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Aujourd’hui, les façades de la
chapelle sont très abîmées, plu-
sieurs pans de crépi sont tombés.
Surtout, la vigne vierge et le lierre
qui la recouvre se sont infiltrés
dans le toit, accélérant sa détério-
ration. «Cette motion renvoyée à
la Municipalité pour étude va
nous pousser à faire quelque
chose pour cette chapelle peu uti-
lisée», indique Éliane Desarzens,
municipale bellerine.

Un architecte renommé
Pierre Echenard a présenté un his-
torique de la chapelle Nagelin.
Elle fut construite en 1864 et 1865
sur les plans de l’architecte vevey-
san d’adoption Samuel Késer
(1813-1902), lui-même «libriste».
On lui doit aussi les dessins, dans
sa ville, du théâtre et de l’église
orthodoxe russe. Késer a par
ailleurs construit d’autres chapel-
les: Montreux, Aigle, Vevey en-
core, Corsier, Vers-l’Eglise (chef-
lieu d’Ormont-Dessus).

Celle de Bex a été édifiée
15 ans après la naissance de la
branche locale de l’Église libre.
«Elle avait acquis un terrain pour
son futur lieu de culte pour la
modique somme de 1765 francs.
L a  c o n s t r u c t i o n  a  c o û t é
22 012 francs», soulignait l’élu
PLR. Il en faudra beaucoup plus
pour financer sa rénovation.
D’autant plus que la dernière

«Cette motion va 
nous pousser à faire 
quelque chose 
pour cette chapelle 
peu utilisée»
Éliane Desarzens 
Municipale

C’est avec enthousiasme et, sur-
tout, à l’unanimité que le Conseil
communal de Bex a fait mercredi
un grand pas pour la conservation
d’une partie de son riche patri-
moine immobilier. Elle a donné
mission à sa Municipalité de plan-
cher sur le financement de tra-
vaux visant à rénover la chapelle
Nagelin, proche du centre-ville.
Ce lieu de culte fut possession de
l’ancienne Église libre du canton
de Vaud, avant d’être donné à la
Commune en 1967.

«C’est un certain Fernand Plu-
mettaz qui a remis les clefs à la
Municipalité de l’époque après la
fusion de l’Église libre avec
l’Église réformée vaudoise», in-
formait Pierre Echenard, conseil-
ler communal PLR. L’élu a dé-
posé la motion au nom de son
groupe.

Christophe Boillat

Patrimoine
Le Conseil 
communal veut 
une  étude 
sur la réfection 
de l’ancien lieu de 
culte, érigé en 1865 
pour l’Église libre

nous travaillons d’arrache-pied
pour y remédier. Je pars dans une
année et, d’ici là, nous aurons
trouvé des solutions», a-t-il ajouté.

Cheffe du Département des in-
frastructures du canton de Vaud,
Nuria Gorrite a aussi appris la nou-
velle tout récemment. «Ce départ à
la retraite est une perspective que
Michel Joye avait déjà évoquée.
Même si la reprise de la gestion du
LEB par les TL est chaotique, il faut

replacer son parcours dans le
contexte: c’est le grand directeur
d’une entreprise qui a connu un
développement spectaculaire ces
dernières années avec l’aboutisse-
ment de projets comme le métro
M2. Même si nous avons connu des
tensions, chacun est toujours resté
dans son rôle. M. Joye a toujours
été un vrai partenaire de dialogue
et de négociation et il est d’une
loyauté extraordinaire.»

La présidente du Conseil d’État
n’en suivra pas moins à distance,
mais avec attention, la procédure
de recrutement qui va être menée
par le conseil d’administration des
TL et qui démarrera cette semaine
déjà. «La difficulté sera de trouver
une personne compétente et moti-
vée, possédant en sus une bonne
connaissance du tissu local.»

Ingénieur EPFL en génie civil de
formation, Michel Joye a travaillé
aux États-Unis avant de rejoindre
le projet Rail2000 des CFF, puis les
TL en 1999. Très au fait des nouvel-
les technologies, il a aussi présidé
l’Union internationale des trans-
ports publics (UITP). À son départ
des TL, l’entreprise comptera plus
de 1500 collaborateurs. S.MR
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Vie de courbettes
Vuarrens Le comédien genevois 
Laurent Deshusses sera sur la 
scène de la grande salle de 
Vuarrens ce vendredi à 20 h 30 
avec son one-man-show «Ma vie 
de courbettes». Tarif 35 fr. Voir 
www.aavuarrens.ch S.MR

Le gluten se discute
Échallens Dans le cadre de son 
exposition temporaire «La vérité 
sur l’affaire gluten», la Maison 
du blé et du pain à Échallens 
organisera, jeudi 21 novembre à 
19 h, une table ronde en 
présence de quatre spécialistes 
ayant contribué à l’exposition. 
Entrée libre mais réservation 
nécessaire par mail à 
info@bonpain.ch. Infos sur 
www.maison-ble-pain.ch. S.MR
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date de 1963, une première ayant
été entreprise en 1932. Depuis,
plus rien, apparemment. L’an-
cien municipal a fait chiffrer par
un spécialiste une estimation de
travaux. «Pour l’isolation et la fa-
çade,  i l  faudrai t  engager
90 000 francs.»

