs
avec l’embellie des
finances vaudoises,
le projet d’un nouveau
musée cantonal est
vivement critiqué par
le Mouvement de défense
de Lausanne.

A droite, un grillage pro-
tège la piscine de Belle-
rive. A gauche, des fils

de fer barbelés enserrent les
hangars de la CGN. Entre les
deux, traînent trois roulottes
oubliées par le Cirque Knie et
quelques vieux préservatifs.

C’est sur ce terrain lausan-
nois, abandonné depuis l’Expo
64, que la conseillère d’Etat
Anne-Catherine Lyon veut réali-
ser son «grand projet», la nou-
velle «priorité de ses priorités»:
un Musée cantonal des beaux-
arts.

Le projet semblait s’être en-
glué pendant l’été et sa réalisa-
tion n’est toujours pas prévue
dans le programme 2007, mais
la conseillère d’Etat affirme qu’il
devra voir le jour dans la législa-
ture 2007-2011.

L’urgence d’un débat

Encouragés par l’embellie
budgétaire annoncée en début
de semaine, les promoteurs du
projet font aujourd’hui face à de
vives critiques, adressées hier
par le Mouvement de défense de
Lausanne (MDL) aux autorités
cantonales et communales, sous
forme d’une lettre ouverte.

Dans cette missive, Eric Ma-
gnin et Roland Wetter esti-
ment «qu’il y a lieu d’engager
d’urgence un débat et une ré-
flexion approfondie sur l’op-
portunité urbanistique» de la
construction de ce musée à
Bellerive.

Les signataires font notam-
ment remarquer que ce choix
«semble générer plus de problè-
mes qu’il n’en résout» et souli-
gnent qu’il n’y a «pas de syner-
gie entre le chantier naval de la
CGN, les bains-piscine et le mu-
sée».

Le MDL constate «une discor-
dance majeure entre les qualités
du site et les besoins du mu-
sée». Et il observe que «ce sont
la lumière naturelle extraordi-
naire et la vue sur la Savoie qui
font la valeur de l’endroit». Or,
le projet dessiné par le bureau
zurichois Berrel Wülser Kräut-
ler prévoit justement de grands
murs borgnes: «le musée doit
éviter ces avantages naturels»

puisque «la protection des
œuvres exposées impose juste-
ment de filtrer puissamment
cette lumière».

Et à la gare?

La construction d’un bâti-
ment sur ce terrain, gagné sur le
lac lors de l’Expo 64 et formé de
remblais, devrait être spéciale-
ment protégée contre les infil-
trations: «Le terrain gorgé d’eau
sera une menace permanente
pour les collections stockées
dans les réserves».

Eric Magnin et Roland Wetter
signalent encore qu’il existe «un
hiatus majeur entre l’activité
muséale» du terrain et l’utilisa-
tion de ses abords par «les fo-

rains du Luna Park, du cirque et
du cinéma open air». Le projet
obligerait les visiteurs «à se fau-
filer entre cages aux fauves, rou-
lottes et caravanes pour se ren-
dre au musée».

«A la recherche d’alternatives
meilleures», les auteurs de la
lettre évoquent d’autres lieux
d’implantation, comme les écu-
ries de Beaulieu, les locaux de la
poste à la gare ou le dépôt de
locomotives. «A Paris, on a logé
un musée prestigieux dans une
gare».

                            F R A N Ç O I S P I L E T

Et vous? quel est votre avis?
Le débat est lancé sur notre blog:
www.superlocal.ch
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DÉBAT�Le terrain entre la piscine de Bellerive et les hangars de la CGN est-il adapté
à la construction d’un Musée des beaux-arts? Le Mouvement de défense

de Lausanne estime qu’il est urgent de lancer une réflexion urbanistique approfondie.

Quand la jalousie s’exprime par fax
» THÉÂTRE

La troupe amateur
MaFraNys présente, dès
ce week-end, sa première
création à l’Espace 44
des Bergières, à
Lausanne. Des débuts
passionnés, avec
une pièce qui explore
les affres de la jalousie.

C’est dans un cours de théâtre
amateur que se sont rencontrées
les trois interprètes de Jalousie
en trois fax, Mariama Khoualed,
Francine Howald et Nyssia Gi-
roud. L’alchimie entre elles a été
immédiate. Cela débouchera sur
la fondation d’une troupe ama-
teur: MaFraNys.

Très vite, les trois jeunes fem-
mes issues de milieux divers
(l’une travaille dans les relations
publiques, l’autre est ensei-
gnante et la troisième gymna-
sienne) ont eu envie de monter
un projet commun. Le texte
d’Esther Vilar, qui sera présenté
aux Bergières à Lausanne, les a
tout de suite conquises.

