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Le Conseil
fédéral va se
pencher sur
LausanneGenève

Espace de loisirs à Rennaz

FunPlanet se métamorphose
pour divertir les familles

Infrastructures
ferroviaires

Le centre
d’attraction
chablaisien renonce
à son karting
et se réoriente
avec des activités
inédites en Suisse.
Ouverture
ce printemps.

Un nouveau tracé entre
les deux principales villes
de la métropole lémanique
sera étudié.

Christophe Boillat
Le chantier bat son plein au rez
du FunPlanet de Rennaz. Des ouvriers œuvrent sur plus de
4500 m2 qui, il y a encore peu,
abritaient un karting reconnu loin
à la ronde. «Si nous avons décidé
de renoncer à cette activité, ce
n’est pas parce que ce n’est plus
tendance, mais parce que trop accidentogène et peu rentable»,
confie Anthony Heim, directeur
général du groupe Fun Planet.
En lieu et place de la piste, les
administrateurs de la société vont
ouvrir un parc ludique dédié aux
familles avec enfants jusqu’à
12 ans. «C’est clairement la tendance. Il y a un boom sur les activités de loisirs ludiques, de préférence effectuées en famille», informe le directeur.
Anthony Heim fait la visite du
propriétaire, où nombre d’attractions sont en cours d’être montées. L’espace ouvrira avant
Pâques, idéalement fin mars.
Contrairement aux étages à l’accès gratuit, l’entrée au rez-dechaussée du FunPlanet Kids sera
payante avec possibilité d’utiliser
toutes les installations. «Le prix
n’est pas encore fixé. Nous le communiquerons prochainement»,
poursuit le directeur.

Mini-ville et spéléologie

Le groupe l’assure, certaines attractions «seront totalement
uniques en Suisse, nous avons vérifié». Pour exemple, une activité
de spéléologie. Enfants et parents
munis de lampe frontale pourront
se glisser dans un vaste réseau de
tunnel et devront résoudre des
énigmes à la recherche de fossiles
et traces de dinosaures. À
quelques encablures, une mini-ville «sort» de terre. «Ici, et
c’est aussi inédit en Suisse, nous
aurons une caserne de pompiers
où les enfants pourront éteindre
des feux virtuels, une échoppe de
fleuriste, une banque, un poste de
police, un aéroport, etc.»
Autre attraction sans précédent, un théâtre avec scène et gra-

Anthony Heim, directeur du FunPlanet, au cœur de l’espace Kids de 4500m2 qui ouvrira dans deux mois. PHOTOS: CHANTAL DERVEY

Étude prospective

Le Conseil fédéral dit partager
les préoccupations des signataires du postulat. D’ailleurs,
l’Office fédéral des transports a
déjà mandaté une étude prospective sur le développement à
long terme des infrastructures
ferroviaires sur cette ligne.
La ligne inaugurée en 1858
n’a pas de tracé alternatif. La
liaison Lausanne-Genève est
donc à la merci du moindre incident. Les interruptions y sont
régulières et deviennent rapidement problématiques.

Un minigolf avec des éclairages fluo et des sculptures
d’animaux se trouve à côté de l’espace grimpe.

«Il y a un boom
sur les activités
de loisirs ludiques,
de préférence
effectuées
en famille.»
Anthony Heim, directeur
général du groupe FunPlanet
dins et spectacle interactif avec
hologrammes où les enfants seront virtuellement acteurs. Également un espace digital recouvert
d’une grande sphère galactique
en forme d’aquarium où ils pour-
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Le Conseil fédéral dit avoir
conscience des faiblesses de la
liaison ferroviaire entre Lausanne et Genève et souhaite que
des solutions soient examinées
pour y remédier. Il a répondu
favorablement au postulat de
Roger Nordmann qui demande
de mettre la priorité sur la
conception d’un nouveau tracé
dans la métropole lémanique.
Plus de cent conseillers nationaux de tous bords ont signé
le postulat que le chef du
groupe socialiste a déposé à la
suite du chaos ferroviaire provoqué par un trou entre les
voies, début novembre. L’affaissement du ballast à la sortie
de la gare de Morges a occasionné l’interruption complète
du trafic ferroviaire entre Lausanne et Genève durant deux
jours pleins.
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ront voir évoluer en grand leurs
coloriages de poissons réalisés à
la main.
Ce n’est pas une nouveauté en
soi mais FunPlanet Kids sera aménagé avec d’immenses parois de
grimpe et autres engins. «C’est là
encore une proposition ludique
pour enfants et pas du tout sportive comme on le voit ailleurs»,
précise Anthony Heim. À côté, un
minigolf qui se joue sous des éclairages fluo et agrémenté de sculptures d’animaux.
On pourra organiser anniversaires géants pour enfants dans
des salles dédiées et aux ambiances diverses. D’autres jeux
plus classiques seront aussi proposés. Un espace spécifique pour

