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Délai de participation: vendredi 29 mars 2019 à 22�h. Conditions sous www.24heures.ch/concours

PAR COURRIER
Envoyez une carte postale avec vos coordonnées complètes à: 
24 heures, concours «Dominicales 7/8», av. de la Gare 33, 1001 Lausanne

C o n c o u r s

24 heures vous o� re 
10�x�2 invitations 
pour le concert 
Les Dominicales 7/8
Le dimanche 7 avril 2019 à 11�h�15
à la Salle Métropole à Lausanne
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour violon et orchestre n°3 en 
sol majeur, KV 216
Symphonie n°35 en ré majeur, KV 385, 
«Ha� ner»

Consacré comme un artiste à suivre par le 
New York Times, Alexi Kenney prête son 
talent au Troisième Concerto pour violon
de Mozart, oeuvre légère et gracieuse 
écrite à dix-neuf ans. À la même époque, 
Mozart compose une Sérénade pour la 
famille Ha� ner, dont il reprend quelques 
mouvements pour sa symphonie éponyme. 
Datant de la même année que le succès 
de l’Enlèvement au sérail, elle comprend 
plusieurs références au style opératique du 
compositeur salzbourgeois.
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ALEXI KENNEY
VIOLON

RISTO JOOST
DIRECTION

Billetterie Rue de Genève 12, 1003 Lausanne — 021 345 00 25

SÉRIE LES DOMINICALES

PROGRAMME COMPLET SUR OCL.CH

DIMANCHE 7 AVRIL 2019
11H15 — SALLE MÉTROPOLE LAUSANNE

PAR TÉLÉPHONE (Fr. 1.50/l’appel 
depuis une ligne fi xe)
Appelez le 0901 441 444
code 40

PAR SMS (Fr. 1.50/SMS) 
Tapez 24 OCL7
Envoyez le message 
au numéro 8000

PAR INTERNET
www.24heures.ch/
concours

PUBLICITÉ

Association pour la prévention et la
Réadaptation Cardio-vasculaire
Email: arc.cœur.lausanne@gmail.com

Nous vous invitons à rencontrer le Professeur
(Entrée libre dans la limite des places disponibles)

RENÉ PRÊTRE
Grande figure mondiale de la chirurgie cardiaque

Jeudi 4 Avril 2019, 18 heures, Grande Salle à Prilly
Le thème de cette soirée sera:
LA CHIRURGIE CARDIAQUE:

ICI ET LÀ-BAS
Le professeur évoquera ses nombreuses
expériences en Suisse et à l’étranger
et dédicacera son livre en fin de soirée.

PUBLICITÉ

L’étude sur le deal ne 
restera pas lettre morte

Le conseiller communal de la gau-
che radicale, Johann Dupuis, a dit 
«voir la lumière au bout du tun-
nel», mardi soir, au Conseil com-
munal de Lausanne. Dans une in-
terpellation urgente, il demandait
à la Municipalité ce qu’elle enten-
dait faire après les résultats de 
l’étude comparative qu’elle a elle-
même commandée sur le deal de 
rue.

Dans ce rapport (notre édition
du 27 février), l’École des sciences 
criminelles et Addiction Suisse esti-
ment que, par rapport à Berne et à
Zurich, Lausanne connaît encore 
aujourd’hui une situation insatis-
faisante. Les experts mettent no-
tamment l’accent sur la collabora-
tion entre police et travailleurs so-
ciaux, davantage élaborée en 
Suisse allemande qu’à Lausanne. 
Après une avalanche de réponses 
de la Municipalité et un long débat,
le Conseil a voté, à l’unanimité 
moins une abstention, une résolu-
tion demandant une liste détaillée
des futures mesures de lutte con-
tre le deal de rue.

Si Johann Dupuis voit le «bout
du tunnel», c’est que la Municipa-
lité, incarnée ici par Pierre-Antoine
Hildbrand, Oscar Tosato et David 
Payot, responsables respective-
ment de la Police, du Social et de la
Jeunesse, a compris le sens de ses 
demandes. À tour de rôle, les édi-
les ont énuméré les mesures déjà 
en place, puis ouvert l’horizon sur
ce qui va pouvoir encore se faire.

