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La perturbation passée entre jeudi matin et vendredi après-midi aura été très active 
du Jura à l’est lémanique, avec 42 litres au mètre carré à Nyon, 37 à Bière, 35 à 
Lausanne, 32 à la Dôle, 31 à Mathod, 26 à Payerne mais seulement 10 litres au 
mètres carré à Aigle ou Château d’Œx, en raison de la présence plus durable du 
foehn. La neige a également fait son retour en montagne, mais pas en 
su�isance pour combler le déficit actuel. L’anticyclone gonflera à nouveau 
ce samedi sur la région, avec un temps sec mais assez lumineux à la clé. 
Les gelées de fin de nuit feront place à une relative douceur en journée, 
aussi bien à basse altitude que sur les hauteurs.  

Puis...  Nous retrouverons des conditions  plus changeantes 
dimanche, mais les averses seront rares. Une embellie s’installera 
lundi et mardi, toujours dans la douceur. La prochaine 
dégradation pourrait survenir le jour de Noël.  F.Glassey
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Mise à l’écart
«soviétique»
A propos de l’article intitulé
«Ulysse Gachet: «Ma mise
à l’écart a été très brutale,
mais correcte» (24 heures
du 13 décembre 2013).

Comme à l’époque de
l’URSS, l’Etat de Vaud écarte
ceux qui s’opposent à sa vision.
M. Gachet, directeur compétent
du LEB, subit une mise à l’écart
regrettable vu ses compétences.
Elle est aussi scandaleuse au
niveau de la forme.

Lors de l’assemblée générale
de l’Association Sauvegardons
Romanel en 2011, nous avions
invité M. Gachet pourqu’il nous
explique comment le LEB
ferait pour s’adapter aux
exigences de l’Etat, en matière
de «densification» sur l’axe
Lausanne-Echallens, dès 2015.
Les milliers d’habitants que
l’Etat et la Ville de Lausanne
prévoient de parquer entre
Cheseaux et Romanel sont
censés être véhiculés par le
LEB, déjà bien chargé. Le fait
que M. Gachet ait mis en garde
les «densificateurs» des limites
de leur politique a probable-
ment contribué à sa mise à
l’écart brutale.

Nous le regrettons vivement
et sommes particulièrement
inquiets du fossé qui se crée
entre les technocrates de l’Etat
qui schématisent la densifica-
tion de notre région sans tenir
compte de l’aspect humain

Tour Taoua
Tout ce travail,
pourquoi?

On peut louer aujourd’hui le
travail accompli par le collectif
d’opposants au projet de
Beaulieu. Dix mille signatures
récoltées en quelques semaines,
ça n’est pas évident. C’est sans
doute fatigués mais satisfaits
du devoir accompli qu’ils
peuvent aujourd’hui s’endor-
mir. Mais on peut s’interroger:
tout ce travail, pourquoi?

Alors qu’aujourd’hui trouver
un logement en ville est devenu
impossible, ce collectif s’oppose
à 80 nouveaux appartements.
Pourquoi? Parce que ceux-ci
seront réservés à de riches
privilégiés? Non, car la Ville
contrôlera le loyer de la moitié
d’entre eux, évitant toute
hausse non conforme.

Alors que le marché de
l’emploi est moribond, ce
collectif s’oppose à la création
de 250 nouvelles places de
travail. Pourquoi?

Alors que la Ville a besoin
de ressources, ce collectif
s’oppose à un projet qui
rapportera à terme entre 35
et 140 millions. Pourquoi?

