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Rejoigneznos équipesde bénévoles !

canton de Vaud
vd.prosenectute.ch

Envie de vous
engager de manière
ponctuelle ou
régulière ?
Contactez
Elsa Thétaz
021 64617 21

« Au gré des rencontres,
on apprend beaucoup
sur soi »
Choisir de partager ses compétences
et son temps avec Pro Senectute Vaud c’est :
• Organisation de Tables au bistrot et à la cantine
• Animation d’activités culturelles

PUBLICITÉ

La ligne «olympique» 
épouse enfin le bord du lac

Grosse cérémonie d’ouverture
pour la nouvelle ligne de bus
«olympique» des Transports pu-
blics de la région lausannoise (TL).
Surnommée ainsi parce qu’elle
dessert notamment le nouveau
siège du Comité international
olympique (CIO) mais aussi la Mai-
son et le Musée olympiques, cette
ligne No 24 a été inaugurée jeudi
soir par la Municipalité et le Can-
ton, en présence de Thomas Bach,
président du CIO.

Forte de douze arrêts, elle re-
lie la Bourdonnette à la tour Hal-
dimand par les rives du Léman
(Bourget, Vidy, Ouchy). «Elle
connecte les métros M1 et M2 et
longe toute la zone de détente du
bord du lac, où notre offre était
insuffisante, souligne Michel
Joye, directeur des TL. Nous re-
lions désormais différents sites
d’importance et favorisons les
déplacements de tourisme qui
égalent les trajets dévolus aux ac-
tivités professionnelles ou à la
formation.»

Soulager un axe saturé
Alors que le Conseil communal
de Lausanne avait octroyé
1,2 million de francs à la Munici-
palité en mai 2016, la nouvelle
ligne 24 aura finalement coûté
1,6 million. Le projet avait en ef-
fet été retoqué par la justice à la
suite d’une opposition de l’Asso-
ciation vaudoise pour la cons-
truction adaptée aux personnes
handicapées: la hauteur des
quais aux nouveaux arrêts était
jugée insuffisante.

«Désormais, les sept nouvel-
les stations possèdent des quais

Lausanne
Dès le 17 juin, la nouvelle 
ligne 24 circulera entre la 
Bourdonnette et la tour 
Haldimand. Elle aura coûté 
1,6 million de francs

Lausanne et région

tres», explique l’architecte Anto-
nino Tramparulo. Au-dessus, le
plafond du hall est suspendu à un
double lanterneau grâce à une
structure métallique complexe,
œuvre du charpentier veveysan
Charles Taverney, qu’il a aussi
fallu réhabiliter. Désormais, de
larges filets de lumière naturelle
illuminent le hall. Dès que le jour
diminue, un éclairage artificiel
prend le relais.

Absorber les voyageurs
Lancés il y a deux ans, les travaux
visaient prioritairement à permet-
tre au bâtiment d’absorber un
nombre de voyageurs en crois-
sance avec l’arrivée des rames à
deux étages et l’instauration de la
cadence au quart d’heure sur la
ligne Vevey-Blonay-Les Pléiades.
Dans ce but, les CFF ont réamé-
nagé les surfaces intérieures.
«Mais, au cours du chantier, nous
avons très vite décidé de ne pas
nous arrêter là, confie Andreas
Forster, responsable de projets
CFF Immobilier. La Fête des Vi-
gnerons a servi de déclencheur
aux travaux de restauration de
l’édifice. Jusqu’au 9 juillet, nous
dévoilerons petit à petit les réno-
vations effectuées.» Les Veveysans

Jean Franel, et l’autre (à l’est) par
Charles Coigny. Le premier a été
réalisé lors de la création de la
ligne de chemin de fer Lausanne-
Villeneuve et le second pour ré-
pondre à l’augmentation du trafic
dû au percement du tunnel du
Simplon. Ces deux bâtiments se
distinguent d’ailleurs par leur
style, chacun propre à leur épo-
que, néoclassique et néobaroque.
Au moment de la construction du
second édifice en 1907, le premier
a subi d’importants changements
qui ont modifié son aspect. Le
grand escalier monumental a été
supprimé, la place de la Gare
abaissée et des vitrines percées
sur son socle.

De 1955 à 2019
Au cours des années 1950, dans la
perspective de la Fête des Vigne-
rons de 1955, un deuxième chan-
tier a apporté des transformations
notables à l’intérieur des deux édi-
fices qui ont alors été séparés par
la création des guichets. «Cette
fois, nous avons décidé de rétablir
la liaison intérieure entre les deux
bâtiments, sourit Andreas Forster.
C’est un des points forts du pro-
jet.» À chaque Fête des Vignerons
sa gare!

