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cela en Europe, mais cela vient
gentiment.» Ivalu l’a récemment
fait goûter à sa famille à Lima. Son
père et sa mère, également cuisi-
nière de renom, ont adoré. Et
quand on lui demande si un sand-
wich c’est de la vraie cuisine, sa
réponse ne tarde pas. «Bien en-
tendu! Il faut une bonne heure
pour sa mise en place, car tout ce
qui le compose est fait maison.» El
Chimbobazo a déjà été présenté
en Grèce, où Ivalu était invitée par
le sponsor de la Coupe du monde
de sandwich. Elle ira en faire de
même à Milan en juin.

El Chimbobazo en vente dans les 
sandwicheries Sucré-Salé à Lausanne 
et à Pully. Prix: 11 francs

fallait la noter sur ce qu’elle pré-
sentait et non pas sur qui elle
était. Le verdict? «Un sandwich
trois étoiles», a commenté Arnaud
Donckele.

Pour créer son Chimbobazo,
Ivalu Acurio s’est inspirée des
plats de son enfance et d’un plat
traditionnel des pêcheurs péru-
viens de Callao. Les ingrédients:
du pain au quinoa, du cabillaud
cuit au four et présenté sur un lit
d’escabèche (oignons rouges et pi-
ment jaune du Pérou), servi avec
un chimichurri de huacatay (une
herbe fraîche à la saveur de basilic
mentholé) et sauce amarillo (pi-
ment jaune du Pérou). «Il explose
littéralement de saveurs. Vous
n’êtes pas vraiment habitués à 

a précisé que le Club des aînés de
Chavannes serait un «partenaire
privilégié» de ce premier diagnos-
tic et des éventuelles actions qui
seraient ensuite entreprises. «Il
faut cependant se rendre compte
que Quartiers Solidaires vise plus
large que les loisirs pour les
aînés.»

Le budget pour la première an-
née se monte à 180 000 francs,
dont environ 25 000 seront dé-
boursés par la Commune.

Coïncidence, samedi dernier,
l’association de quartier «Les 
55+ d’Ecublens» a justement for-
mellement pris le relais de Quar-
tiers Solidaires et de Pro Senec-
tute pour voler de ses propres 
ailes. J.DU.

Qu’il s’agisse par exemple de
bancs publics – leur nombre, leur
emplacement, leur ergonomie –
ou d’autres activités et services
disponibles.

Cette première évaluation, me-
née avec des travailleurs sociaux
et animateurs spécialisés de Pro
Senectute, est censée durer envi-
ron un an. Elle peut être suivie de
quelques années (quatre en géné-
ral) supplémentaires permettant
de faire émerger et réaliser des
projets particuliers. Et, à la fin,
l’objectif est de transmettre le re-
lais à un groupe de seniors qui
s’est constitué pendant l’opéra-
tion.

La municipale du groupe Cha-
vannes Ensemble Loubna Laabar

lien entre les habitants d’un quar-
tier ou d’une commune, et pour
faciliter la vie des aînés.

Cette proposition fait aussi of-
fice de réponse à une motion (pro-
position contraignante pour
l’Exécutif) de la socialiste Rosema-
rie Magnin, portant le titre:
«Quelle politique d’intégration 
pour nos aînés à Chavannes?»

L’opération s’adresse en prio-
rité aux habitants âgés de plus de
55 ans. Ce qui représente au-
jourd’hui 1534 personnes à Cha-
vannes, sur une population de
plus de 7000 individus. Elle doit
débuter prochainement, et per-
mettre d’établir un premier dia-
gnostic sur ce qui fonctionne ou
pas du point de vue des seniors.