La présence des policiers en
rue déployés depuis juin dernier a
pacifié l’espace public de 7 h à 
23 h, pour le moins. Pierre-An-
toine Hildbrand promet que les 
policiers adhèrent en majorité à 
cette stratégie. Elle permet en 
outre de combattre d’autres délits

Lausanne
La Municipalité promet de 
tester davantage de pistes 
pour lutter contre le deal
et la toxicomanie

les responsables il y a une année,
au moment où Nuria Gorrite avait
annoncé mettre en place un moni-
toring de la compagnie.

Très grand mécontentement
Pas de quoi réjouir donc la
conseillère d’État en charge des
infrastructures. «J’ai eu tout ré-
cemment l’occasion de faire part
aux TL de mon très grand mécon-
tentement, confie l’élue. J’ai de-
mandé que l’on arrête enfin de
considérer le LEB comme une
simple ligne de bus et que l’on
mette en place une vraie task
force.» Un coup de gueule qui
n’est peut-être pas sans lien avec
les récentes améliorations appor-
tées: «J’ai l’impression qu’il y a
enfin eu une prise de conscience.
En tout cas, l’installation de M.
Bronner à Échallens en tant que
vrai patron du LEB nous ravit.»

Par rapport au monitoring, la
cheffe de département précise
que son but n’était pas de sanc-
tionner. «Il nous a permis de
mieux comprendre la situation et
de réagir. Il a confirmé les problè-
mes de cohabitation difficile des
différents systèmes de sécurité
présents sur la ligne. Nous les con-
naissions déjà et ils seront réglés
dès cet été. Par contre, il nous a
par exemple incités à déployer un
plan de formation de conduc-
teurs.» Et, surtout, il reste d’actua-
lité, tant que la situation ne se sera
pas durablement améliorée.

À ce propos, Olivier Bronner
attend beaucoup de l’introduction
de la cadence 15 minutes jusqu’à 
Échallens dès le 11 août prochain. 
«Elle permettra de recaler l’ho-
raire beaucoup plus rapidement 
après les perturbations. Car il ne 
faut pas se leurrer, vu l’importance
et le nombre de chantiers en cours
ou à venir, des perturbations, il y 
en aura encore forcément.»

Le nouveau chef du LEB 
face à ses travaux d’Hercule

Deux événements ont marqué la
journée du 11 mars dernier pour la
compagnie du Lausanne-Échal-
lens-Bercher (LEB): un spectacu-
laire accident entre un train et un
camion bloqué sur un passage à
niveau à Bercher et l’entrée en
fonction d’Olivier Bronner, nou-
veau délégué de la direction des
Transports publics de la région
lausannoise (TL) au LEB. Aucun
lien entre ces deux événements.
Pas de lien non plus entre cette
nomination et les importantes
perturbations de l’horaire surve-
nues sur la ligne ces dernières se-
maines. «Dans le cadre d’une réor-
ganisation interne, Marielle Des-
biolles (ndlr: à la tête du LEB depuis
deux ans) a pris de nouvelles fonc-
tions dirigeantes à la tête d’une
nouvelle unité «opérations» ras-
semblant 1200 collaborateurs»,
explique Martial Messeiller, res-
ponsable communication des TL.

Améliorations concrètes
La prise de fonction d’Olivier
Bronner coïncide par contre avec
une série de mesures destinées à
améliorer la qualité du service aux
voyageurs: deux bus articulés
avec leur chauffeur sont désor-
mais en permanence à disposition
à Échallens, et une personne a été

Sylvain Muller

Transports
Ancien responsable 
de la maintenance, 
Olivier Bronner 
reprend les rênes du 
train. Nuria Gorrite 
apprécie que 
les choses bougent 
enfin

Lausanne et région

Saint-Saphorin
Règlement de 
police amendé
Le Conseil communal de 
Saint-Saphorin est revenu, lundi, 
sur son règlement de police 
communal accepté tel quel 
en décembre. Il s’agissait de 
l’adapter à la loi cantonale 
autour de la mendicité et de 
l’utilisation des drones. Le 
Conseil en a profité pour 
(presque) aligner son article sur 
l’ivresse sur la voie publique à 
celui de Bourg-en-Lavaux, plus 
précis. Il a aussi accepté d’amen-
der l’article sur les drones, ôtant 
la notion de survol d’aérodrome, 
«qui aurait sans doute inspiré 
une histoire à Gilles». C.CO.

