
10 Vaud et régions 24 heures |  Samedi-dimanche 2-3 décembre 2017

VCX

PUBLICITÉ

Délai de participation: samedi 2 décembre 2017 à 22h. Conditions sous www.24heures.ch/concours

PAR COURRIER
Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes à:
24 heures, concours «Dominicales 3», av. de la Gare 33, 1001 Lausanne

C o n c o u r s

24 heures
vous offre
10x2 invitations
pour le concert
Dominicales 3
Le dimanche 17 décembre 2017
à 11h15 à la Salle Métropole
de Lausanne
Davide Bandieri, clarinette
Claire Levacher, direction
Aaron Copland, concerto pour clarinette
et orchestre
Georges Bizet, symphonie n°1 en ut majeur
Créé par Benny Goodman, le «roi du
swing», le Concerto pour clarinette
d’Aaron Copland oscille entre virtuosité,
rythmes jazz, lyrisme et écriture savante.
Une œuvre splendide, témoin d’une
collaboration inévitable et fructueuse
entre deux musiciens américains
éclectiques de premier plan.
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17 Décembre 2017
11H15 — SALLE MÉTROPOLE LAUSANNE

DAVIDE BANDIERI
CLARINETTE

CLAIRE LEVACHER
DIRECTION

Georges Bizet
Symphonie n° 1 en ut majeur

Aaron Copland
Concerto pour clarinette et orchestre Rue de Genève 12, 1003 Lausanne

021 345 00 25 — WWW.OCL.CH

Billetterie

SÉRIE
LES

DOMINICALES

PAR TÉLÉPHONE (Fr. 1.50/l’appel
depuis une ligne fixe)
Appelez le 0901 441 444
code 62

PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
Tapez 24 OCL3
Envoyez le message
au numéro 8000

PAR INTERNET
www.24heures.ch/
concours

Mobilité

Le transport régional élargit son offre
ront aussi leur fréquence aug-
menter aux heures creuses et en
soirée.

Riviera-Chablais

Sur la ligne Montreux-Gstaad-
Zweisimmen, le départ de Mon-
treux à 20 h 15 sera prolongé jus-
qu’aux Avants pour supprimer
une lacune horaire. En soirée,
trois paires de train seront pro-
longées de Blonay jusqu’aux Che-
valleyres. L’offre ferroviaire sera
aussi fortement augmentée sur le
tronçon Villars-Bretaye, avec un
service toutes les quinze minutes
en hiver et un élargissement de la
période d’été de début mai à fin
octobre.

Région d’Yverdon

Les principales nouveautés tou-
chent le renforcement de la des-
serte d’Y-Parc par le bus. Une
nouvelle paire de courses ferro-
viaires sera aussi introduite le soir
entre Yverdon et Sainte-Croix.

Cars postaux

Vingt et un nouveaux cars pos-
taux circuleront dans le canton.
Cela permettra notamment
l’ajout d’une course en plus le
matin entre Mézières et Lausan-
ne-Sallaz et de meilleures corres-
pondances à Palézieux pour Lau-
sanne, Fribourg et Berne. À noter
aussi la reprise de la liaison entre
Lucens et Moudon.

Perspectives d’avenir

Des innovations technologiques
sont prévues. «Nous essayons en
permanence d’améliorer le con-
fort des voyageurs, assure Fran-
çois Gatabin, directeur des MBC.
Cela passe notamment par l’in-
troduction de l’information en
temps réel des correspondances
dans les bus et les RER.» Côté in-
frastructures, signalons la vo-
lonté de poursuivre le développe-
ment du RER Vaud. Avec l’intro-
duction possible d’une troisième
liaison horaire sur la ligne de la
Broye à l’horizon 2030.

Vendredi à Lucens, les conseillers d’État Jean-François Steiert et Nuria Gorrite ont aussi 
inauguré la rame «L’Arbogne» de la ligne de la Broye. ARC/JEAN-BERNARD SIEBER

Pour faire plaisir à votre petit-ne-
veu, n’achetez pas le premier ca-
lendrier venu. Car, dans les com-
merces, ce rayon s’est largement
diversifié et vise désormais aussi
un marché adulte. Outre Interdis-
count, qui propose un tel produit
avec des gadgets électroniques
pour la première fois, les rayons
regorgent de produits avec un
whisky, une bière, un accessoire
de mode ou un jouet érotique
pour les 24 jours précédant Noël.

«De manière générale, nous
pouvons confirmer une tendance
à la hausse de la diversité des ca-
lendriers de l’Avent. Nous remar-
quons une demande croissante
pour des modèles proposant al-
cools, thés, confitures ou pro-
duits de beauté, illustre Alexan-
dre Barras, porte-parole de Ma-
nor. Les retours que nous avons
sont très positifs: le côté «dégusta-
tions et découvertes» des calen-
driers proposant des surprises
alimentaires, par exemple, sem-
ble beaucoup plaire.»

Spiritualité
Finis les simples 
découpages avec 
des images pieuses. 
Le calendrier de l’Avent 
se diversifie et, depuis peu, 
il n’est plus proposé 
aux seuls enfants

sanne. «On ne vit plus ce moment 
comme une fête religieuse. Elle est
devenue fête des enfants, puis fête
des cadeaux et enfin fête de la gé-
nérosité. Et, contrairement à ce 
que l’on veut nous faire croire, 
cela permet à cette célébration de 
se renforcer.»

