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Lausanne et région
Référendum

Trois fous de houblon
font mousser le Flon

24 heures, 4 avril 2014

Trois jeunes passionnés
viennent tout juste
d’embouteiller leur
première bière, la Stirling,
et rêvent de développer
une communauté de
la mousse à Lausanne
Ils se sont longtemps fait mousser
en dévorant des livres sur les bières, en visitant des brasseries norvégiennes, ou en rêvant de regrouper leurs impressions de dégustateurs de blondes ou de brunes dans une encyclopédie. A
25 ans, Ghavami Kouros, Jeremy
Pernet et Arthur Viaud ont franchi
le pas en créant La Nébuleuse,
leur propre microbrasserie au
Flon. «C’est là qu’on teste nos propres recettes dans une petite
cuve, mais faute de place, c’est à
Villars-Sainte-Croix que nous
brassons notre production pour
l’instant», explique Arthur Viaud.
Les trois Lausannois sont des pas-

sionnés de petites bulles. Ils sont
intarissables sur la fermentation,
sur le houblonnage à froid, sur les
levures allemandes ou belges.
Pour eux, la brasserie est une alchimie qui ne doit rien au hasard.
Un peu comme de la pâtisserie.
«Ce qu’on aimerait développer, c’est une communauté de la
bière à Lausanne. Une communauté qui ne rechignerait pas à
manger à la bière», ajoute Ghavami Kouros. Normal donc que les
amis conseillent sur les étiquettes
les mets les plus adéquats. Avec la
Stirling, c’est la cuisine estivale;
avec les prochaines, Namur Express, «un aller simple en Wallonie», Malt Capone, fermentée
avec un bourbon américain et des
gousses de vanille, et la rafraîchissante Embuscade, on apprécierait
respectivement un fromage, un
dessert au chocolat et de la viande
sur le gril. L.A.
Infos sur www.lanebuleuse.ch

A en croire le nombre de votes déjà exprimés, le débat sur la tour de Beaulieu a intéressé les Lausannois. PHILIPPE MAEDER

«Les Lausannois avaient
envie de voter sur Taoua»
Dernière ligne
droite avant
la votation sur
la tour de Beaulieu
Alain Détraz
Dans moins de dix jours, on saura
si les Lausannois acceptent la tour
de 27 étages prévue sur le site de
Beaulieu. C’est l’heure où les militants tirent leurs dernières cartouches. C’est aussi le moment où l’on
commence à faire ses calculs. Et,
dans cet exercice, un coup de
sonde au Greffe communal montre
que le référendum combattant le
projet Taoua a suscité l’intérêt des
Lausannois. Ils sont déjà nombreux à avoir voté.
Hier, la Ville indiquait avoir
reçu 18 077 enveloppes de vote,
soit une participation de 21,27%.
«On en reçoit environ 1500 par
jour», dit Sylvain Jaquenoud, secrétaire municipal. Pour le syndic Daniel Brélaz, ces chiffres enregistrés
sont un bon signal. «Les Lausannois avaient envie de voter sur
Taoua, constate-t-il. Si le 13 avril
avait été une date de scrutin fédéral, on aurait pu s’attendre à une
participation supérieure à 40%.»
Sans trop s’avancer, il compte sur
une «fourchette entre 25 000 et
32 000 suffrages».

Les derniers scrutins communaux avaient attiré une proportion
comparable de suffrages. L’impôt
sur le divertissement (2010), Métamorphose (2009) et le local d’injection (2007) avaient vu leur participation osciller entre 31,8% et
38,2%. Or, ils se sont déroulés aux
mêmes dates que des scrutins fédéraux. Pour ce 13 avril, aucun autre
objet n’est venu troubler le débat,
selon le souhait de la Municipalité.
«Tout compte fait, c’est une
bonne chose», dit Laurent Rebeaud, du comité référendaire
«Non à Taoua». Il constate que le
débat est encore intense: «Plus la
participation sera élevée, mieux ce
sera, quel que soit le résultat.»

