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Vuarrens
Un nouvel élan
pour la garderie

Sauvée de la fermeture en début
d’année par un don exception-
nel, la Garderie Les Crayons
d’Couleurs de Vuarrens se
renforce pour assurer son
fonctionnement au-delà de 2015.
Trois nouvelles personnes,
dont deux professionnelles
de l’enseignement, ont rejoint le
comité. Un après-midi portes
ouvertes sera organisé
jeudi 1er mai de 13 h à 15 h,
tandis qu’un repas de soutien
permettra de récolter des fonds
le samedi 17 mai prochain.
Informations sur
www.crayonsdcouleurs.ch. S.MR

Lausanne
Nouvel horaire
pour la cathédrale

Un nouvel horaire d’ouverture
de la cathédrale entre en vigueur
aujourd’hui. L’édifice ouvrira du
1er avril au 30 septembre de 9 h
à 19 h (accès à la tour jusqu’à
18 h) et du 1er octobre au 31 mars
de 9 h à 17 h 30 (tour 16 h 30). Le
bureau d’accueil sera ouvert en
avril, mai et septembre de 9 h 30
à 13 h et de 14 h à 18 h 30 (di
13 h-17 h 30); de juin à août de
9 h 30 à 18 h 30 (di 13 h-17 h 30);
d’octobre à mars de 9 h 30 à 13 h
et 14 h à 17 h (di 14 h-17 h). Les
visites touristiques ne sont pas
autorisées durant le culte (di à
10 h et 18 h). C.CO.

Stand-up en herbe
Lausanne Chaque 1er mercredi
du mois, stars montantes et
humoristes en herbe viennent
faire leurs premières armes au
Lido (rue de Bourg 17), afin d’être
admis peut-être au Montreux
Comedy Club. La programma-
tion artistique et la présentation
sont assurées par Noman Hosni.
A 21 h, entrée 20 fr. C.CO.

Mômiers au XIXe
Lutry Dans le cadre du cycle de
conférences «La mémoire de
Lutry», Jean-Pierre Bastian
propose demain: «Les mômiers:
persécution et dissidence
religieuse dans le Canton de Vaud
au XIXe siècle». Château, salle
Mafli, 20 h. Entrée libre, inscr.
conseillée au 021 796 21 21. C.CO.

Iladit
«Avec les jeunes
détenus, l’idéeest
decorriger lecap
précocement
etdetravailler
avec la famille»

Philip Curty,
directeur
de la prison
pour mineurs
qui ouvre en mai
à Palézieux, dans
Le Messager

Les élus lausannois
devraient adopter ce soir
une modification de
règlement qui permettra
des ventes en soirée

Faire son shopping, une coupe de
champagne à la main? Cela devrait
rapidement être possible à Lau-
sanne. Le Conseil communal se
prononcera ce soir sur une modi-
fication du règlement qui permet-
tra aux commerçants d’inviter
leurs fidèles clients à faire leurs
achats lors de petits événements
nocturnes. Ceux-ci seront toute-
fois limités à quatre soirées par an.

Cette modification de règle-
ment n’introduit en réalité qu’un
changement, mais d’importance.
En effet, les commerçants ont déjà
la possibilité d’organiser ce type
d’événement jusqu’à 22 h. Il faut
toutefois qu’ils soient liés à l’acti-
vité des commerces, que les invi-
tés le soient personnellement et
que les portes du magasin restent
closes dès l’heure de fermeture
légale. La vente de produits n’était
toutefois pas autorisée. Une rai-
son qui explique pourquoi bien
peu d’enseignes profitaient de
cette possibilité.

«C’est un outil de fidélisation
de la clientèle», se réjouit Helena
Druey, City manager de Lausanne.
Elle espère que les commerces
s’en serviront. Car cette modifica-
tion intervient en réponse à une
liste de demandes provenant des
milieux commerçants. Ils crai-
gnent que la modification des axes
de transit, comme la fermeture an-
noncée du Grand-Pont, et la cons-
truction du tram ne menacent la
marche des affaires ces prochai-
nes années. «On suppose que cela
sera difficile, mais on ne sait pas
encore à quel point, dit Helena
Druey. Mais si les commerçants
veulent s’assurer de la fidélité de
leurs clients, ils doivent commen-
cer aujourd’hui, pas le jour ou le
centre-ville sera en chantier.»

