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À UnionPrilly, le LEB prend de la hauteur
toute fin de chantier durant 3 mois
et demi, et cela dès l’été 2020. Il
s’agira de démonter le pont métallique et de connecter le nouveau
tunnel à la station Chauderon. La
mise en service définitive est prévue à la fin de cette même année.

Il a fallu 5 semaines
pour assembler
392 tonnes de métal
là où le train verra
le bout du tunnel, fin
2020. Inauguration
ce samedi

Un pain long comme un pont
C’est ce samedi que le pont sera
inauguré, en présence notamment
de la conseillère d’État Nuria Gorrite, cheffe du Département des
infrastructures. Les festivités se
dérouleront de 10 h à 16 h à UnionPrilly et au parc de la Brouette. Au
menu: exposition de photos, découverte du pont en surface… Il ne
sera par contre pas possible de
descendre dans le puits creusé au
parc de la Brouette pour des raisons de sécurité. Partie officielle à
11 h 30. Et en clin d’œil à la Fête du
blé et du pain, un pain «Solstices»
de 170 mètres (85 baguettes de
2 mètres appondues les unes aux
autres) sera exposé sur le nouveau
pont métallique. Il sera servi en
collation aux visiteurs dès 12 h.

Laurent Antonoff
Pour les usagers du LausanneÉchallens-Bercher, le changement
est tout juste perceptible aux
abords de la station Union-Prilly. Il
y a pourtant une nouveauté de
taille sous les roues de leur train
vert et blanc depuis le 15 août dernier. Elle fait exactement 170 mètres de long. Il s’agit d’un pont
provisoire tout de métal gris qui
sera d’ailleurs inauguré en grande
pompe ce samedi 25 août.
«La nouveauté pour les voyageurs, c’est un léger dénivelé
d’environ un mètre au-dessus de
l’ancien tracé», fait remarquer le
chef de projet, Samuel Barbou.
C’est lui qui supervise les travaux
– pharaoniques à l’échelle de
l’avenue d’Échallens – du percement du futur tunnel du LEB.

Autant que neuf Airbus
Il aura fallu cinq semaines aux
équipes travaillant de 6 h à 22 h
pour monter l’ouvrage de
392 tonnes, «l’équivalent de neuf

Le train vert et blanc empruntera ce pont durant deux ans, pratiquement jusqu’à la fin du chantier de percement du tunnel. PATRICK MARTIN
Airbus A320», compare volontiers
Samuel Barbou. Pendant tout ce
temps, des bus de substitution TL
assuraient les trajets. Le pont a été
monté comme un Meccano géant,
avec ses 4000 pièces de métal usinées sur mesure et ses 3000 grosses vis pour l’assembler.

Il permettra, pour les deux
prochaines années que durera le
chantier, de maintenir la circulation et du train et des voitures
dans les deux sens. Il faudra toutefois attendre le 31 août prochain
pour que ce bout de l’avenue
d’Échallens soit rouvert au trafic

automobile. C’est sous ce pont
provisoire que les choses sérieuses vont commencer, puisqu’il
s’agit de l’emplacement exact où
le LEB sortira de terre ou – c’est
selon – s’engouffrera dans le futur
tunnel pour atteindre la station
Chauderon.
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Le chantier du tunnel a commencé il y a une année, avec la
déviation de tous les réseaux souterrains (eau, électricité, gaz…). La
construction du pont provisoire
était la première «opération coup
de poing». La seconde sera plus
conséquente. Elle aura lieu en
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Un exdéputé écrit sur le Temple solaire
Roman
Pour son troisième livre,
Julien Sansonnens
s’est intéressé à la fille
du gourou de l’OTS
Elle s’appelait Emmanuelle. Les
adeptes de l’Ordre du Temple solaire (OTS) la surnommaient «l’enfant cosmique» car elle était la fille
du gourou de la secte, Jo Di Mambro, qui avait eu recours à tous les
artifices pour faire passer sa fille
pour le Messie. «Elle est née dans
la secte, elle a d’ailleurs été conçue pour l’Ordre du Temple solaire et elle est morte dans le massacre de Salvan, en 1994. Elle y a
passé toute sa vie, détaille Julien
Sansonnens, qui consacre son
troisième roman à Emmanuelle di
Mambro.
«Je voulais écrire un polar qui
se passe en Valais et l’affaire du
Temple solaire est sans conteste
celle qui a le plus secoué le canton», poursuit l’ancien député
POP, qui confie avoir été fasciné

