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a abouti et j’en suis très fier»,
explique-t-il.

Six ans d’une hygiène de vie
sans fumée ni alcool l’ont con-
duit à remporter le titre de Mis-
ter Men’s Physique 2016 au Salon
du fitness de Beaulieu. «La musi-
que et le fitness m’ont libéré de
mes démons», clame fièrement
Sylvain Weber. Ses deux pas-
sions ont pour points communs
«la fibre artistique et la création,
dit-il. Quand on fait du cultu-
risme, on est comme un sculp-
teur qui façonne une statue.
Quand on est musicien, on com-
pose de la même manière.»

Pourtant, Web a autre chose
en tête: «L’objectif qui me tient à
cœur est d’ouvrir un centre de
soins pour animaux en détresse.
J’ai d’ailleurs essayé de suivre
un régime végétarien, mon chien
Dingo aussi, mais quand on fait
du sport, ce n’est pas simple»,
explique celui qui assure sa dose
de protéines en avalant une ving-
taine d’œufs par jour.

Sylvain Weber sera sur la
scène du LAFF, qui fait la part
belle à la musique africaine, ce
dimanche à 19 h (Casino de Mont-
benon). Pour sa deuxième parti-
cipation, il accompagnera la
chanteuse Kally Rey à la guitare.
Marceline Michon

Lausanne
Sylvain Weber est 
culturiste et guitariste. 
Il jouera au Lausanne Afro 
Fusions Festival (LAFF) 
ce dimanche

La barbe de Guillaume Tell, les
bouclettes de Tom Sawyer et la
carrure d’un Viking: le physique
de bodybuilder de Sylvain Weber
cache pourtant une grande sen-
sibilité et une timidité dérou-
tante. Après une jeunesse passée
à pêcher et à construire des caba-
nes dans les arbres, l’enfant de
Daillens s’est perdu dans l’alcool
et la fumée. Des années de galère
plus tard, «Web», de son nom de
scène, se consacre à la musique,
au coaching sportif et au manne-
quinat. Chaque jour, il passe
deux heures dans les studios 
d’enregistrement et cinq dans les
salles de sport.

Inspiré par John Lennon, le
musicien folk a fait ses gammes
lors des premières parties du
groupe urbigène Noï. Web a ré-
cemment sorti son premier clip,
Mélissa, commencé avec son ami
Minh, chanteur de Noï, emporté
par la maladie en 2016.

«Minh devait chanter cette
chanson. Malgré tout, le projet

Monique Choulat Pugnale. Le 
marché du vendredi matin (entre
7 h 30 et 13 h) est quant à lui 
maintenu toute l’année, tandis
que celui du mardi matin n’aura
plus lieu que d’octobre à fin avril
et de début juillet à mi-août.

«Si tout le monde est satisfait,
nous reconduirons ces dates
l’année prochaine», indique la
municipale. L’organisation d’un
marché en soirée s’inscrit dans
une dynamique de valorisation
de l’événement.

Pour rappel, celui-ci a démé-
nagé fin avril sur la place des
Tilleuls, à côté du château. Ce
déplacement a eu lieu en raison
des travaux préparatoires pour
le projet Buttes-Jardins, au cen-
tre de la ville. La plupart des mar-
chands, dont les ventes sont en
baisse depuis quelques années,
se sont montrés satisfaits par ce
changement. M.B.

Rolle
La foire se tiendra 
désormais les mardis soir, 
de début mai à fin juin et 
du 15 août à fin septembre

Le marché de Rolle continue sa
mue pour combler les attentes
des commerçants et des habi-
tants de la ville. En accord avec
les premiers, la Municipalité a
récemment décidé d’abandon-
ner le marché estival du ven-
dredi soir. Celui-ci se tiendra do-
rénavant les mardis soir, de dé-
but mai à fin juin et de mi-août à
fin septembre. Il sera organisé
pour la première fois le 15 août
prochain, entre 16 h et 20 h.

«Il était difficile de trouver des
marchands le vendredi soir étant
donné qu’ils sont pris aux mar-
chés de Nyon ou de Morges le
samedi», justifie la municipale

Le transport du gravier 
par le rail atteint son but

Apples
Depuis une année, 
les matériaux de la 
gravière des Délices sont 
transportés par wagon 
pour délester les routes. 
Le modèle pourrait être 
transposé à Ballens

«Finalement, cela ne s’est pas si
mal passé», déclare François Ga-
tabin. A l’heure du premier bi-
lan, le directeur des MBC (Trans-
ports de la région Morges-Bière-
Cossonay) est satisfait. Le trans-
port du gravier d’Apples à Gland
par le rail se déroule bien, même
si tout n’a pas été facile. «Nous
avons eu quelques surprises, no-
tamment l’usure mécanique de
nos wagons à cause du sable ou
des soucis dus au gel, pour-
suit-il. Globalement, le constat
est positif. Nous savions de toute
façon que nous allions rencon-
trer quelques problèmes et que
des réglages devraient être réali-
sés.»

