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Lausanne et région

La Fête des voisins de la
Borde était ouverte à tous
Lausanne
Organisé par plusieurs
associations du quartier,
l’événement visait le
rapprochement des
différentes communautés
Il y avait de l’ambiance, vendredi
soir, à la rue de la Borde de Lausanne. Des haut-parleurs faisaient
résonner de la musique africaine,
des chipolatas rôtissaient sur les
grils, les enfants couraient partout
pendant que les adultes discutaient sur les bancs installés pour
l’occasion. Cette joyeuse assemblée d’une quarantaine de personnes s’était donné rendez-vous pour
la traditionnelle Fête des voisins.
Dans ce quartier multiculturel,
la soirée était organisée par le
GRAAP (Groupe d’accueil et d’action psychiatrique), la Permanence Jeunes Borde et les associations Tabita et Rio Amazonas. Le
but était de rassembler les populations au-delà de leurs différences.
«C’est important que les personnes
souffrant de problèmes psychiques puissent rencontrer les habitants du quartier. Cela permet de
déstigmatiser la maladie», explique Victoria Pais Demarco, responsable animation au GRAAP. Le

Le projet de terrasse du Café Romand, mis à l’enquête dès aujourd’hui, prévoit l’installation d’une dizaine de petites tables en
regard de la rue Pépinet, qui descend sur la place du même nom. PATRICK MARTIN

Le Café Romand rêve
d’avoir sa petite terrasse
Cindy Mendicino

C’est Pierre-Antoine Hildbrand, responsable du Service de
l’économie, qui devient son interlocuteur. «Nous avons refusé,
principalement parce que cela
aurait rendu encore plus compliquée la reprise du Café, qui aurait
été privé de sa terrasse», explique
l’élu. L’édicule a été rasé et l’établissement n’a pour l’heure pas
encore trouvé de repreneur.
Ce refus adressé au Romand n’a
cependant pas été définitif. L’idée
enthousiasme les autorités. «J’ai
vraiment senti qu’ils étaient intéressés et ils m’ont soutenu. J’ai pris

Emplacement souhaité de la terrasse
Café Romand
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Christian Suter croise les doigts. Le
tenancier du Café Romand voit aujourd’hui son projet de terrasse
être mis à l’enquête durant
30 jours. Un passage obligé avant
de pouvoir installer, si aucune opposition ne vient bloquer la démarche, une prolongation en plein
air de son illustre établissement,
ouvert en 1951.
«Pour nous, l’idée est vraiment
d’avoir une vitrine extérieure, dit
le tenancier. Et de permettre à nos
clients de boire un verre ou de
s’en griller une dehors.» C’est que
les beaux jours sont difficiles pour
l’établissement. Christian Suter, à
la tête de la pinte depuis 2011, estime à 50% la perte de chiffre d’affaires quand le climat se fait plus
doux.
Ce n’est pas la première fois
que le Romand tente une incursion sur la place Saint-François. Il y
a quatre ans, des démarches sont

amorcées auprès des services
d’Olivier Français. L’affaire s’avère
compliquée, notamment avec le
kiosque qui précède l’entrée de la
brasserie, propriété de Naville.
Rien ne bouge.
En mars 2017, le Café de SaintFrançois, au numéro 5 de la place,
met la clé sous la porte. «J’ai tout
de suite décidé de manifester mon
intérêt pour leur kiosque en terrasse. Et je me suis dit qu’il fallait
aller taper tout en haut, puisqu’il y
avait eu un changement de Municipalité.» Et que le kiosque avait
changé de propriétaire.
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contact avec le président de GastroLausanne, monsieur Wegmüller, et
il m’a proposé de travailler avec
son architecte pour mettre sur pied
un projet qui aurait ses chances
face à l’administration.»