Société
Le Conseil communal 
approuve la participation à 
la démarche des Quartiers 
Solidaires, sous l’égide de 
Pro Senectute Vaud

Après Ecublens, c’est au tour de
Chavannes-près-Renens. Jeudi
soir, le Conseil communal chavan-
nois a approuvé à une très grande
majorité le projet de la Municipa-
lité, qui est de lancer une démar-
che dite Quartiers Solidaires dans
cette localité. Sous ce nom se ca-
che une méthode mise au point
par l’organisation Pro Senectute
Vaud qui vise à donner aux se-
niors les outils pour recréer du

Etanchéité
Toitures depuis 1854

Etanchéité
Toitures depuis 1854

PUBLICITÉ

Beaulieu
La foire se donne 
les moyens d’attirer 
les visiteurs dès le jour de 
son ouverture et compenser 
ainsi les effets de 
l’avancement de ses dates

Avec Bonnie Tyler et Alain Mori-
sod, ou Anthony Kavanagh et
Thierry Meury, le Comptoir Suisse
se donne les moyens de booster la
fréquentation de son premier
week-end d’ouverture, les 10 et
11 septembre prochain. «On m’a
effectivement accordé la rallonge
demandée, apprécie le directeur,
René Zürcher. En plus, nous ne
changerons pas le prix d’entrée.
Avec le bon de réduction téléchar-
geable sur notre site, il restera à
7 francs.»

Cette affiche spectaculaire a
une raison bien précise. L’an
passé, l’avancement d’une se-
maine des dates de la manifesta-
tion pour des raisons logistiques
avait perturbé les visiteurs. Le 
maintien de la fréquentation

n’avait été sauvé que grâce à trois
derniers jours de forte affluence –
le week-end du Jeûne –, et notam-
ment grâce au concert du groupe
Oesch’s die Dritten.

Depuis sa reprise des rênes du
Comptoir Suisse, il y a deux ans et
demi, René Zürcher martèle que
les jardins du Palais de Beaulieu
sont le grand atout du site. Le
montage d’une scène, puis la cou-

verture des bassins par un plan-
cher, l’an dernier, réunissent dé-
sormais toutes les conditions pour
que «le Comptoir soit, avec ses
concerts open air, le dernier
grand événement de l’été à Lau-
sanne».

Le samedi, journée d’ouver-
ture de la 97e édition, verra donc

monter sur scène la chanteuse gal-
loise à la légendaire voix rauque,
mais aussi Alain Morisod et ses
Sweet People. «Ils joueront une
fois dans l’après-midi et une autre
pour un bal en début de soirée»,
précise le directeur. Parmi les
spectateurs se trouvera peut-être
la conseillère fédérale Doris
Leuthard, annoncée pour une
partie officielle à l’organisation re-
pensée pour être raccourcie.

La journée du dimanche sera
placée sous le signe de l’humour
avec, donc, Anthony Kavanagh et
Thierry Meury, mais aussi les jeu-
nes talents du Jamel Comedy Club
et du Swiss Comedy Club. René
Zürcher se défend toutefois de
vouloir transformer la foire en fes-
tival: «Le Comptoir Suisse doit res-
ter un salon, mais peut devenir un
salon événementiel. C’est ce qui
nous différenciera des grands cen-
tres commerciaux. Nous tra-
vaillons d’ailleurs encore sur plu-
sieurs projets, pour donner aux
gens l’envie de venir tout au long
de la semaine et pas seulement le
premier week-end.» S.MR

Brochette de stars pour booster
le premier week-end du Comptoir

Bonnie Tyler, Alain Morisod et l’humoriste Anthony Kavanagh, trois vedettes à l’affiche. 

Chavannes veut un projet pour ses seniors

Lausanne et région

Puidoux
Route de la Gare 
fermée

Le prolongement du passage 
sous-voies qui mène à la plaine 
du Verney, décidé dans le cadre 
de la construction du nouveau 
collège intercommunal, 
entraînera une fermeture totale 
de la route de la Gare du 29 avril 
à 22 h au 30 avril à 6 h. Cette 
fermeture doit permettre 
d’effectuer une partie des 
travaux qui ne peuvent avoir 
lieu que la nuit en raison de la 
densité du trafic ferroviaire sur 
la ligne. Des déviations sont 
prévues. D’autre part, des 
nuisances sont à craindre les 
nuits du 30 avril au 4 mai, puis 
du 9 au 11 mai. C.CO.

