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INFOS EXPRESS

QUOI? La Nuit des musées

Une gare moderne
et plus accueillante

aura lieu le samedi 25
septembre dès 14 h. Vingttrois musées proposeront
des expositions et des
animations destinées à un
large public, familles
comprises.

BUSSIGNY-PRÈSLAUSANNE L’agrandissement

À QUEL PRIX? Le billet

et la rénovation de la gare de
la commune de l’Ouest
lausannois sont terminés.
L’endroit dispose désormais de
quais élargis, de nouvelles
rampes d’accès aux quais ainsi
que d’une marquise toute
neuve sur ces derniers. Le
quai 2 a aussi été mis aux
normes et a été rehaussé à la
hauteur standard de 55 cm. La
luminosité du passage piéton
souterrain a encore été
améliorée pour renforcer le
sentiment de sécurité. Des
travaux de finition sur la ligne
de contact, qui a déjà été
modernisée, et de pose de
ballast sur les entrevoies sont
encore planifiés d’ici à la fin
de l’année. Le chantier s’est
élevé au total à 20 millions de
francs. Pour fêter sa fin, les
CFF distribuent ce matin sur
les quais une petite surprise
aux voyageurs.
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Pro-XY aussi
à Lausanne
PRÉCISION A la suite de

l’article paru samedi dans nos
colonnes, les responsables de
la Fondation Pro-XY tiennent
à préciser que, si l’ouverture
d’une antenne à Lausanne ne
fait pas partie de leurs
priorités immédiates, elle n’en
est pas moins souhaitée à
moyen terme. Plus d’infos sur
le site de la fondation:
www.pro-xy.ch
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Les Jardins du Nord
PONTAISE Sous la grande

tente blanche devant le stade
Olympique s’ouvriront demain
pour la première fois les
Jardins du Nord. Qu’ils soient
du Nord, du Flon, d’Ouchy, la
stratégie est la même. Réduire
la distance entre le champ et
l’assiette, manger local en
respectant les saisons…
Dominique Gay, de Colombier
sur Morges sera la maraîchère
qui fournira les légumes. Les
membres des Jardins du Nord
s’engagent auprès des
cultivateurs à payer leurs
paniers pour l’année et à venir
les chercher ponctuellement.
Le marché aura lieu tous les
jeudis entre 17 h 30 et 19 h 30.
Contact
lesjardinsdunord@bluewin.ch
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«Fan Culturel NDM 2010»
coûte 10 francs. Le ticket est
gratuit pour les jeunes de
moins de 16 ans.
Ces tickets donneront accès
aux 23 musées, ainsi qu’au
Musée FMR au stade de la
Pontaise, de 22 h à 4 h.
Dès le 18 septembre, les
billets seront mis en vente
dans les musées, dans les
librairies Payot, à Info Cité,
aux guichets de Lausanne
Tourisme et des parkings
PMS, au Centre clientèle des
TL et au point d’information
de Lausanne Roule.

COMMENT SE
DÉPLACER? L’accès aux

LES ORGANISATEURS
de la manifestation grand public.

Transports publics lausannois
sur les zones Mobilis 11 et 12
en 2e classe sera gratuit de
14 h à 0 h 30 pour les
détenteurs du billet «Fan
L’équipe qui a mis sur pied la Nuit des musées de Lausanne et Pully permettra aux visiteurs des établissements
Culturel NDM 2010». Trois
de se muer en fans des expositions. Elle a en effet choisi le thème des supporters sportifs pour la dixième édition
lignes de bus spéciales
LAUSANNE, LE 8 SEPTEMBRE 2010 seront même organisées.

La 10e Nuit des musées
se jouera sur le mode supporter
ÉVÉNEMENT
Samedi 25 septembre,
23 musées de Lausanne et
de Pully s’unissent pour faire
la fête et inviter à la visite.
BORIS SENFF

C’

est bientôt l’heure
d’aller au stade de la
Pontaise, et pas seulement pour y acclamer un Lausanne-Sport aux prises avec ses
adversaires d’Europa League.
Placée sous le signe des «supporters», la 10e Nuit des musées
de Lausanne et Pully installera
en effet ses quartiers festifs –
son Musée FMR – dans l’enceinte sportive (lire ci-contre).
En dix ans, la manifestation a
trouvé ses marques et le chef du
Service de la culture de la ville,
Fabien Ruf, rappelait hier, lors
d’une conférence de presse organisée dans les gradins, que la

fréquentation globale était passée de 3000 à 4000 personnes
lors de la première édition à une
affluence de 50 000 visiteurs.

Ouverture aux étrangers
Pour marquer la ferveur de
cet anniversaire, l’agence de
communication Trivial Mass
Production a donc mis le paquet
en créant cette fois, après la
paire de lunettes «bling-bling»
et le collier de chien, un billet
d’entrée en forme de sifflet. Un
vrai, en plastique rose, pour manifester bruyamment son plaisir
dans les musées de la ville? «La
culture, c’est aussi de la discipline» a rassuré Florian
Schmied,
responsable
de
l’agence, qui décline d’ailleurs
un imposant merchandising à
destination des fans d’expos.
Plus sérieusement, les responsables de musées, du plus prestigieux au plus étonnant, se félicitent d’un événement qui vise à

mieux faire connaître l’offre culturelle de la ville. Une invite qui
s’adresse aussi bien à des publics
qui ne connaissent pas encore
certains lieux (petit test: avezvous déjà visité le Musée de
l’immigration, à Tivoli?) qu’à
une tranche de la population qui
jauge les musées avec défiance.