Le hic est que l’intérieur doit
aussi en partie être rénové. «Il faut
notamment changer le chauffage
et refaire toute l’électricité, pour-
suit la municipale Éliane Desar-
zens. Se posera ensuite la ques-
tion de savoir comment la cha-
pelle pourrait être réaffectée, sa-
chant que la Commune n’a pour
l’heure pas de besoins urgents
quant à son utilisation.» Conseil-
lère communale socialiste, Anne-
Lise Cretton avait déposé deux
projets: «Il y a très longtemps
pour une morgue, l’an passé pour
la ludothèque.» Les deux ont été
balayés.

L’ancien lieu de culte est ponc-
tuellement mis à disposition par la
Commune pour des conférences,
des tables rondes ou des rendez-
vous religieux. Tous les ans, fin
novembre, on y confectionne des
couronnes de l’Avent. Récem-
ment, l’exposition «It’s Hot» sur le
thème de l’urgence climatique s’y
est tai l lé un beau succès.
«1500 personnes l’ont visitée,
dont un tiers d’élèves», confirme
le municipal Alberto Cherubini.

La chapelle Nagelin a été construite en 1864 et 1865 par l’Église libre du canton de Vaud, qui l’a cédée à la Commune en 1967. P. MARTIN

Bex veut rendre son éclat 
à la chapelle Nagelin

Bussigny
Le point d’appui 
de la police ferme
Le point d’appui de la Police de 
l’Ouest lausannois (POL) à 
Bussigny sera définitivement 
supprimé dès le 16 décembre 
prochain. Ouvert le lundi matin 
et le jeudi après-midi à l’admi-
nistration communale, il 
accusait une baisse constante de 
fréquentation. La POL invite la 
population à se tourner vers les 
postes de base de Renens et 
d’Écublens, ouverts le matin et 
l’après-midi en semaine, et vers 
l’Hôtel de police de Prilly, ouvert 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Crissier, Chavannes et Saint-Sul-
pice conservent quant à eux 
leurs points d’appui. C.BA.

Aigle

«Archétype», sculpture en marbre de Turquie, a été inaugurée 
lundi à Aigle sur la rive de la Grande-Eau, en présence de l’artiste 
Alexia Weill et d’une forte délégation municipale. Étaient aussi 
présents Patricia Dominique Lachat, préfète du district, et 
Jean-Marc Crousaz, qui a financé plus de la moitié de l’acquisition, 
dont le montant n’a pas été dévoilé. C.BO.

P
A

T
R

IC
K

 M
A

R
T

IN

Une page de l’histoire des trans-
ports publics vaudois se tournera
dans une année avec le départ à la
retraite de Michel Joye, directeur
des Transports publics de la ré-
gion lausannoise (TL) depuis plus
de vingt ans. Il aura alors 62 ans.

«Nous avons eu un moment
d’émotion ce matin (ndlr: lundi)
en apprenant la nouvelle, confie
Tinetta Maystre, présidente du
conseil d’administration de l’en-
treprise. C’est une petite surprise,
car nous le sentons encore plein
de force et actif au sein d’une
équipe qui cultive un bel état d’es-
prit. Mais nous respectons sa déci-
sion. Nous lui sommes aussi très
reconnaissants de nous laisser
une année pour assurer une tran-
sition sans stress.»

Joint par nos confères de l’ATS,
Michel Joye a expliqué que le ti-
ming était favorable: «C’est le bon
moment pour transmettre le flam-
beau. Le groupe va entrer dans
une nouvelle dynamique avec de
grands chantiers à venir au cours
de la prochaine décennie.» Les dé-
fis ne manqueront en effet pas
pour son ou sa successeur, avec le
doublement du métro M2 et les
mises en service du métro M3, du
tram, et des bus à haut niveau de
service (BHNS).

Michel Joye a également assuré
que les difficultés rencontrées par
le Lausanne - Échallens - Bercher
(retards récurrents, imprévus
dans le percement du tunnel, etc.)
n’avaient pas joué de rôle dans sa
décision. «Nous avons effective-
ment des soucis avec le LEB, mais

Transports publics
Le directeur prendra 
sa retraite après vingt ans 
à la tête de l’entreprise 
de transports lausannois. 
Les difficultés du LEB 
ne sont pas en cause

Michel Joye quittera
les TL dans une année