C’est avec le précieux concours
de Martine Corbaz, comédienne
de profession qui réalise ici sa
première mise en scène, que le

projet va pouvoir se concrétiser.
Comme pour nombre de troupes
amateurs, c’est un autofinance-
ment complet qui a permis la
création de ce spectacle.

Triples monologues

Trois femmes, dévorées par une
jalousie réciproque née de leur
amour pour le même homme,
opèrent un chassé-croisé de fax.
Trois chambres isolées qui se
boudent, pour ne dévoiler qu’au
spectateur les méandres de l’inté-

riorité des protagonistes. Et trois
monologues, adressés au public.

Entre humour et gravité, la
perspective de la jalousie présen-
tée comme une drogue laisse à la
question l’entier de sa complexité.

                                               A . C .

Jalousie en trois fax d’Esther Vilar,
du 29 sept. au 8 oct., ve et sa
20 h 30, di 18 h, Espace d’animation
des Bergières, Lausanne.
Réservations: 021 623 21 11
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LES ARTISTES�Mariama Khoualed, Nyssia Giroud et
Francine Howald (de g. à dr.) ont choisi

un texte d’Esther Vilar pour leur première création.

Le municipal Vert
s’oppose à la déchetterie
» MOUDON Antoine

Wasserfallen juge
le projet «irréalisable»
et fait opposition
à titre privé.

En juin, le Conseil communal de
Moudon votait un crédit de
932 000 francs pour la construc-
tion d’une nouvelle déchetterie
au lieu-dit «en Bronjon»
(24 heures du 22 juin 2006). Mais
mardi soir, lors de la première
séance de la nouvelle législature,
une question sur l’avancement
des travaux a donné l’occasion au
nouveau municipal Antoine Was-
serfallen de s’exprimer sur les
erreurs qu’il a relevées dans le
projet, notamment sur les plans
et dans la facturation. Des er-
reurs qui, selon l’écologiste, ren-
dent le projet «irréalisable» pour
l’instant et qui engendreront étu-
des et coûts supplémentaires.

Le nouvel élu a aussi informé
l’assemblée qu’il avait fait opposi-
tion à ce projet, à titre personnel,
peu de temps avant son asser-
mentation: à son avis, l’avant-toit

ne peut être réalisé sous la forme
projetée.

La suite de la séance s’est dé-
roulée dans un climat tendu, les
élus du nouveau groupe des Verts
s’associant aux socialistes pour
contrer, sans succès, deux préa-
vis: l’autorisation générale d’ac-
quisition et d’aliénation d’im-
meubles par la municipalité et
l’autorisation de plaider, ce qui
aurait obligé l’Exécutif à commu-
niquer systématiquement sur les
affaires judiciaires en cours.

Par ailleurs, le conseil a appris
la démission de sa secrétaire, Isa-
belle Cherbuin, décision motivée
par le refus d’une partie de la
commission des finances d’ac-
quérir un ordinateur portable
pour lui simplifier son travail.

Enfin, le Conseil a pris connais-
sance d’un communiqué infor-
mant que le municipal libéral
Bernard Steck a retiré sa plainte
pour atteinte à l’honneur contre
le président du groupe socialiste
Lucas Contomanolis, celui-ci
ayant lui-même retiré son accu-
sation de «menteur» en séance
de conciliation (24 heures du
6 juillet 2006).      S Y L VA I N M U L L E R

Les TL répondent
aux soucis des Faverges
» BUS Les quartiers

périphériques
concernés par les lignes
12, 16 et 17 auront droit
à une meilleure desserte
les dimanches et le soir.

Les habitants du quartier lausan-
nois des Faverges ont eu la téna-
cité payante. Les Transports pu-
blics de la région lausannoise
(TL) ont annoncé, hier, une
meilleur desserte des lignes de
bus 12, 16 et 17.

La ligne 12, qui relie le centre-
ville aux Faverges, n’était utilisa-

ble que sur réservation les di-
manches et après 20 h en se-
maine. Une pétition de plus de
1000 signatures, déposée il y a
deux ans, demandait à la Ville
d’intervenir auprès des TL, pour
améliorer le service à ce quartier
périphérique et pentu.

Ainsi, dès le prochain chan-
gement d’horaire national, soit
le 10 décembre, les bus des
lignes 12 et 17 circuleront toutes
les 40 minutes, entre 20 h et
minuit en semaine, et dès 9h le
dimanche. Quant à la ligne 16,
sa fréquence passe de 60 à
40 minutes tous les soirs, y
compris le dimanche.        J . D U .
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Zone de texte
24 Heures, 28.09.06