Du côté des commerçants, on
attend impatiemment la valida-
tion de cette mesure par le Conseil
communal, ce soir. Si l’on en croit
son examen par une commission
d’élus, elle devrait être une forma-
lité. Le changement a en effet été
négocié avec les syndicats. Les
employés bénéficieront d’une ma-
joration de 50% de leur salaire
pendant ces heures supplémentai-
res, ou pourront les récupérer en
congés.

Directeur de Manor Lausanne
et, par ailleurs, président du
Trade Club, Christian Buillard in-
dique avoir déjà «quelques idées»
d’événements nocturnes à organi-
ser. «C’est vraiment un plus de
pouvoir inviter nos clients dans
ces circonstances», dit-il.

Cette modification est la seule
qu’aura à valider le Conseil com-
munal. Le municipal Marc Vuilleu-
mier a en effet déjà pu valider un
certain nombre de revendica-
tions. Par exemple, les établisse-
ments qui exploitent une terrasse
pourront le faire jusqu’à 23 h, sans
obligation de fermer les portes à
22 h. Par ailleurs, les fêtes animant
les quartiers seront exemptes de
taxe pour l’usage du domaine pu-
blic.
Alain Détraz

Quatre soirées de plus
pour les commerçants

«Des internautes m’ont contactée
pour me dire qu’ils avaient aussi
été abusés par cette fille. L’un
d’eux avait pris sa carte d’identité
en photo. C’est le portrait d’elle
que j’ai publié sur internet», expli-
que Noémie. A la police, on se
borne à confirmer l’existence de
cette jeune mendiante et de plain-
tes à son encontre.

Une autre victime a décidé de
porter plainte (lire ci-dessous). Elle
s’est fait avoir un samedi soir de

2013. «Elle m’a dit qu’elle avait eu
un accident de voiture et qu’il n’y
avait plus de transports publics.
Elle était bien habillée. Chic. Je lui
ai donné 150 francs, mais en
échange, j’ai gardé son smart-
phone», témoigne Nadine*. En
consultant les messages, elle com-
prend qu’elle ne reverra pas son
argent: ils émanaient tous de victi-
mes impatientes d’être rembour-
sées, comme elle.

«Elle est à la rue»
Reste qu’en donnant son nom et
des numéros de téléphone, la
mendiante semble de bonne foi.
Nous en avons composé un. Un
homme a répondu. Il connaît bien
la jeune SDF. «C’est vraiment une
personne qui est à la rue. Quand
elle assure vouloir rembourser les
passants, elle le pense. Elle vit une
situation dramatique.» Il n’a par
contre pas de mots assez forts
pour dénoncer les attaques dont
son amie est victime. «C’est inad-
missible! Si elle demande de l’ar-
gent, c’est notamment pour se
payer une chambre d’hôtel, que
les services sociaux ne lui fournis-
sent pas. Elle fait tout ce qu’elle
peut pour ne pas finir avec les
prostitués à la rue de Genève.»

Par crainte de représailles, nos
trois témoins ont préféré conser-
ver l’anonymat.

* Noms connus de la rédaction.

Elle devait, en urgence, aller voir
sa grand-mère malade à Genève.
Sa voiture était en panne. Je lui ai
avancé l’argent pour un billet de
train. Elle a promis qu’elle me
rembourserait le lendemain. J’at-
tends toujours.»

Pauline a fait une croix sur son
argent. Noémie aussi, mais cette
dernière a décidé d’agir sur inter-
net. Elle a créé un compte sur un
réseau social pour dénoncer ce
qu’elle estime être une arnaque.

Parce qu’elle n’a pas
tenu ses promesses
de rembourser des
passants généreux,
une SDF se retrouve
fichée par une
de ses «victimes»
sur la Toile

Laurent Antonoff

«Ce que cette fille m’a fait m’a
beaucoup touchée. Je me suis lais-
sée attendrir alors que ce n’est pas
du tout mon genre. Je veux éviter
que cela arrive à d’autres, mais je
ne suis malheureusement pas la
seule à m’être fait avoir à ce jour.»
Noémie* s’en veut. Beaucoup.
Alors qu’elle devrait se féliciter
d’avoir tendu la main à une jeune
mendiante en détresse, elle accuse
toujours le coup. «C’est une arna-
queuse! Elle avait promis de rem-
bourser l’argent que je lui avais
donné.» Noémie a donc décidé de
clouer la mendiante au pilori d’in-
ternet, publiant sa photo, son nom
et son adresse. Car, pour aussi in-
croyable que cela puisse paraître,
la jeune SDF donne ses vraies
coordonnées aux gens qu’elle api-
toie, en gage de sa bonne foi.