«Je pense que la déchristianisa-
tion a déjà eu lieu!» abonde Chris-
tophe Monnot, professeur de so-
ciologie des religions à Stras-
bourg. «Maintenant que Noël est 
une fête bien plus associée à la 
consommation festive qu’au reli-
gieux, il n’y a plus de limites pour 
que chaque «sous-symbole» 
puisse être réutilisé à des fins de 
marketing, dit-il. À mon avis, la 
multiplication des calendriers de 
l’Avent pour adultes n’est pas à 
mettre du côté religieux. Je la met-
trais en parallèle avec l’émer-
gence du Black Friday, le vendredi
de Thanksgiving qui est tradition-
nellement un jour de soldes aux 
États-Unis et qui dope les ventes 
avant celles de décembre.»

Le phénomène est apparu en
Europe, avec de plus en plus de
magasins proposant des offres
spéciales autour de cette date.
«Le calendrier de l’Avent n’est
qu’un autre avatar faisant monter
les ventes en novembre en per-
mettant de découvrir des pro-
duits», observe Christophe
Monnot. Joël Burri

Les adultes aussi veulent leur calendrier 
de l’Avent, devenu objet marketing

La version érotique du calen-
drier de l’Avent est d’ores et déjà 
qualifiée de best-seller. «C’est la 
deuxième année que nous propo-
sons ce produit. L’année passée 
avait été un franc succès, nous 
étions en rupture de stocks début 
novembre déjà. Cette année, nous
avons prévu une plus grande 
quantité», dévoile Simon Jacquier,
du sex-shop en ligne KissKiss.ch. 
Et le vendeur spécialisé voit un 
autre avantage dans ce produit ca-
deau que les couples achètent 
peut-être plus facilement qu’un 

accessoire érotique: «C’est un pro-
duit d’initiation parfait pour les 
couples qui désirent mettre un 
peu de piment dans leur relation.»

«Noël et les traditions qui l’en-
tourent ne sont plus un bien pro-
pre des chrétiens», note Olivier 
Bauer, professeur de théologie 
pratique à l’Université de Lau-

«La multiplication 
des calendriers de 
l’Avent pour adultes 
n’est pas à mettre 
du côté religieux»
Christophe Monnot 
Professeur de sociologie 
des religions à Strasbourg

Les dernières nouveautés de l’en-
semble des transports publics du
canton sont désormais connues.
Plusieurs modifications majeu-
res, comme le passage à la demi-
heure sur la ligne de la Broye,
avaient déjà été communiquées
ces derniers mois (notre édition
du 29 novembre). Les CFF et les
autorités politiques concernées
ont bouclé la boucle, vendredi à
Lucens. Elles ont présenté offi-
ciellement à la presse l’entier des
nombreux changements d’ho-
raire qui entreront en vigueur le
10 décembre. La population est
invitée à les découvrir ce samedi à
Payerne.

Les nouveautés sur le réseau
CFF se doublent de transforma-
tions sur les chemins de fer et bus
régionaux de tout le canton.
«Contrairement à la Broye, il ne
s’agit pas de révolutions, souligne
Nuria Gorrite, cheffe du Départe-
ment des infrastructures. Ces
changements vont néanmoins

Les nouveaux 
horaires des bus
et des trains ont été 
dévoilés vendredi. 
Des améliorations 
de fréquence
sont prévues

Martin Bernard

«Ces 
changements 
vont transformer 
la vie
de nombreux 
habitants»
Nuria Gorrite
Conseillère d’État

transformer la vie de nombreux
habitants, notamment dans la
mobilité de loisir.» Petit aperçu.

Région lausannoise

Du côté du métro M2, l’heure de
pointe sera étendue jusqu’à 10 h
avec une amélioration constante
des cadences dans la journée. La
ligne du M1 bénéficiera quant à
elle d’une offre augmentée avec
davantage de métros la semaine
et les week-ends. La ligne 62 entre
les Croisettes et la gare de Mou-

don verra son parcours légère-
ment modifié. Ses fréquences se-
ront renforcées avec une des-
serte au quart d’heure à l’heure
de pointe du matin. Idem le soir
entre Épalinges et Mézières jus-
qu’à 21 h. En semaine, le premier
départ à Moudon se fera désor-
mais à 5 h 40. «L’idée est de dé-
sengorger la route de Berne et
l’entrée nord de Lausanne», note
Patrick Gavillet, syndic de Lu-
cens.

Morges-Bière-Cossonay

En semaine, la cadence à 30 mi-
nutes des trains reliant Bière et
Morges sera prolongée jusqu’à
21 h. Entre Apples et L’Isle, un
train circulera une fois par heure
tous les jours de 14 h 30 à 20 h 30.
Du côté de Cossonay, deux nou-
velles navettes autonomes per-
mettront d’amener les voyageurs
depuis la gare du funiculaire et la
gare routière jusqu’aux commer-
ces et quartiers d’habitation. De
nombreuses lignes de bus ver-

«Nous essayons 
en permanence 
d’améliorer
le confort
des voyageurs»
François Gatabin
Directeur des MBC