Un effort particulier, via le projet «Accès-Cible», est fait pour
attirer les étrangers de la région
lausannoise (avec des visites en
une quinzaine de langues), les
apprentis et les personnes déficientes, notamment intellectuellement, pour qui des visites spécialisées seront organisées.

En mettant également l’accent
sur les jeunes et sur les familles,
qui trouveront de nombreuses
animations, la Nuit des musées
mise aussi sur l’avenir puisque
les gamins d’aujourd’hui seront
les visiteurs de demain. £
www.lanuitdesmusees.ch

Le stade se transforme en musée éphémère
Les fans de la culture joueront
les prolongations au stade de la
Pontaise, transformé en Musée
FMR jusqu’à 4 h du matin à
l’occasion de la Nuit des musées.
La traditionnelle buvette du
stade deviendra ainsi une boîte
de jazz avec le Samuel
Huguenin Symbolic Quartet. La
salle de gym se
métamorphosera en dancefloor
avec une disco silencieuse
puisque chaque participant sera

équipé d’un casque pour écouter
la musique à haut volume. Aux
platines, on retrouvera les DJ
Solange La Frange, Larytta et
Digital Natives. La piste de
sprint sera consacrée, grâce aux
soins du groupe Visarte Vaud, à
une exposition sur ce qui
entoure le foot. Elle traitera, par
exemple, de l’architecture du
stade ou de l’esprit pas toujours
sportif dans les gradins. La
performance Numéro 23, de

Massimo Furlan, réalisée en
2002 au même endroit, sera
projetée sur grand écran.
L’artiste avait rejoué, seul sur la
pelouse, la finale de la Coupe du
monde 1982, en suivant les
commentaires originaux du
journaliste Jean-Jacques
Tillmann.
Un bus navette reliera la
place de la Riponne et le lieu
des festivités. Ouverture des
portes dès 22 heures.
P. BA

La directrice des Docks estime l’impôt trop élevé Un nouveau quartier
solidaire est né à Prilly
Votation
PRILLY
communale
Impôt sur les divertissements

A titre personnel, Nathalie
Koch est opposée
à la suppression de l’impôt
sur les divertissements,
mais juge son montant de 14%
trop important.
Pas d’affiches pour ou contre l’impôt sur les divertissements placardées aux Docks. Pas de mots
d’ordre pour la votation du
26 septembre non plus. «Nous
n’avons pas de position sur le
sujet. D’ailleurs, nous n’avons pas
envie de nous en mêler», confie
Nathalie Koch. Cela n’empêche
VC3

Contrôle qualité
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DIVERTISSEMENTS

Nathalie Koch, directrice d’exploitation des Docks.

pas la directrice d’exploitation du
club de Sévelin d’avoir, à titre
personnel, un avis. «Aucune des
deux propositions ne me convient. Je suis contre la suppression totale de cet impôt, mais je

trouve parallèlement que son
montant de 14% est trop élevé.»
Les Docks reçoivent une subvention
communale
de
680 000 francs par an. «L’impôt
sur les divertissements repré-

sente un quart de cette somme.
C’est une grosse partie de la subvention que nous reversons directement à la commune. On se rend
l’argent. Cela pourrait être plus
simple. On devrait trouver un
autre système pour les lieux subventionnés», estime Nathalie
Koch. Cette dernière rappelle que
Lausanne propose une offre culturelle importante et que les communes avoisinantes pourraient
participer, d’une manière ou
d’une autre, à son financement.
Reste que, à l’heure où les
pros- et les anti-14% battent campagne, les Docks affichent un
bilan 2009-2010 plus que réjouissant en termes de fréquentation.
«Une des meilleures jamais enregistrées à ce jour», avance Nathalie Koch. En moyenne, 660 personnes ont fréquenté le club par
soirée, contre 612 l’année précédente. Soit 43 000 personnes sur
la dernière saison, qui a bouclé
fin août.
L. A.

Pro Senectute a lancé
un troisième projet dans
la commune de l’Ouest
lausannois. Il cherchera à créer
des liens entre les habitants
en promouvant les rencontres
et l’entraide.

Après le secteur nord de la ville et
Mont-Goulin, le centre-ville de
Prilly accueille à son tour le projet quartier solidaire de Pro Senectute. Cette démarche cherche
à tisser des relations entre les
habitants et les inciter à échanger
pour, au final, apporter du soutien réciproque entre différentes
couches de la population. Après
cinq ans, les partenaires ayant
aidé à la création du réseau – Pro
Senectute, les centres médico-sociaux, l’Etablissement vaudois
pour l’accueil des migrants

(EVAM), la commune et les Eglises – se retirent. A ce moment-là,
les habitants du lieu doivent
s’être approprié la démarche, qui
est alors autonome.
Hier, ces partenaires ont signé
la convention qui officialise la
mise en œuvre du projet. «Nous
sommes la commune de l’Ouest
lausannois qui compte le plus de
personnes âgées, explique le syndic, Alain Gillièron. Il apparaît
normal d’entreprendre une action pour elles.» En effet, si le
projet de Pro Senectute est intergénérationnel, il est d’abord centré sur les besoins des plus âgés,
qui sont les premiers à souffrir de
la solitude.
A noter que l’EVAM est aussi
associée au projet dans le but
d’intégrer les requérants à la vie
sociale locale et ainsi lutter contre
la peur qu’ils suscitent au sein de
la population.
R. E.

