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Contrôle qualitéVC3

Renens
L’eau des écoles
est bonne à boire

Les autorités avaient été
interpellées au sujet de la qualité
de l’eau que boivent les bambins
de Renens. Elles ont mené des
tests qualité aux collèges du
Léman et de Florissant, et à la G

arderie la Farandole.
Résultat: l’or bleu est aux
normes du point de vue
microbiologique. Les autorités
soulignent que cette eau est
donc bonne à boire, pour autant
que les brise-jets et les filtres
soient nettoyés régulièrement.
En cas de doute sur la qualité de
son eau, appeler Eauservice au
021 315 99 22. CI.M.

Piano violoncelle
Pully Le Duo Athena se produit
demain au Café-Théâtre de la
Voirie. Sur scène: deux artistes
italiennes, Fluvia (violoncelle) et
Irène (piano) jouent Mendels-
sohn, Manuel de Falla et Astor
Piazzolla. A 19 h 30. Prix:
20 francs. Locations et infos:
076 324 34 52. M.N.

Danse parent-enfant
Lausanne Les ateliers de danse
parents-enfants explorent
l’expression corporelle en
famille. Chaque atelier se
termine par quelques exercices
de yoga. Aujourd’hui de 15 h à
16 h 30 au Théâtre Sévelin 36.
Prix: 30 fr. avec goûter. De 4 à
8 ans. Infos: 021 620 00 10 et
info@theatresevelin36.ch. M.N.

Elleadit
«Onn’abusepas
desprises
deposition
communes
de laMunicipalité.
Mais l’enjeu
est tropénorme»

Marianne
Huguenin,

syndique
de Renens,

à propos de la
votation sur

FAIF

Après avoir levé assez
de signatures pour imposer
un scrutin populaire,
le comité d’opposition
à la tour de Beaulieu
a lancé hier sa campagne
en vue du 13 avril

«Lausanne mérite mieux que ça!»
estime le comité référendaire Non
à Taoua. Il le dira haut et fort ces
deux prochains mois, en vue de la
votation populaire du 13 avril,
puisqu’il vient officiellement de
lancer sa campagne. Le comité,
qui combat le projet de tour sur le
site de Beaulieu, est composé
d’une trentaine d’élus (La Gau-
che, Les Verts et l’UDC), ainsi que
de mouvements citoyens (le Col-
lectif Beau-Lieu et le Mouvement
de défense de Lausanne, MDL).

Les partisans de la tour ont
lancé leur campagne au début du
mois en rappelant l’intérêt collec-
tif de Taoua. L’avis des opposants
est radicalement opposé puis-
qu’ils l’estiment «inutile et déme-
surée». Pas intégrée au quartier,
la tour n’est pas non plus écologi-
que. «Les installations techniques
occuperont l’équivalent de 9 éta-
ges sur 27», souligne Roland Wet-
ter, du MDL. Il estime d’ailleurs
que, en termes de densité, une
tour «est à peine meilleure qu’un
quartier de villas».

Sur le plan économique, l’im-
plantation d’une tour ne tient pas
compte de l’avenir du site de
Beaulieu, estime Philipp Stauber,
pour l’UDC. «Et si le Centre de
Congrès venait à disparaître?» se

demande-t-il. Pour lui, l’absence
de signes de réussite économique
de l’exploitant de Beaulieu – le
groupe MCH – n’est pas de bon
augure.

Du côté de La Gauche, on criti-
que la partie logements de la tour.
Malgré leurs loyers «contrôlés»,
les appartements imposés par la
Ville dans ce projet resteront rela-
tivement chers. D’autant plus
qu’une partie d’entre eux «n’en-
trerait pas dans les barèmes de
l’aide au logement», assure David
Payot.

Pour leur part, les Verts esti-
ment que la tour cache tout bon-
nement un manque de réflexion
urbanistique dont a besoin l’en-
semble du site de Beaulieu.
«Taoua voit haut, mais elle ne voit
pas loin», lance Vincent Rossi. Il
estime que la tour n’est pas con-
nectée au quartier. «Si les Lausan-
nois la refusent, la Ville devra re-
penser cet espace.»

Au final, le comité Non à Taoua
considère que «tous les besoins
auxquels elle est censée répondre
pourraient être satisfaits à un coût
inférieur par des constructions
respectant les limites du plan gé-
néral d’affectation».