Noémie a été abordée à proxi-
mité du Grand-Pont, à Lausanne, il
y a quelques semaines. «Elle m’a
raconté qu’elle sortait des urgen-
ces après une crise d’hypoglycé-
mie, que son père était inquiet,
qu’elle n’avait pas beaucoup d’ar-
gent en poche et qu’elle devait
rentrer chez elle près de Granges-
Marnand. J’ai eu pitié. Je suis allée
au bancomat pour l’aider. Elle m’a
promis de me rembourser les
jours suivants. Elle m’a donné son
nom et son numéro de télé-
phone.» Noémie ne reverra jamais
son argent. Et la ligne téléphoni-
que qu’elle tentera de joindre son-
nera dans le vide.

Une grand-mère malade
Pauline* a connu la même expé-
rience, il y a une semaine. «Elle
m’a abordée à un arrêt de bus.

Lausanne

Une mendiante en série
clouée au pilori sur le Net

L’alerte, diffusée sur le web par une «victime» de la mendiante,
pourrait se retourner contre son auteur. DR

U La mendiante en série de
Lausanne n’est pas inconnue de
la justice vaudoise. En 2013, le
ministère public de Lausanne
émettait une ordonnance de
classement pour escroquerie
d’importance mineure, malgré
les plaintes d’une vingtaine de
personnes. La procureure
Magali Bonvin confirme. «Il n’a
pas été considéré que son
comportement réalisait les
conditions de l’astuce qui a une
portée très restrictive en droit
suisse. Les plaignants ont été

rendus attentifs au fait qu’ils
pouvaient actionner la justice
civile en vue du remboursement
de leur prêt. Aucun d’entre eux
ne s’est opposé à cette décision
qui est à ce jour exécutoire.»

La justice vaudoise pourrait-
elle revoir son jugement en
apprenant que la jeune femme
sévit toujours? «S’il devait
apparaître que l’activité
déployée par cette dame
s’inscrit dans un processus
organisé et systématique,
l’analyse juridique pourrait être

différente», annonce la procu-
reure.

Reste que pour l’heure, c’est
plutôt la personne qui a cloué la
mendiante au pilori sur internet
qui risque des ennuis. Magali
Bonvin: «De façon générale, le
fait de publier une alerte à
l’arnaque sur le net avec
l’identité complète d’une
personne ainsi reconnaissable
pourrait tomber sous le coup
des délits contre l’honneur en
cas de plainte pénale de la
personne concernée.»

Une vingtaine de plaintes classées

«Si les
commerçants
veulents’assurerde
lafidélitéde leurs
clients, ilsdoivent
commencer
aujourd’hui,
pas le jouroù
lecentre-ville
seraenchantier»
Helena Druey, City manager

Le peintre qui esquisse les
bâtiments lausannois sur
les panneaux SGA de la
ville s’invite entre les tours
des pro- et des anti-Taoua

«L’espace entre les tours… Mais
Taoua sera-t-elle à la hauteur?»
C’est en ces termes que le peintre
Léon Missile, connu pour ses bâti-
ments emblématiques de la ville à
l’encre de Chine qui squattent les
panneaux SGA, a intitulé son der-
nier forfait sur Facebook. Il utilise
l’espace laissé blanc sur les surfa-
ces d’affichage électoral, qui fleu-
rissent en vue de la votation – ou
en crée un si besoin –, pour glisser

des esquisses de sept tours parmi
les plus réputées du globe. Les Pe-
tronas Towers de Kuala Lumpur,
la Chrysler Tower de New York, la
Tokyo Sky Tree ou encore la Prime
Tower du Zurich narguent de leur
profil agréé l’image de synthèse
des partisans de la tour lausan-

noise et l’aplat rouge de ses dé-
tracteurs. «Le blanc laissé libre sur
les triptyques m’appelait, expli-
que Léon Missile. Et puis, quand
on s’appelle Missile, on a une sym-
pathie naturelle pour les tours.
Mais j’insiste ici sur le point d’in-
terrogation: Taoua sera-t-elle à la

hauteur?» Le verdict des urnes le
dira le 13 avril. C.CO.

Taoua
comparée
aux
grandes
tours
du monde

La Tokyo Sky Tree et deux tours Taoua, avec Bel-Air à l’arrière-plan. DR

Pourvisualiser lessept
esquissesdetours
tours.24heures.ch
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