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INFOS EXPRESS

Davantage de sécurité
pour les enfants
RENENS Une pétition
réunissant 210 paraphes a été
transmise à la Municipalité de
Renens, via le conseiller
communal socialiste Olivier
Barraud, afin de réclamer la
création d’une «zone de
rencontre» dans le quartier de
Florissant, sur l’ensemble des
chemins de la Roche et de
Perrelet. «Grâce à
l’aménagement de la
circulation routière, il est
possible d’améliorer la sécurité
et la qualité de vie des
enfants», a argumenté le petit
groupe d’habitants qui a mené
la récolte de signatures. Par
cette démarche, ils espèrent
réduire le trafic automobile sur
le parcours emprunté par de
nombreux écoliers. Dans une
zone de rencontre, les piétons
peuvent utiliser toute la
chaussée pour des activités de
jeu ou de flânerie. G. CO.

Pour le Musée
des beaux-arts
RENENS La Municipalité de
Renens a décidé à l’unanimité
de soutenir le projet de
nouveau Musée cantonal des
Beaux-Arts, à Bellerive. Elle
souhaite ainsi donner un signe
fort de son engagement pour
ce projet en prévision de la
votation cantonale du
30 novembre. De l’avis de la
syndique, Marianne Huguenin,
et de ses collègues, «ce projet
jouera un rôle majeur pour
l’agglomération lausannoise et
amènera des visiteurs dans
toute la région». G. CO.

Tunnel fermé
CHESEAUX Le tunnel de
contournement de
Cheseaux-sur-Lausanne était
fermé hier et le sera encore
aujourd’hui en raison de
travaux. Les automobilistes
sont priés de suivre la
signalisation mise en place.

S. MR

Les toits cintrés
dans le collimateur
PULLY Un vent de révolte
continue à souffler contre le
développement des toitures
cintrées à Pully. Ces formes
arrondies, autorisées à Pully
même au milieu de quartiers
de villas, sont dans le
collimateur de plusieurs élus.
Une motion vient de
contraindre la Municipalité à
étudier la suppression de cette
forme de toiture. Elle profite
ainsi du toilettage de la police
des constructions, qui est en
cours. A. DZ

Le rêve américain de deux
Vaudois au Walt Disney Hall
LOS ANGELES
Frédéric Gumy et Edouard
Gétaz ont produit Pierre
et le Loup dans la Cité
des Anges, sur une musique
du Los Angeles Philharmonic.
Plus de 15 000 spectateurs
ont applaudi.

LAURENT ANTONOFF

C’ est toujours cela, le
rêve américain: deux
amis refont le

monde autour d’un bon verre,
dans un loft, à New York. Ils
ébauchent un concept de spec-
tacle pour enfants et, une an-
née plus tard, le show cartonne
au Walt Disney Concert Hall de
Los Angeles, comblant plus de
15 000 spectateurs. «On peut
appeler cela une success story.
La chance, c’est que les
meilleurs talents sont à dispo-
sition à New York. Les choses
vont plus vite», raconte le Lau-
sannois Frédéric Gumy, copro-
ducteur du spectacle avec sa
société, Projet 109. Son acolyte
est Edouard Gétaz, ancien or-
ganisateur du Cully Jazz Festi-
val durant des années, et dé-
sormais New-Yorkais de cœur.

«Nous voulions réaliser un
spectacle qui s’adresserait aux
enfants américains, mais avec
de la musique classique. Un
show de marionnettes avec de
la poésie, de la naïveté et du
rêve», retrace Frédéric Gumy.
Mais un spectacle loin du tra-
ditionnel Guignol. Il y a certes
des décors en deux dimen-
sions, mais la technique du

multimédia aidant, cela res-
semble plus à un dessin animé
retransmis en direct sur un
écran géant. Pour concrétiser
leur idée, les deux compères
font appel au metteur en scène
d’opéra et dessinateur Doug
Fitch. C’est lui qui suggérera
d’adapter librement l’œuvre de
Prokofiev, Pierre et le loup.
L’histoire est ainsi précédée
d’une introduction de vingt-
cinq minutes, qui conte l’his-
toire de Pierre et de son ca-
nard, avant que ce dernier ne
termine tragiquement sa vie

dans l’estomac du loup, quel-
que part dans les collines de
Hollywood…

Une formule allégée
pour l’Europe

Le Pierre et le Loup des deux
Vaudois a cartonné: les cinq
représentations, jouées fin sep-
tembre et début octobre, se
sont déroulées à guichets fer-
més. Frédéric Gumy: «Les pre-
mières dates étaient unique-
ment destinées aux écoliers.
C’était impressionnant de voir
arriver tous ces bus jaunes au

Walt Disney Concert Hall. Tou-
tes les rues adjacentes étaient
bloquées.» La suite? L’idée est
de faire tourner le spectacle aux
Etats-Unis. Il pourrait être ac-
cueilli dans différentes villes,
au gré des envies des orchestres

philharmoniques locaux. Et
l’Europe? «Nous y pensons
aussi, mais cela devrait se faire
dans une formule un peu allé-
gée. Il y avait tout de même
soixante musiciens lors de cha-
que représentation.» £

L’ORCHESTRE Le Los Angeles Philharmonic a mis en musique
le conte revisité par les deux Vaudois.
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Le trio gagnant pose devant le Walt Disney Concert Hall. Le metteur
en scène Doug Fitch, Edouard Gétaz et Frédéric Gumy (de g. à dr.).

La facture d’électricité
augmente dans l’Ouest
TAXES COMMUNALES
Renens, Crissier, Chavannes
et Ecublens décident
de percevoir, dès l’année
prochaine, 0,8 centime/kWh
sur le territoire de SIE SA.