Peut-être ce collectif est-il
opposé au bétonnage de notre
belle ville? Mais, pourtant,
construire le bâtiment en
hauteur permettra précisément
de libérer de la surface au sol
pour créer un parc dans un
quartier qui en manque.
Un parc, il est vrai, probable-
ment générateur de cris d’en-
fants et d’un peu d’animation…

Mais enfin, et surtout,
peut-être que ce collectif ne
veut rien changer. La tour est
un projet équilibré qui offrira
de nouvelles perspectives, au
propre comme au figuré.
Mais qui demande un peu
d’audace et de bienveillance!
Vincent Bezençon,
Lausanne

Ne tournons pas
autour de la tour!
Le référendum sur le projet de
tour à Beaulieu a donc abouti.
Mais, avant que la campagne
commence, je fais une proposi-
tion: arrêtons avec les argu-
ments esthétiques. Arrêtons
de déplorer la perte d’une
soi-disant perspective imprena-
ble sur le lac. Tout bâtiment
qui se construit est potentielle-
ment nuisible à la vue du voisin.
Mais, si cette logique des intérêts
privés prévalait en permanence,
jamais une ville telle que la nôtre
ne se serait bâtie!

Si nous voyons vraiment loin,
il est évident que nous sommes
favorables à la construction
de cette tour, qui va d’abord
revitaliser le quartier de

Beaulieu pour ensuite en faire
un pôle urbain.

Les Lausannois peuvent faire
confiance à ce projet qui a été
amélioré par l’ajout de loge-
ments en location à des prix
corrects. Certes, il ne va pas
résoudre la crise du logement à
lui seul, mais à tout le moins il y
contribuera. De plus, l’environ-
nement n’est pas délaissé
puisque le projet prévoit un
espace ouvert. La modernité de
la tour n’empiétera pas sur le
bien-être des Lausannoises et
Lausannois, bien au contraire.

Pour passer de Beaulieu à
Beau-Lieu, je voterai oui à
Taoua!
Thanh-My Tran-Nhu,
Lausanne

naux), il est flagrant de constater
que les actions sont à l’opposé
des paroles! Aujourd’hui, ce qui
motive nos élus à relancer le
sujet dans les médias, c’est la
future votation fédérale sur le
Plan de financement et aména-
gement des infrastructures
ferroviaires (FAIF), en février
prochain.

Les belles paroles et les
promesses non tenues? Tout
entreprendre pour opérer un
transfert modal de la route au rail.

Les faits? La Confédération a
privatisé la régie des Chemins de
fer fédéraux en une société
privée, SBB AG, avec pour
objectif de couvrir ses coûts, ce
qui a provoqué un démantèle-
ment rapide de l’infrastructure
ferroviaire: gares fermées,
suppression de bâtiments et
voies dédiées aux marchandises,
ou encore abandon du wagon
isolé. Résultat, les chargeurs
sont priés, pour ne pas dire
incités, à privilégier la route.
Cantons et communes sont aussi
coupables, heureux de s’appro-
prier de vastes terrains,
précédemment négligés et que
l’on a qualifiés avec dégoût de
«friches ferroviaires» après avoir
incité les entreprises à aller voir
ailleurs en banlieue, avec le seul
but de réaliser de juteuses
opérations immobilières.
Combien de ces cantons et
communes ont un réel plan
d’aménagement du territoire
durable?

Alors, à quoi servira vraiment
le FAIF?
Eric Videlier, Echallens

Mariage gay
Je comprends,
et je ne comprends
pas…
Le titre de une du 5 décembre
intitulé «Le mariage gay fait son
entrée dans le débat suisse» m’a
interpellée. J’admets parfaite-
ment – même si j’ai des difficul-
tés à me l’imaginer – qu’il y a des
personnes qui vivent ensemble
d’une façon différente que la
plupart des autres et qui
souhaitent célébrer et faire bénir
leur union et avoir un droit civil.

Pourquoi pas?!
Ce que je ne comprends pas:

pourquoi appeler cela un
mariage?

N’est-il pas possible de
trouver un autre nom pour
une union de ce genre?
Liselotte Velan,
veuve après 60 années
de mariage, Bassins

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion

nous intéressent. Envoyez votre

lettre via www.24heures.ch, ou à

courrierdeslecteurs@24heures.ch,
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