Dans le camp adverse, on s’en réjouit d’autant plus: «On craignait
que seuls les opposants ne se mobilisent, confie Pierre-Antoine Hildbrand. Plus le taux s’élève, plus les
chances se répartissent.»

Face à un recul du oui, sans augmentation significative du non, les
militants retroussent leurs manches pour convaincre. Le comité
référendaire vient de bénéficier de
l’apport de l’architecte et urbaniste
Urs Zuppinger. Ses photos, prises
avec les ballons-gabarits, montrent
que la tour sera visible loin à la
ronde. Son mentor, Léopold Veuve
– fondateur du bureau Urbaplan –
vient en appui, en se demandant
«quel est ce pavé dans la ville».
Dans le camp des partisans, un
nouveau site internet a fait son apparition (jemebougepourlausanne.ch), et la maquette itinérante
de la tour sera dans les quartiers
jusqu’à la veille du scrutin.

Sondage confidentiel
D’autres ont choisi de ne pas attendre. Selon nos informations, les investisseurs de Taoua ont commandé un sondage téléphonique
au début de l’année. Il ne nous a
pas été confirmé, mais pas démenti
non plus. Son résultat marquerait
une augmentation des indécis par
rapport à un sondage rendu public
en 2011, qui présentait un score de
56% pour et de 18% contre Taoua.

Le rendement variable de Taoua
Combien va rapporter la tour de
Beaulieu à Lausanne? La réponse
est encore incertaine. Le modèle
économique dessiné pour cette
construction est une première,
avec un rendement variable. La
Municipalité estime qu’il pourrait
être élevé. Une incertitude que le
comité référendaire dénonce.
Pour les opposants, les finances
publiques vont en souffrir. La
rente à taux variable consiste à
céder le terrain à l’investisseur

contre un droit de superficie de
99 ans, qui dépendra de la
marche des affaires. Ainsi,
Losinger Marazzi SA paiera sa
rente en fonction des revenus
locatifs de l’hôtel, des
commerces et de la vente des
appartements. La rente sera
réévaluée plusieurs fois, avant de
se stabiliser après vingt ans. Pour
le comité référendaire, «cette
rente n’assure à la Commune
qu’un rendement de 32 millions

en 99 ans alors que des tarifs
usuels lui garantiraient environ
75 millions». En réponse, le
municipal Grégoire Junod
rappelle que si le minimum
garanti se situe au-dessous des
rendements habituels, il pourrait
bien être supérieur. «On n’en est
qu’au stade du plan d’affectation
et, en cas de oui le 13 avril, ce sera
au Conseil communal, en 2015 ou
2016, de juger de ce droit de
superficie», rappelle-t-il.
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Renens
Lausanne
Test auditif gratuit
au centre Coop

avec
la toUr
de beaUlieU

oui

à 90 logements, dont 30
à loyers contrôlés
à 250 emplois et une
école de soins infirmiers
à un site de Beaulieu
rénové, moderne
et ouvert sur la ville

www.pourlausanne.ch
VC5

Contrôle qualité

Vous pensez ne plus entendre
aussi bien qu’avant? Rendezvous au Coop Renens Centre
aujourd’hui, de 8 h à 19 h, et
demain, de 8 h à 17 h: la société
Amplifon y propose en effet un
test auditif gratuit. L’examen,
qui se fait sur un écran par le
biais d’un dépistage à commande vocale, ne prend pas
plus de trois minutes. Il est
ouvert à tous, y compris aux
plus jeunes, qui peuvent aussi
être touchés par une perte
auditive. Déceler de manière
précoce un tel trouble augmente
les chances d’y remédier,
souligne Amplifon. G.S.