Lutry
Visite du Bourg 
avec trois guides
Les guides officiels de la 
Commune, Suzette Blanc, 
Nathalie Roman et Jean-Pierre 
Bastian, emmèneront le public 
à la découverte du bourg le 
samedi 4 mai à partir de 14 h 30. 
Rendez-vous dans la cour du 
Château, au niveau de l’entrée 
principale. Verre de l’amitié 
avec un membre de la Municipa-
lité à l’issue de la promenade. 
Celle-ci durera environ une 
heure et demie. Les participants 
sont priés de s’inscrire avant le 
26 avril au Greffe municipal ou 
à l’adresse greffe@lutry.ch
R.H.

Lavaux
L’histoire d’une 
terre en photos
L’exposition photo «Lavaux 
d’hier, collections privées» 
réunit de nombreuses images 
témoignant de l’histoire de cette 
terre vigneronne modelée par 
l’homme. Elle est présentée par 
l’Association Lavaux Patrimoine 
mondial (LPm) à la Maison 
Buttin-de-Loës, nouveau siège 
de l’association, à Grandvaux. 
Ouverture aux heures de bureau,
plus d’infos au 021 946 15 74. 
Le site remis à neuf de LPm 
propose plein d’autres visites: 
www.lavaux-unesco.ch C.CO.

Lausanne
Appel à curateurs 
à Bellevaux
Les Ateliers de Bellevaux 
cherchent une équipe de 
curateurs pour gérer leur espace 
d’exposition entre septembre 
2019 et septembre 2020. Le 
mandat: proposer une exposi-
tion toutes les sept semaines, 
dans l’espace dédié (42 m2, 4 m 
de plafond). Les frais d’exposi-
tion sont à la charge du groupe 
curatorial, qui s’acquittera aussi 
d’un loyer de 180 fr. Candidatu-
res à envoyer jusqu’au 25 avril. 
Toutes les infos sur 
www.ateliersbellevaux.ch C.CO.

en rue. «Mais nous ne sommes pas
naïfs», poursuit le patron de la Po-
lice. Ce seul dispositif ne suffit pas
et il va falloir l’accompagner plus 
avant de mesures de réduction des
risques, comme le commande la 
politique nationale des quatre pi-
liers concernant la lutte contre la 
drogue.

Oscar Tosato et David Payot
font quant à eux valoir que de 
nombreuses équipes de travail so-
cial et sanitaire sont à l’œuvre en 
rue ou dans des structures, qu’el-
les soient subventionnées ou dé-
pendantes directes de la Ville. Mais
il va falloir faire des expériences, 
dans le sens que proposent les 
auteurs de l’étude.

La Municipalité songe à tester
de nouvelles actions de prévention
auprès des toxicomanes. Elle se dit
aussi consciente que le deal n’est 
pas le seul fait des gens dépendants
mais alimente également toute la 
consommation festive. Les reports
du trafic dans d’autres quartiers 
doivent ainsi être prévenus. Pour-
quoi ne pas tolérer des endroits de
microdeal? Des projets devraient 
bientôt être proposés.

Dans le débat qui a suivi, les
conseillers communaux se sont fé-
licités d’une vision qui avance peu
à peu. Pour l’UDC Jean-Luc Chol-
let, il y a espoir: «Pour une fois, 
nous ne nous battons pas. Nous 
allons nous mettre au travail en-
semble, chacun avec nos nuan-
ces.» Voilà qui va dans le sens de ce
qu’a dit Johann Dupuis en début de
débat: «La drogue n’est pas un su-
jet politique.»
Lise Bourgeois

«Nous allons nous 
mettre au travail 
ensemble, chacun 
avec nos nuances»
Jean-Luc Chollet
Conseiller communal (UDC)

nommée pour analyser les chan-
tiers à venir, identifier les risques
de problèmes et préparer des so-
lutions de secours. L’information
aux voyageurs depuis la gare
d’Échallens va aussi être amélio-
rée. «La ligne vit une double vie»,
rappelle le nouveau responsable
qui a vite trouvé ses marques,
puisqu’il était responsable de la
maintenance des véhicules depuis
la reprise de la gestion de la ligne

par les TL. «Nous devons en même
temps mener de nombreux chan-
tiers et assurer le service régulier.
Mais malgré l’engagement de cen-
taines de collaborateurs, la situa-
tion reste difficile. On sent que nos
clients sont fatigués, voir excédés,
et nous devons donc mettre un
bon coup de collier pour réduire
le stress causé par ces perturba-
tions à répétition.» Le discours est
presque identique à celui tenu par

Désormais à la tête du LEB, Olivier Bronner en connaît déjà 
bien les aspects techniques. ODILE MEYLAN