Renens
Soutien à la Fête 
des voisins

Envie de festoyer avec ses 
voisins? Le 27 mai, à l’occasion 
de la journée officielle de la Fête 
des voisins, la Ville de Renens 
encourage ses habitants à se 
réunir autour d’un verre ou d’un
repas au pied d’un immeuble, 
dans un jardin, une cour. Et 
offre des kits d’organisation. Ils 
comprennent l’affiche annon-
çant la fête, les invitations à 
distribuer aux voisins, ainsi que 
des ballons et des T-shirts à 
l’effigie de la fête. S’inscrire 
auprès du Service de la sécurité 
sociale – Secteur intégration au 
021 632 77 88 ou delegue.inte-
gration@renens.ch. CI.M.

«Le Comptoir 
Suisse peut 
devenir un salon 
événementiel»
René Zürcher Directeur

Le meilleur sandwich du monde est 
lausannois, on l’appelle «El Chimbobazo»

La cuisine péruvienne est encore 
méconnue en Europe, mais elle 
titille le monde gastronomique. 
Les consultants américains 
Baum + Whiteman la donnaient 
en 2012 comme la future grande 
tendance. En 2013, le Pérou a été 
nommé meilleure destination 
culinaire par les World Travel 
Awards. Et, au dernier classe-
ment des World’s 50 Best 
Restaurants, deux restaurants de 
Lima sont parmi les quinze 
premiers, le Central, de Virgilio 
Martinez (4e), et l’Astrid & 
Gastón, de Gastón Acurio (14e). 
Pas mal pour un petit pays andin 
de 30 millions d’habitants.

Le secret? Pour Martin 
Morales, chef du Ceviche de 
Londres, «notre cuisine a des 
racines indigènes millénaires, 
remontant à des époques bien 
antérieures à la civilisation des 
Incas. Et elle puise aussi sa 
source dans les migrations qui 
ont eu lieu depuis cinq cents ans: 
Espagnols, Japonais, Chinois, 
Africains» qui ont immigré au 
Pérou ont créé une cuisine d’une 
mixité assumée. On trouve donc 
dans ce pays la cuisine précolom-
bienne, avec ses ragoûts et ses 
bouillons. Mais aussi la nikkei, 
aux influences japonaises, pour 
apprêter le poisson frais, la chifa 
(sino-péruvienne) dont les plats 
sautés sentent le soja ou le 
gingembre, ou l’afro-péruvienne 
et ses brochettes pimentées.

Ajoutez à cela un terroir où 
tout existe, depuis les poissons 
de l’océan jusqu’aux épices des 
hauts plateaux. Le Ministère de 
l’agriculture péruvien vante la 
diversité de ses espaces, avec 
11 «écorégions» différentes, qui 
amènent autant d’ingrédients 
divers à cuisiner.

Son meilleur ambassadeur est
Gastón Acurio, qui a essaimé ses 
restaurants dans toute l’Améri-
que latine, en Espagne, à 
Londres ou à Paris. A Genève, 
le Pachacamac propose une 
carte 100% péruvienne de très 
haute tenue. Et à Lutry, la carte 
de la Cevicheria du Restaurant 
du Léman offre également les 
principales spécialités du pays. 
D.MOG.

La cuisine, 
c’est le Pérou

Ivalu Acurio, fille d’un des plus grands chefs du monde, a remporté la Coupe du monde du sandwich, à Paris.

Café-Prison
Lausanne Un débat est organisé 
ce soir à 19 h dans la salle des 
fêtes du Casino de Montbenon 
sur la place de l’expertise 
psychiatrique lors du procès 
pénal. En présence du procu-
reur général du Canton de Vaud, 
Eric Cottier, et de l’expert-psy-
chiatre Philippe Decrausaz 
notamment. Entrée gratuite. 
R.H.

Danse à l’Arsenic
Lausanne La Journée internatio-
nale de la danse sera célébrée 
le 29 avril à partir de 19 h à 
l’Arsenic. Objectif: rassembler 
un large public lors d’une soirée 
aux multiples facettes autour de 
ce langage commun. Entrée: 
13 francs pour ceux qui n’ont 
pas de passe spécial. R.H.

E
P

A
/R

T
S

/P
A

T
R

IC
K

 F
O

U
Q

U
E