Pour rappel, le site des Déli-
ces à Apples est le premier gise-
ment de gravier vaudois rac-
cordé à la voie ferrée. Avec pour
principale ambition de diminuer
le nombre de trajets de poids
lourds sur les routes. «Le but est
que 70% des matériaux soient
livrés par train», détaille Renaud
Marcelpoix, géologue cantonal
au Département du territoire et
de l’environnement.

Un objectif déjà atteint. «De-
puis avril, nous avons un rythme
d’expédition satisfaisant, révèle
Frédéric Michoud, directeur de
l’entreprise Léman Granulats 
en charge de l’exploitation de
la gravière des Délices. Chaque
mois, entre 3000 et 5000 tonnes
de produits finis sont transpor-
tées par la route. Dans le même
temps, 21 000 à 25 000 tonnes
de gravier sont livrées vers Gland

par le rail. Et 10 000 tonnes
de matériaux de comblement 
non valorisables font le chemin
inverse dans les convois ferro-
viaires. Ainsi, l’équivalent de 
5000 camions n’a pas emprunté
les routes vaudoises durant le 
premier semestre. On espère
faire encore mieux dans un ave-
nir proche avec l’aboutissement
du projet de desserte par le train
de la région lausannoise via Vuf-
flens-la-Ville.»

Modèle à suivre
La gravière des Délices d’Apples
pourrait bien servir d’exemple
dans la région du pied du Jura.
Le territoire recèle près de 80%
des réserves cantonales de gra-
nulats naturels alluvionnaires,
matériaux comme le sable ou 
le gravier utilisés pour réaliser
du mortier ou du béton. Le gise-
ment Le Sepey, à Ballens, est par
exemple retenu en priorité par
les autorités vaudoises et doit
faire l’objet d’une planification
imminente. «Les discussions
avec des entreprises sont en
cours, assure Renaud Marcel-
poix. Nous sommes dans l’at-
tente du meilleur avant-projet
possible.»

Les premières extractions de
matériaux y sont prévues en
2022. Et leur acheminement sera
effectué en partie par voie fer-
rée. «Notre projet de transport
de gravier par le rail est soutenu
par l’Office fédéral des trans-
ports, affirme François Gatabin.
Nous devrions donc avoir les
fonds pour construire les infra-
structures nécessaires. Nous
sommes d’ailleurs en discussion
avec les exploitants potentiels du
site de Ballens. Nous leur avons
transmis des informations et une
évaluation des coûts.» Une af-
faire qui semble être d’ores et
déjà sur les bons rails. 
Raphaël Cand

Le site des Délices, à Apples, est le premier gisement de 
gravier vaudois raccordé à la voie ferrée. FLORIAN CELLA

tion mieux que personne. Cet
horticulteur a été responsable
des plantes exotiques de la Ville
de 1991 jusqu’à sa retraite, en
2016. Un an plus tard, répon-
dant à l’appel du groupe BOAS,
il a accepté de reprendre du ser-
vice et œuvre aujourd’hui en
tant qu’expert-consultant, le
temps du transfert des végé-
taux.

Le spécialiste parle avec un
bonheur visible des spécimens
qu’il a bichonnés, bouturés,
taillés et rempotés pendant
vingt-cinq ans. Il égrène leurs 
pays d’origine: Japon, Jamaïque,
Mexique, Colombie, Bolivie, Pé-
rou, Costa Rica, Brésil… «Je di-
sais à ma femme: pourquoi par-
tir en vacances? Je voyage dans
tous les pays du monde sur mon
lieu de travail.»

L’horticulteur se dit confiant
quant à l’avenir de ses protégés.
«Quand j’ai appris que la Ville
avait vendu, j’ai tout d’abord 
trouvé cela dommage. Puis j’ai
réalisé que ces plantes sont da-
vantage à leur place à Aquatis.

Elles vont enfin pouvoir être
vues par un large public. Nous
n’avions que très peu de visi-
teurs dans les serres de la Bour-
donnette.»