Unanime sur cette question, le
comité n’en est pas moins com-
posé d’intérêts divers. Ainsi, le
MDL se bat contre le principe des
tours en général. «Ce n’est pas le
combat de ce comité, précise le
Vert Laurent Rebeaud. A l’issue
du scrutin, chacun reprendra ses
billes.» Alain Détraz

Sur internet: www.taoua-non.ch

Les détracteurs de Taoua
prêts à en découdre

Lausanne

Dépriméquelacapitale
vaudoisesemueenville
fantômelesdimanches,un
Lausannoisadécidéd’immorta-
lisercedrôledemystère.«Ilme
semblequ’ici lephénomèneest
exacerbéparrapportàZurich
ouGenève.Alors j’aidécidéd’en
rire»,expliqueMichaelGabriele.
Savidéoarencontréunfranc
succèsavecdesmilliersdevues
enquelques jours.Retrouvez-la
sur lausanne.24heures.ch.A.MN
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Un arbre abattu révèle la
présence du gros rongeur
au cœur du Gros-de-Vaud

«En rentrant à pied des commis-
sions, on a aperçu cet arbre cou-
ché dans le Talent, juste sous le
pont. Le pied était rongé, comme
ceux des arbres que l’on voit au
bord de la Venoge dans la région
de Bussigny. On a tout de suite
pensé au castor.» Lysiane et Char-
les Croset ont vu juste, le gros ron-
geur est désormais présent dans le
Gros-de-Vaud.

«Des castors avaient déjà été
repérés à Saint-Barthélemy, il y a
deux ou trois ans, rappelle Pierre-
Alain Marro, responsable canto-
nal de l’Association pour l’intérêt
et la survie du castor en Suisse,
Beaver Watch. Ils sont en train de
remonter la rivière. Nous avons
déjà repéré des traces dans la ré-
gion de Cugy.»

Le lieu où l’arbre a été abattu
ne semble toutefois guère propice
à l’établissement d’une famille.
«Ils sont capables de marcher plu-
sieurs kilomètres pour trouver un
endroit qui leur convient. Mais en-

suite, ils restent dans un tronçon
de quelques centaines de mètres.»
Cette présence n’étonne pas non
plus le conservateur cantonal de
la faune, Sébastien Sachot. «Cette
espèce peu sensible à la qualité de
l’eau est en pleine expansion.
Tous les très bons sites étant colo-
nisés, on en trouve désormais
dans des endroits plus surpre-
nants, comme le bassin de réten-
tion de l’autoroute à Chavornay.»

Le castor a été réintroduit en
Suisse en 1958. On estime sa popu-
lation aujourd’hui aux alentours
de 2000 individus. Ce gros ron-
geur peut mesurer jusqu’à 1,2 mè-
tre et peser une quarantaine de
kilos. Il est strictement protégé,
tout comme ses célèbres barrages
et autres huttes qu’il construit sur
le cours des rivières.

Enfin, pour la petite histoire,
cette arrivée ravit aussi… le com-
mandant de la Protection civile du
Gros-de-Vaud, Marc Dumarthe-
ray. «Le castor est en effet depuis
le 1er janvier 2013 l’emblème de
notre nouveau bataillon. Nous
l’avions choisi, car comme nous,
c’est un bâtisseur qui travaille en
communauté.» S.MR

Des castors traversent
Echallens via le Talent

Pas de doute, le castor est passé par là. DR

treux. Il s’agit d’une société phar-
maceutique spécialisée dans la fa-
brication et l’exportation de médi-
caments anti-âge et de revitalisa-
tion. Ses ventes s’effectuent en
grande partie en Chine, explique le
directeur. Qui précise que les Chi-
nois sont acquéreurs de l’hôtel,
pas de la clinique.

Car loin de se transformer en-
tièrement en clinique privée, le
Baron Tavernier conservera sa vo-
cation hôtelière, offrant égale-
ment un spa depuis le printemps
2013. «On va travailler sur la cui-

sine», promet même Douglas
Eden, qui apporte avec lui sa pa-
tente. Et sa terrasse ultrafréquen-
tée, le Deck, ne changera pas non
plus d’affectation. «Elle est ce qui
rapporte le plus! précise le direc-
teur. Le taux de remplissage de
l’hôtel est faible et les charges sont
lourdes; nous sommes dans une
catégorie intermédiaire avec
28 chambres. Nous devions trou-
ver une manière d’attirer une
nouvelle clientèle, d’où la clini-
que.»