La gare de Vevey retrouve 
son visage originel de 1907

La gare de Vevey a toujours voulu
se faire belle pour la Fête des Vi-
gnerons, c’est aussi une tradition.
L’édifice achève sa mue commen-
cée en 2017 et se livre depuis jeudi
soir à un étonnant strip-tease. La
nuit dernière, le hall d’entrée s’est
défait de ses échafaudages et dé-
voile ce vendredi son visage origi-
nel de 1907. En collaboration avec
la Direction monuments et sites,
les CFF ont notamment rouvert et
restauré les deux larges verrières
zénithales oblongues, masquées
depuis les années 1930-1940. «La
principale difficulté a été de résou-
dre les problèmes d’étanchéité
qui avaient sans doute conduit nos
prédécesseurs à obstruer ces fenê-

Claude Béda

Architecture
La rénovation de 
l’édifice s’achève.
Il dévoile ce 
vendredi son hall 
d’origine, libéré
des échafaudages 
durant la nuit

Riviera - Chablais

Le public pourra admirer les verrières du hall CFF dès ce vendredi. Les échafaudages auront été enlevés dans la nuit. JEAN-GUY PYTHON

Roche
L’Exécutif veut 
racheter la Poste
La Municipalité proposera 
jeudi 20 juin au Conseil commu-
nal réuni en séance de racheter 
le bâtiment occupé par l’office de
la Poste. Pour rappel, ce dernier 
sera fermé le 30 juin et toutes les 
transactions postales pourront 
être effectuées dès le 1er juillet 
dans la future filiale partenaire 
implantée au «Panino Dessert». 
Le montant de la transaction a 
été fixé à 370 000 francs, plus 5% 
de frais d’achat. Les municipqux 
imaginent deux options en cas 
d’achat de ce bien situé dans le 
centre historique du bourg: soit 
la mise en location du bâtiment, 
soit un projet d’habitat villageois. 
C.BO.

Giron des musiques

Villars-sur-Ollon Les fanfares 
L’Écho des Alpes, d’Ollon, et 
L’Argentine, de Frenières-Les 
Plans, toutes deux fondées il y a 
cent trente ans, organisent 
samedi et dimanche à Villars le 
62e Giron des musiques du 
district d’Aigle. Près de 400 mu-
siciens chablaisiens seront de la 
partie. C.BO.

Soirées absurdes
Leysin Le Théâtre de Poche 
Junior Leysin-Les Ormonts 
propose deux spectacles ces deux 
prochains week-ends: Absurdes 
sketchs vendredi et samedi et La 
Télé en folie et This is the voix les 
21 et 22 juin. Toutes les représen-
tations ont lieu à 20 heures à la 
salle du Nord et sont gratuites 
(chapeau à la sortie). D.G.

Carnet rose

Un petit loup arctique a pointé le bout de sa truffe au Zoo de Servion le 
17 mai. Mais ce n’est que la semaine passée qu’il s’est décidé à sortir de 
sa tanière, sous le regard bienveillant de ses parents, Iris et Amadeus. 
Il s’agit du premier louveteau né de leurs amours, entamées en 2017. 
La dernière naissance d’un loup arctique à Servion remonte à sept ans.
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hauts de 22 centimètres, et il
s’agit presque d’un embarque-
ment à niveau, précise Florence
Germond, municipale chargée
de la mobilité. C’est un vrai con-
fort pour toutes les personnes à
mobilité réduite.» Il est égale-
ment prévu que «le confort des
arrêts soit amélioré par une ar-
borisation et des assises supplé-
mentaires».

Florence Germond défend
par ailleurs une liaison est-ouest
qui densifie le réseau au sud de
la ville. «Une ligne qui favorisera
le report modal des pendulai-
res, des étudiants et des touris-
tes sur un axe routier extrême-
ment saturé.»

Parallèle à la ligne 25, qui em-
prunte notamment l’avenue de
Cour, cette ligne «olympique» ne
va en revanche pas aussi loin à
l’est. Pourquoi ne pas l’avoir pro-
longée, au moins jusqu’à Pully?
«Nous discutons en permanence
pour améliorer l’offre dans ce sec-
teur, notamment dans le cadre du
Schéma directeur de l’Est lausan-
nois. Cette ligne a d’abord été
pensée pour desservir le bord du
lac, pas pour être un axe structu-
rant. Avec l’expérience de l’ex-
ploitation, nous serons en mesure
d’évaluer les possibilités», répond
Michel Joye.
Romaric Haddou

«Cette nouvelle 
ligne connecte les 
métros M1 et M2 
et longe la zone de 
détente du bord du 
lac, où notre offre 
était insuffisante»
Michel Joye Directeur des 
Transports publics lausannois

découvriront chaque semaine un
nouveau pan de la restauration,
de la toiture à la marquise d’en-
trée, en passant par la menuiserie,
soit un total de 8 millions de francs
de travaux. Dans moins d’un
mois, c’est toute la gare qui réap-
paraîtra sous ses allures de 1907.

La gare de Vevey est en fait
constituée de deux bâtiments,
l’un datant de 1861 (côté Lau-
sanne), construit par l’architecte

«La Fête des 
Vignerons est le 
déclencheur de 
la restauration de 
l’édifice. Jusqu’à 
l’événement, nous 
dévoilerons petit
à petit les travaux 
effectués»

Andreas
Forster
Responsable 
de projets 
CFF Immobilier


