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ne sera traitée que mardi prochain
en plénum. On ne sait pas à quelles
forces obéit l’ordre du jour du 
Grand Conseil.

Dans sa réponse, le gouverne-
ment explique que «la direction 
des Docks assume l’entière respon-
sabilité de la programmation de la
salle de concert qu’elle gère». Le 

Conseil d’État rappelle que des 
concerts de black metal sont régu-
lièrement programmés à Lau-
sanne. «Ce type de musique a un 
public fidèle qui est, selon la direc-
tion des Docks, très calme et très 
respectueux», précise-t-il encore.

Le Canton subventionne à hau-
teur de 30 000 francs par an la 

En octobre 2016, la tournée euro-
péenne «Bloodshed Rituals» a fait 
escale aux Docks de Lausanne. 
Une soirée de black metal, avec en
tête d’affiche les Grecs de Rotting 
Christ et les Américains d’Inquisi-
tion. Or, les affiches de l’étape lau-
sannoise étaient estampillées du 
logo de l’État de Vaud. Ce qui n’a 
pas manqué d’alarmer le député 
UDC Philippe Jobin. L’élu a déposé
dans la foulée une interpellation 
intitulée: «L’État de Vaud a-t-il fi-
nancé un concert sataniste le 
30 octobre dernier?»

Le Conseil d’État avait rendu
une réponse à cette interpellation 
en février 2017 déjà. Mais celle-ci 

Musique
L’ordre du jour
du Grand Conseil a plus
de deux ans de retard sur la 
programmation des Docks

Le groupe 
grec Rotting 
Christ a 
donné un 
concert aux 
Docks en 
octobre 
2016. DR

Dommen CÉCILE
11 juin 2019 à 8 h 20

Jaunin LOUISE, CLAIRE
12 juin 2019 à 1 h 34

Nicolier OCÉANE
12 juin 2019 à 16 h 46

Perrinjaquet ARIA, OANA
15 juin 2019 à 1 h 42

Altomonte LEONARDO
15 juin 2019 à 13 h 32

Sprunger JEAN
15 juin 2019 à 21 h  42

Naissances

fondation qui gère la salle des 
Docks. Raison pour laquelle le logo
de l’État de Vaud s’est retrouvé sur
les aff iches de la tournée 
Bloodshed Rituals.

Cette réponse gouvernemen-
tale ne satisfait pas Philippe Jobin.
«Je constate que le Conseil d’État 
s’en lave les mains comme Ponce 
Pilate, il y a 2000 ans, note le dé-
puté UDC. Nous sommes tout de 
même de culture judéo-chré-
tienne. Dans ce sens, je trouve 
dommage que le gouvernement 
ne juge pas utile de se prononcer 
clairement sur ce genre de ques-
tion. Il préfère se retrancher der-
rière des règlements.» Mais Phi-
lippe Jobin va en rester là. Il estime
que la question est devenue «un 
peu caduque», puisque le bureau 
du Grand Conseil a mis plus de 
deux ans pour inscrire le traite-
ment de cet objet à l’ordre du jour.
R.B.

Concerts «satanistes» et logo de l’État de Vaud

Pour les utilisateurs des trans-
ports publics vaudois, Noël est
tombé le 21 juin cette année.
«Quel meilleur jour que celui du
solstice d’été pour faire émerger à
la lumière l’amélioration de l’offre
sur l’ensemble du réseau?» s’est
questionnée la conseillère d’État
Nuria Gorrite vendredi avant midi
lors d’une conférence de presse
organisée… dans l’ombre de la
gare souterraine du Flon à Lau-
sanne. Les nouveautés présentées
touchent une grande partie des
plus de 200 lignes de trains, bus
ou bateaux desservant le canton.
Si la plupart d’entre elles entre-
ront en vigueur le 15 décembre,
lors du changement d’horaire an-
nuel, deux ont été avancées pour
des raisons pratiques.