Un bus des TL s’est encastré
jeudi matin vers 7 h dans l’un
des piliers de la banque UBS à la
place Saint-François. «Le
conducteur a fait un malaise»,
a communiqué Valérie Maire,
porte-parole des TL. L’homme a
été conduit au CHUV pour des
contrôles. L’accident n’a pas fait
de blessé. Il a entraîné des
perturbations de circulation
pendant environ 30 minutes.
La ligne 8 a également subi des
retards. L.A.
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Lausanne
Une nouvelle
rame pour le M1
Une nouvelle rame du M1
transporte, depuis cette
semaine, ses premiers passagers. Construit par les équipes
TL et GoldenPass, ce nouveau
véhicule s’ajoute au parc des 18
automotrices du M1 et permet
une augmentation d’accueil de
plus de 5%, soit plus d’un
demi-million de voyageurs par
an. Au total, ce sont encore trois
nouvelles automotrices qui sont
en cours de construction à la
Borde afin d’augmenter la
capacité du métro, qui circulera
dès 2015 à une cadence de
5 minutes aux heures de pointe.
CI.M.

Les trois associés et amis trinquent avec leur Stirling au SaintPierre, un des bistrots qui sert leur production FLORIAN CELLA

Un conducteur roulera
pour les TL à Paris
Les Transports publics
lausannois sélectionneront
samedi à Lausanne
leur représentant
à la compétition européenne
du meilleur chauffeur
Les chauffeurs ont aussi leur Oscar: le Bus d’Or. Il désigne le
meilleur conducteur de bus d’Europe. La compétition se tiendra en
juin au Salon européen de la mobilité à Paris.
Les Transports publics de la région lausannoise (TL) vont choisir
leur représentant, samedi, lors
d’un événement festif ouvert au
public. «Nous souhaitons valoriser
cette profession, en montrant que
nos conducteurs ont une grande
technicité, mais également le sens
de l’accueil. Nos clients pourront
aussi découvrir les coulisses des
TL et nos projets», explique Valé-

Cartes postales
Lausanne La Société romande
de cartophilie fête son 35e anniversaire. Pour marquer le coup,
le Forum de l’Hôtel de Ville
(place de la Palud) accueille une
exposition s’interrogeant sur
l’avenir de la carte postale de
collection. Vernissage mardi
prochain, à 18 h. M.N.

Chanteuse exquise
Lutry Valérie Barrier se produira à L’Esprit Frappeur les 4, 5
et 6 avril. «Une voix belle d’un
grave lumineux, des rythmes qui
voyagent, des mots qui ont
l’élégance de l’essentiel, un
spectacle tout en nuances et
légèreté, une formidable bouffée
d’oxygène et de belle humeur»,
vante le programme. www.espritfrappeur.ch. M.N.

rie Maire, porte-parole des TL. De
9 h à 16 h à la place Bellerive, les
douze participants de l’opération
Bus d’Or s’affronteront à coups de
freinages de précision, de slaloms
et de marches arrière. Le tout
dans une ambiance de fête, avec
des animations et des stands de
restauration pour le public.
Quant aux candidats au titre
de meilleur conducteur, ils affichent des profils variés. «Nous
avons voulu prendre en compte
la diversité culturelle qui existe
au sein des TL et présenter des
hommes, des femmes, des jeunes
et des seniors», précise la porteparole. Les concurrents partagent souvent les mêmes motivations: «Beaucoup seraient fiers de
représenter leur entreprise et
leur ville au niveau européen.»
C.G.
Info sur www.t-l.ch/busdor

Lausanne
Un salon pour les
enfants à Beaulieu
Les Junior Days font halte à
Beaulieu ce week-end. Ateliers
créatifs et ludiques, initiations
au krav maga, à la zumba ou au
billard français: le programme
de ce salon dédié aux plus
jeunes est riche. Des séances de
sensibilisation sont aussi
prévues, comme celle organisée
par la police cantonale vaudoise
sur la nécessité d’attacher sa
ceinture de sécurité. La gendarmerie mettra à disposition du
public sa «voiture-tonneau». De
10 h à 17 h. Entrées: 13 fr. pour
les 3 à 14 ans, 15 fr. pour les
adultes. Infos:
www.juniordays.ch. G.S.