Clinique esthétique
Verra-t-on alors Keith Richards,
venu se faire renouveler le sang à
la Clinique Eden, siroter son
whisky – ou un Dézaley? – sur le
Deck? «Nous ne ferons ni dialyse
ni transfusion, mais il est le bien-
venu», plaisante Douglas Eden. La
Clinique Eden, qui pourrait déve-
lopper ses activités ailleurs dans le
futur, consistera en un petit dépar-
tement esthétique (laser, cryo-
sculpt – traitement de la graisse
par le froid – et dermatologie) et en
trois cabinets de consultation, ins-
tallés dans trois chambres au der-
nier étage. Ils seront spécialisés
dans la détection rapide du cancer
ou encore dans la médecine diété-
tique. Une collaboration avec des
cliniques installées à Genève, à
Lausanne et en Valais est aussi pré-
vue, afin de garantir un service
complet à ceux qui viendront sé-
journer au Baron Tavernier.

ainsi confirmer une nouvelle pa-
rue fin septembre sur un site web
d’information chinois. On y voit
des investisseurs de Hongkong
(Yu Industry, un groupe spécialisé
dans la pharmaceutique) en visite
à Lavaux pour «finaliser l’acquisi-
tion de l’hôtel suisse».

L’hôtel et le Deck restent
Le lien chinois, c’est une autre acti-
vité de Douglas Eden qui l’a tissé.
Licencié en biologie de l’Université
de Lausanne, il a créé Swiss Vitality
Cells Laboratoire SA en 2011 à Mon-

Racheté en fin
d’année
par des Chinois,
des Européens et
des Suisses, l’hôtel
de Puidoux abritera
une clinique

Cécile Collet

Une odeur de peinture fraîche
plane dans le hall de l’Hôtel-Res-
taurant Le Baron Tavernier, à Pui-
doux, aux portes de Chexbres.
L’imprimé de la carte de visite de
Douglas Eden n’a pas eu davan-
tage le temps de sécher. L’homme
est directeur de l’hôtel qui pos-
sède une des plus belles vues sur
Lavaux depuis le 20 janvier der-
nier. Il dirigera aussi la Clinique
Eden, qui devrait ouvrir ses por-
tes au mois de mars dans l’an-
cienne salle de séminaire de l’hô-
tel, si l’Office fédéral de la santé
publique donne son accord.

Depuis septembre 2013, Dou-
glas Eden est aussi un des proprié-
taires du Baron Tavernier. Léoni-
das Katsaïtis, qui avait repris l’an-
cien Hôtel Bellevue en 2005 (lire
ci-contre), a vendu sa société ano-
nyme BT Gestion SA à un groupe
d’investisseurs «chinois, euro-
péens et suisses», indique Douglas
Eden, sans préciser la part de cha-
cun. Le nouveau directeur vient

Hôtellerie

Le Baron Tavernier aura
sa clinique spécialisée

C’est dans la salle de séminaire, installée dans l’annexe de l’hôtel (à droite) en 2012, que la clinique sera créée. VANESSA CARDOSO

U Avant son rachat, en 2005,
par Léonidas Katsaïtis, l’ancien
Hôtel Bellevue avait connu
quatre faillites successives.
Le coup de cœur de l’homme
d’affaires grec pour ce lieu
unique l’avait pourtant
convaincu d’en «débarrasser» la
Banque Cantonale de Genève,
qui en exigeait 2,5 millions.
Depuis, Léonidas Katsaïtis n’a
cessé de développer
l’établissement qu’il avait
renommé Le Baron Tavernier:
aménagement d’une cuisine sur
le Deck (avant, les serveurs
devaient traverser la route de la
Corniche avec les assiettes),
construction d’une annexe pour

les séminaires (là où s’installera
la clinique), d’un spa de 600 m2,
à l’enseigne de Valmont, sur le
garage couvert, de huit
chambres de luxe, d’une suite et
d’un salon-fumoir… Malgré ces
investissements, l’hôtel a connu
des changements incessants
d’exploitants (au moins six en
huit ans). Le dernier en date
n’étant resté en place qu’un
petit mois! «Cette valse des
directeurs n’a pas permis de
créer une véritable ligne au
Baron Tavernier ni de fédérer le
personnel», analyse Douglas
Eden. En y installant sa clinique,
le nouveau directeur assure
miser sur le long terme.

«La valse des directeurs»

Laurent
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