par cette histoire et par le destin
de ceux qui composaient l’OTS.
En particulier par celui de la fille
du fondateur de l’Ordre.
«L’enfant aux étoiles» s’intéresse ainsi à cette jeune fille au
destin hors du commun, morte à
12 ans. «Toute la vie de la secte
tournait autour d’elle, mais tout
était faux. Elle arrivait devant des
portes qui s’ouvraient toutes seules. Les adeptes pensaient qu’elle
avait des pouvoirs magiques,
même elle y a cru. C’était en réalité son père qui ouvrait les portes
grâce à une télécommande. À la
fin de sa vie, plus intéressée par
Michael Jackson que par le mouvement, elle s’est rebellée contre
ces mises en scène», poursuit Julien Sansonnens, qui s’est attelé à
un long examen des pièces en lien
avec l’affaire, entre procès-verbaux d’audition et documents
d’archives, pour écrire son livre.
L’auteur s’est toutefois heurté
à un problème de taille. «Pratiquement toutes les personnes qui
l’ont connue sont mortes et les

rares encore en vie ne veulent pas
en parler», explique l’ancien élu,
ajoutant toutefois ne pas avoir
voulu réécrire l’histoire de la
secte. «Tout a été dit là-dessus,
nous n’en saurons pas beaucoup
plus. Mais la plus longue partie de
la vie d’Emmanuelle Di Mambro
est une énigme. C’est là qu’intervient la création littéraire, pour
combler les lacunes. Mais mon livre n’est pas une pure fiction non
plus. Par conséquent, hormis
pour les Di Mambro et pour Luc
Jouret (ndlr: l’autre gourou), j’ai
changé les noms des protagonistes.» L’ouvrage se veut ainsi à michemin entre le roman, l’essai, la
réflexion éthique sur le bien et le
mal. Emmanuel Borloz
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Les orages de mardi ont mobilisé la Rega
Montagne
La Rega a été appelée
quatre fois en deux heures
dans l’Est vaudois. Neuf
personnes au total ont été
secourues, dont huit
en raison de la tempête
La Rega n’a pas chômé mardi soir.
Quatre interventions presque simultanées ont eu lieu aux Diablerets, à Gryon et à Gstaad.
En fin de journée, quatre personnes mal prises dans la via ferrata du Rocher Jaune, au-dessus
des Diablerets, ont appelé à l’aide
en raison de l’orage. Elles ont pu
être sauvées par les spécialistes
du sauvetage par hélicoptère
VCX

(SSH) et la Colonne de secours du
Club alpin. La gendarmerie des
Mosses et un intervenant judiciaire de la police cantonale ont
également été sollicités. «Deux
hélicoptères des bases de Zweisimmen et de Lausanne ont déposé les sauveteurs au sommet de
la via ferrata. Nous n’avons pas pu
les hélitreuiller en raison des trop
grands risques encourus», relate
Olivier Rappaz, porte-parole de la
Rega.
Les alpinistes ont été remontés
depuis le sommet par trois SSH,
qui sont descendus 70 mètres le
long de la paroi rocheuse. L’un
des rescapés souffrait d’hypothermie. Tous se trouvaient en danger
notamment à cause de la présence

des câbles (métalliques) de la via
ferrata, dangereux durant l’orage.
«Ils ont d’ailleurs senti les décharges, par chance sans être blessés»,
précise encore Olivier Rappaz.
Dans le même temps, l’un des
deux hélicoptères a été appelé
non loin de là vers la cabane de
Pierredar. Deux randonneuses
ont pu être prises en charge à partir du patin de l’hélicoptère. Ce
même engin a été mobilisé ensuite
vers 19 h pour sauver, par hélitreuillage cette fois, deux grimpeurs au Miroir d’Argentine, en
dessus de Gryon.
Le deuxième appareil a, lui
aussi, été emmené vers une nouvelle mission à Gstaad, à domicile
cette fois. L.BS
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