Six cents trains pour la Fête
La première sera l’introduction
partielle de la cadence quinze mi-
nutes – aux heures de pointe – sur
la ligne du MVR, entre Vevey et
Blonay, dès le 1er juillet prochain
en raison de la Fête des Vignerons
(lire notre édition du 16 juin). La
correspondance avec les CFF sera
améliorée et un nouveau train
sera introduit au départ de Blonay
à 5 heures du matin. Enfin, près
de 600 convois supplémentaires
seront affrétés pour amener les
riverains aux réjouissances de la
Fête des Vignerons et les ramener
à la maison en toute sécurité.

La seconde nouveauté avancée
sera l’introduction de la même ca-
dence quinze minutes entre Lau-
sanne et Échallens sur la ligne du
LEB, dès le 11 août, pour que les
écoles puissent adapter leurs ho-
raires à la rentrée (lire l’encadré).
«Ce changement de tempo sur la
ligne la plus fréquentée du canton
après celles des CFF symbolise le
développement de la mobilité
dans tout le canton», a imagé la
cheffe du Département des infra-
structures lors d’une partie offi-

Nuria Gorrite
a présenté
vendredi un panel 
d’améliorations qui 
entreront en vigueur 
entre le 1er juillet
et le 15 décembre

Sylvain Muller

Social
4,2% des Vaudois 
ont besoin de 
soins à domicile
L’Association vaudoise d’aide et 
de soins à domicile (AVASAD) a 
compté 33 396 clients en 2018. 
Cela représente 4,2% de la 
population, indique l’AVASAD 
dans un communiqué. La moitié 
de ses clients a 80 ans et plus. 
«Les prestations de base (aide au 
lever et/ou au coucher, se laver, 
se vêtir, manger, etc.) représen-
tent 47% de l’activité, les soins 
infirmiers 19% et l’aide au 
ménage, aux courses ou à la 
préparation de repas 16%», 
ajoute l’AVASAD. Elle compte 
4860 collaborateurs et 48 cen-
tres médico-sociaux (CMS). M.SL

Vortex
Loyer minimal
de 132 000 francs 
pour le restaurant
L’Université de Lausanne (UNIL) 
est à la recherche d’un patron 
pour le futur restaurant du 
bâtiment Vortex, qui accueillera à 
terme un millier d’étudiants. Le 
loyer oscillera entre 8% et 10% du 
chiffre d’affaires, avec un 
minimum de 132 000 francs par 
an, indique l’institution sur son 
site internet. «L’UNIL attachera 
une attention particulière aux 
candidatures intégrant les enjeux 
de la durabilité à tous les 
niveaux», ajoute l’université. Le 
futur exploitant entrera en 
fonction en juillet 2020, soit 
après les Jeux olympiques de la 
jeunesse, dont les athlètes 
logeront au Vortex. M.SL

Du côté des CFF, la date du
15 décembre marquera le prolon-
gement du RegioExpress Genève-
Vevey vers Annemasse et Saint-
Maurice. Les villes de Bex et de
Villeneuve seront ainsi reliées sys-
tématiquement au reste de l’arc
lémanique.

Enfin, dans la région gene-
voise, le Léman Express sera inté-
gralement mis en service. De quoi
en faire, selon le directeur régio-
nal des CFF pour la Suisse ro-
mande, Alain Barbey, «le plus
grand RER transfrontalier d’Eu-
rope».

Infrastructures

Amélioration massive de l’offre en 
transports publics dans le canton

cielle complémentaire organisée
en début d’après-midi à la gare
d’Échallens.

Partout dans le canton
Ces deux nouveautés constitue-
ront une mise en bouche avant le
chamboulement du 15 décembre.
é Ce jour-là, pour desservir le
nouveau centre hospitalier de
Rennaz, l’offre ferroviaire sera
considérablement renforcée sur
la Riviera et dans le Chablais. Des
bus sur batterie relieront aussi di-
rectement Vevey au nouvel hôpi-
tal toutes les dix minutes.

é Dans la région de Morges, c’est
l’ensemble du réseau MBC qui
sera restructuré pour permettre
de meilleures connexions avec le
réseau ferroviaire.