«Doubler voire tripler 
de volume»
Une fois plantées en pleine terre,
ces merveilles pourront s’épa-
nouir librement. «Certaines vont
doubler, voire tripler de volume,
se réjouit Rémy Schumacher,
responsable des plantes à Aqua-
tis. Cette collection, fruit d’an-
nées de travail, est exception-
nelle. Il aurait été très difficile de
trouver l’équivalent dans un gar-
den center. Le fait de pouvoir
démarrer Aquatis avec des plan-
tes déjà adultes garantit l’effet
«wouah». Je suis persuadé que
des gens vont venir – et revenir –
exprès pour les voir.»

Les diamants verts d’Aquatis font 
le pied de grue devant le chantier

Le marché estival est déplacé 
pour attirer les marchands

Le colosse aux pieds d’argile 
revit à travers la musique

Lausanne et région La Côte

Vins au marché
Riex Le marché de Riex, qui se 
déroule un samedi par mois sur 
la place Rodolphe-Théophile 
Bosshard, présentera les vins 
de la Commune de Bourg-en-
Lavaux le 12 août, en plus des 
traditionnels produits du 
terroir et de l’artisanat de la 
région. De 10 h à 16 h (repli à 
l’intérieur si mauvais temps). 
www.la-bel.ch C.CO.

Ciné open air écolo
Lausanne Itinérant et 100% 
écologique puisque solaire,
le Cinéma Sud d’Helvetas 
s’installera au parc de Milan 
à Lausanne du 9 au 14 août 
prochains. Projections à 21 h. 
Entrée libre, chapeau à la 
sortie. Voir www.cinema-
sud.ch/fr S.MR

A 38 ans, Sylvain Weber ne boit plus. Culturiste et guitariste, 
il jouera dimanche au LAFF. VANESSA CARDOSO

Savigny
L’église fait son 
cinéma open air

L’essai a été donc concluant. 
En 2016, la paroisse protes-
tante de Savigny-Forel organi-
sait son premier open air. Par 
beau temps, les projections 
avaient lieu contre le mur du 
temple et par mauvais temps, 
les spectateurs se rabattaient à 
l’intérieur. La manifestation est 
reconduite cette année. A 
l’affiche du mercredi 9 août 
prochain: le film «Into the 
Wild». La projection est prévue 
à 21 h 00. Buvette sur place. 
Entrée libre et chapeau à la 
sortie pour payer les droits de 
projection. Prière de prendre 
une chaise avec soi. L.A.

Notre galerie photos 
à retrouver à l’adresse
plantes.24heures.ch

Des centaines de plantes et d’arbres des régions tropicales patientent à Vennes dans une serre avant leur enracinement dans la future Cité de l’eau douce. De gauche 
à droite: un «Ficus religiosa» du Sri Lanka (arbre sacré dans l’hindouisme et le bouddhisme), un «Pav onia multiflora» du Brésil et un bananier hybride d’Amérique. 

Lausanne
Vidy redevient 
terrain de sport

La deuxième session de 
Lausanne sur Mer 2017 se 
déroulera du 9 au 20 août aux 
Pyramides de Vidy. Comme 
début juillet, des activités 
sportives gratuites pour les 
jeunes entre 12 et 18 ans seront 
proposées, du mercredi au 
dimanche, de 14 h 30 à 19 h 30. 
Chaque jour, une vingtaine de 
disciplines seront au menu, sur 
terre et sur le lac, en plus d’une 
activité spéciale. Des animateurs 
et des moniteurs encadreront la 
pratique. Une terrasse sera à 
disposition, avec boissons et 
petite restauration à prix 
avantageux. R.H.

Puidoux
Le Bout d’Brousse 
Festival a 15 ans

Ce vendredi soir et samedi, la 
15e édition du Bout d’Brousse 
Festival fera résonner le village de 
Puidoux. Vendredi est placé sous 
le signe de la musique celtique, 
samedi, c’est le rock et le funk qui 
prennent le relais. Parmi les 
groupes programmés le vendredi,
les Lausannois de Fiddlefree 
(21 h 45) ainsi que Blackwater et 
sa musique irlandaise (23 h 30). 
Samedi, l’électronique de 
Sonderr (20 h), Kashida (21 h 45) 
puis les cuivres de Funkmate 
(23 h 30). Dès 15 h, des anima-
tions et un concert (17 h 30) sont 
prévus pour les enfants. Infos sur 
boutdbroussefestival.ch C.CO.