Les municipalités de Renens, de
Crissier, de Chavannes et d’Ecu-
blens ont décidé d’emboîter le pas
à 68 communes vaudoises: elles
souhaitent percevoir, dès le
1er janvier 2009, une taxe d’usage

du sol – liée à l’utilisation du
domaine public afin d’assurer la
distribution et la fourniture en
électricité – de 0,7 ct/kWh. Mon-
tant auquel sera ajoutée l’une des
quatre taxes autorisées par le dé-
cret cantonal sur l’électricité. A
Crissier – le Conseil communal l’a
accepté fin septembre –, la per-
ception de 0,1 ct/kWh servira à
alimenter un fonds pour la pro-
motion des énergies renouvela-
bles. Chez les trois autres parte-
naires du Service Intercommunal
de l’Electricité (SIE SA), cette
même augmentation servira à
soutenir le développement dura-
ble. Les organes délibérants con-
cernés se prononceront dans les
semaines à venir.

Pour justifier leur démarche, le
conseil d’administration et les
quatre communes propriétaires
de SIE SA avancent la progression
de la libéralisation du marché de
l’électricité. Dès 2009, les gros
clients pourront choisir leur four-
nisseur d’énergie. Cinq ans plus
tard, tous les consommateurs
auront cette même liberté. «L’ab-
sence de prélèvement d’ordre
communal peut attiser l’intérêt
d’entreprises concurrentes pour
fournir l’électricité», expliquent
les municipalités dans leur préa-
vis. Autrement dit, elles souhai-
tent aligner les tarifs sur ceux
pratiqués ailleurs, pour ne pas
rendre trop attractif l’Ouest lau-
sannois. Une manière de découra-
ger l’arrivée d’entreprises rivales à
SIE SA.

Pour un ménage moyen
(2,3 personnes) consommant
5400 kWh/an, la facture annuelle
devrait s’élever de 43 francs. En
2009, une PME artisanale (envi-
ron 15 666 kWh/an) déboursera,
pour sa part, 125 francs supplé-
mentaires par rapport à 2008.
Des hausses qui viendront s’ajou-
ter aux 0,54 ct/kWh récemment
décidés par la Confédération et
par Swissgrid, l’entreprise qui
gère le réseau national à haute
tension. «Chaque franc qui arri-
vera dans nos caisses repartira
directement dans celles des col-
lectivités publiques, tient à préci-
ser Jean-Daniel Ayer, directeur de
SIE SA. Mais puisque la facture
d’électricité s’alourdira tout de
même, nous avons décidé de ne
pas répercuter directement sur
les clients la hausse actuelle des
coûts de l’énergie. Hors taxes, les
tarifs resteront inchangés.» G. CO.

La cabane des cadets va
renaître de ses cendres

ÉPALINGES
Parti en fumée dans
un incendie intentionnel
en mars 2007, le pavillon
paroissial est aujourd'hui
en reconstruction.
Inauguration prévue
au printemps prochain.

Sera-t-il reconstruit plus beau
qu’avant, à l’image du chalet de
la chanson? Ce qui est sûr, c’est
que le pavillon paroissial et des
cadets du quartier des Croisettes
est en plein chantier, et que son
inauguration devrait avoir lieu
au printemps prochain. La fu-
mée et la suie sont reléguées au
rayon des mauvais souvenirs,
tout comme cette nuit du
17 mars 2007, où deux mineurs
mirent intentionnellement le feu
à la cabane avant d’être arrêtés,
plusieurs mois plus tard.

Le montant nécessaire à la
reconstruction a été réuni grâce
à l’Etablissement cantonal d’as-
surances (ECA), la Loterie Ro-
mande, la commune d’Epalinges
et le coup de pouce financier de
bénévoles. Le coût total de tra-
vaux se monte à 306 000 francs.

Droit de superficie gratuit

Installé depuis 1973 dans cette
clairière d’Epalinges, le chalet
appartient à la paroisse et aux
cadets mais il est sur territoire
communal. C’est pourquoi le
Conseil communal a décidé, lors
de sa dernière séance, d’accor-
der à l’association du pavillon
paroissial un droit de superficie
gratuit pour une durée de trente
ans.

Occupé régulièrement par des
paroissiens ainsi que par les
cadets, le chalet peut être loué
pour des fêtes ou des anniversai-
res. MARTINE CLERC

Le pavillon paroissial et des cadets de la commune d’Epalinges
avait été incendié intentionnellement par deux mineurs en mars 2007.
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La municipale
socialiste
démissionne

ÉPALINGES
Nathalie Liniger met un terme
prématuré à son mandat pour
des raisons familiales.

Municipale à Epalinges depuis
2002, Nathalie Liniger mettra un
terme à son mandat le 31 dé-
cembre prochain. Maman de
quatre adolescents, la socialiste
veut se consacrer à plein-temps à
sa famille. Pour reprendre le
flambeau, les membres du PS
d’Epalinges ont désigné à l’una-
nimité Pierre Jolliet. Conseiller
communal depuis 1997, ancien
président de la Commission de
gestion et de l’organe délibérant,
le candidat à la Municipalité, né
en 1953, est adjoint du chef du
Service de l’enfance, de l’éduca-
tion et de la jeunesse de la ville
de Lausanne. Pour l’instant can-
didat unique, il pourrait être élu
tacitement et entrer en fonction
début 2009. Si d’autres candidats
devaient se présenter, une élec-
tion complémentaire aurait lieu
le 30 novembre prochain. M. CL.

Nathalie Liniger quittera
son poste à la fin de l’année.
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«Chaque franc
qui arrivera dans

nos caisses repartira
dans celles des

collectivités publiques»
JEAN-DANIEL AYER,
DIRECTEUR DE SIE SA
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