é L’offre transfrontalière entre le
district de Nyon et la France sera
aussi développée, avec une nou-
velle ligne Gex-Nyon et un renfor-
cement de la liaison Divonne-
Coppet.
é Dans le Gros-de-Vaud, le Nord
vaudois et la région morgienne,
près de 30 lignes de CarPostal
verront leur cadence augmenter
le dimanche.
é Enfin, à Lausanne, 13 nou-
veaux bus à deux étages seront
mis en service sur les lignes des-
servant Froideville, Mézières et
Moudon.

Des bons de 100 francs pour les abonnés du LEB
Pour fêter 
l’introduction 
de la cadence 
15 minutes 
jusqu’à 
Échallens le 
11 août 
prochain, les 
passagers du 
LEB étaient 
accueillis par 
des hôtesses 
vendredi 
après-midi sur 
les quais des 
gares d’As-
sens (photo), 
de Sugnens, 
des Ripes et 
d’Échallens. 
JEAN-PAUL GUINNARD

Le chiffre

17
C’est, en pour-cent, la propor-
tion de femmes parmi les 
propriétaires des 50 000 motos 
immatriculées dans le canton de 
Vaud. À l’inverse, 80% des 
motos appartiennent à des 
hommes et 3% à des entrepri-
ses, selon «Numerus», le 
courrier statistique de l’État de 
Vaud. Parmi les motos nouvelle-
ment immatriculées, «le rapport 
femmes-hommes passe de 0,21 
à 0,24, montrant une progres-
sion de l’intérêt des femmes 
pour les deux-roues», ajoute 
«Numerus». M.SL

Le geste était souvent évoqué, et 
même ardemment espéré par 
les usagers du LEB, lassés des 
perturbations de l’horaire à 
répétition. Il va se concrétiser. 
Les Transports publics lausan-
nois (TL), qui gèrent la ligne 
depuis 2014, ont annoncé 
vendredi que les détenteurs 
d’un abonnement sur la ligne du
LEB recevront prochainement 
un bon de 100 fr. à faire valoir 
sur un nouvel abonnement. «Le 
gage de notre engagement à 
apprendre de nos expériences 
et de notre volonté de travailler 
sans cesse pour atteindre nos 
objectifs de qualité», a expliqué 

le nouveau responsable du LEB, 
Olivier Bronner, lors d’une 
partie officielle à Échallens.
Car la ligne était en fête ce 
jour-là. Dès le matin, les 
premiers voyageurs ont été 
accueillis avec des petits pains 
au chocolat, tandis qu’à leur 
retour des hôtesses les atten-
taient sur les quais des gares de 
Sugnens, Échallens, Assens et 
Les Ripes. Quatre gares 
retenues car récemment 
rénovées et réaménagées, 
notamment en prévision de 
l’introduction de la nouvelle 
cadence 15 minutes jusqu’à 
Échallens. «Un changement qui 

facilitera considérablement le 
recours aux transports publics, 
puisqu’il supprime presque la 
nécessité de regarder l’horaire 
ou sa montre», a souligné la 
conseillère d’État Nuria Gorrite. 
Les passagers ont aussi reçu à 
cette occasion des exemplaires 
du nouvel horaire, qui entrera 
en vigueur le 11 août prochain. 
Ce doublement de la cadence 
aura des conséquences dans 
tout le Gros-de-Vaud: il nécessi-
tera l’adaptation des horaires 
d’une ligne de bus TL - la 415 - et 
de treize lignes de cars postaux. 
Les «trous» existant encore 
aujourd’hui dans l’horaire à 

certaines heures seront aussi 
supprimés, tandis que les trains 
directs mueront en deux trains 
appelés «de renfort», qui 
circuleront aux heures de 
pointe entre Lausanne et 
Cheseaux ou Assens.
La grande étape suivante pour 
la ligne sera la mise en service 
du tunnel sous l’avenue 
d’Échallens, toujours prévue en 
décembre 2021. Enfin, les 
responsables planchent déjà sur 
la suite: l’enterrement de la 
ligne à Étagnières à l’horizon 
2025-2027, puis l’introduction 
de la cadence 10 minutes aux 
alentours de 2030. S.MR

2200
Le nombre d’arrêts
ou de stations de transports 
publics répartis sur
les 2000 km de lignes
vaudoises