Au 1er étage, l’espace des jeux vidéo propose plus de 45
jeux d’arcade. Le bowling n’a pas changé de décor.
les moins de 3 ans est encore envisagé.

Dix-huit millions engagés

Dix-huit millions ont été engagés
pour l’ensemble de la mue du
centre ouvert en 2010. Elle a démarré en 2020 dans les étages. La
vaste et très courue salle de
bowling trône toujours au premier. Deux restaurants ont été
ajoutés, de même qu’un grand
bar. La terrasse a été aménagée.
«Des personnes viennent se restaurer ou boire un verre sans forcément jouer puisque l’entrée est
libre», note Heidi Kelly, attachée
de presse.
La mezzanine a été aménagée
en divers espaces comme pour du

Référendum

Musique

À Bassins, le comité
antihausse d’impôt
fait un carton

Volver à l’Azimut
d’Estavayer

Les référendums contre les
hausses d’impôt se multiplient
dans le canton. Après Prangins
et Coppet, c’était au tour du comité référendaire de Bassins de
déposer sa récolte de signatures
en vue de contester la hausse
d’impôt votée par le Conseil
communal le 27 octobre 2021. Il
en fallait 152 pour atteindre 15%
du corps électoral. Le comité a
recueilli 250 paraphes (environ
25% de l’électorat) avant le délai
fixé au 27 janvier. Pour rappel,
le Conseil communal avait voté
une hausse d’impôt de 72,5 à
75%. YME

L’univers de Volver, c’est latin,
c’est jazz, avec le plus souvent
des textes en français, un peu
décalés, un mélange d’humour
et de sentiments. Bref, le sud
dans les oreilles. Le groupe romandformé par Pauline Lugon
(chant et composition), Richard
Pizzorno (piano), Arnaud Francelet (contrebasse et comp.),
Claude Schneider (guitare et
comp.) ainsi que Raphael Nick
(batterie et percussions) présentera son univers poétique, ce samedi à 20 h 45, sur la scène de
l’Azimut d’Estavayer. Entrée:
25 fr. adultes / 20 fr. AVS-AI-étudiants. Portes dès 20 h. SGA

karaoké, des immersions en réalité virtuelle, ou même pour des
conférences. Pour les plus nostalgiques, restent les flippers…
FunPlanet Rennaz, qui draine
environ 200’000 visiteurs par an,
en attend 350’000 dès 2023. Enfin, la métamorphose complète va
générer des emplois. «Nous avons
30 postes équivalents pleintemps. Nous en aurons 45»,
conclut le directeur.
Pour la syndique de Rennaz
Muriel Ferrara, «s’il n’apporte
rien directement au village et à ses
habitants, le développement du
FunPlanet est très positif en
termes d’image».
www.funplanet.ch

Deux options principales

L’étude devra évaluer les avantages et les désavantages entre
deux options principales. La
première consiste à construire
d’une seule traite une nouvelle
ligne entre la zone RenensBussigny et la zone Cornavin-Aéroport, sans raccordements avec la ligne historique.
L’alternative revient à réaliser
plusieurs segments de ligne
nouvelle, avec des raccords à
l’ancienne ligne par exemple à
la hauteur de Morges et de
Nyon, dans le but d’aboutir
progressivement à une redondance complète.
Ce postulat sera définitivement accepté à la session de
mars si aucun élu au Conseil national ne s’y oppose.
Renaud Bournoud

PUBLICITÉ

| Partenaire média

Mercredi 9 & jeudi 10 février 2022 – 20h
Salle Métropole – Lausanne

Wagner
Siegfried-ldyll

Sibelius
Symphonie n°7

Schumann

Symphonie n° 3, « Rhénane »

Daniel
Harding
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