Prélude à une place améliorée
C’est Pierre Winthrop qui conçoit
une terrasse de 25 m2. L’idée: la
placer du côté de la halte des taxis
et non en face du kiosque, où le
passage public est déjà étroit. Pour
ce faire, le projet nécessite qu’on
détruise une partie du mur – des
bacs à plantes en réalité – qui entoure les escaliers menant au passage piéton sous la route. Et qu’on
abatte un arbre «de toute façon malade», précise le tenancier. Une dizaine de «petites tables» pourraient ensuite être installées.
Et pourraient, à moyen terme,
se retrouver face à une rue libérée
de sa station de taxis. Il se dit en
effet qu’elle pourrait être déplacée
plus bas dans la rue Pépinet.
Quant au flux des voitures du
Grand-Pont, il devrait être interrompu dans le cadre du projet de
bus à haut niveau de service, seuls
à pouvoir y circuler à l’avenir.
Cette terrasse «est le prélude à
d’autres améliorations pour renouveler l’attractivité de la place
Saint-François», assure Pierre-Antoine Hildbrand.

Une quarantaine d’habitants se sont réunis à la Borde. C. GENIER

Lausanne
Visite de chantier
de Plateforme 10
Plateforme 10 invite le public
à une visite du chantier du futur
Musée cantonal des beaux-arts
(MCBA) le samedi 2 juin, de 10 h
à 17 h. L’occasion pour la
population de découvrir
l’intérieur du bâtiment, de
déambuler sur le site, de se
représenter le futur bâtiment
du Musée de l’Élysée et du
Mudac et de rencontrer les
équipes de ces diverses institutions. Des visites guidées seront
programmées toutes les
20 minutes. Inscription sur
place dès une heure avant
chaque départ. Petite restauration tout au long de la journée
et cocktail de bienvenue. L.A.
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pari semble réussi, puisque les habitués de la fondation se sont mêlés aux habitants dans une ambiance décontractée.
La fête a aussi rempli son but
initial: permettre aux voisins de se
rapprocher. «Avec le travail, le
stress, on n’a pas le temps de se
rencontrer. Cette journée permet
de faire connaissance», constate
Luamba, une femme d’origine
congolaise. Pour Lorena, fraîchement installée dans le quartier, cet
événement est l’occasion de s’intégrer. «Nous sommes arrivés à la
Borde il y a trois jours, explique la
jeune maman. C’est la première
fois qu’on vient à une Fête des
voisins. L’ambiance est sympa, ça
me rappelle mon pays, l’Équateur.»
Ce type d’événements permet
aussi de donner une autre image
du quartier. «La Borde est un lieu
marginal, il y a des dealers. C’est
pourquoi il est important de montrer qu’il y a autre chose ici», remarque Victoria Pais Demarco.
Cette 14e édition de la Fête des
voisins se déroulait en parallèle
dans de nombreux autres quartiers de Lausanne. Elle a enregistré
un record de participation, avec
350 organisateurs inscrits.
Christelle Genier

Quelque 10 000 curieux se sont rendus à la 8e édition romande de la
Fête de la nature ce week-end. À Lausanne, la population a notamment
profité, samedi, d’une place Centrale transfigurée (photo). Des
moutons et des poules avaient pris l’espace réservé aux voitures et des
stands proposaient conseils, animations et produits biologiques. R.H.

Hypnose et silent
party outdoor
Cugy À l’occasion du Tour
marquant ses 120 ans, la Jeunesse
de Cugy organisera un souperspectacle avec fondue glareyarde
et spectacle d’hypnose vendredi
dès 18 h (inscr. au 078 726 50 38)
et une silent party outdoor samedi
dès 21 h (entrée 10 fr., interdit aux
moins de 16 ans). S.MR

Troc de printemps
pour les familles
Échallens Occas’ à gogo avec
des enfants vendant les jouets
dont ils ne veulent plus et des
mamans en faisant autant avec les
habits trop petits. La manifestation se déroulera samedi, de 10 h à
16 h, au château d'Echallens. Voir
sur www.animagogo.ch. S.MR

Écublens
Compétition de
mathématiques

Vuarrens
Tim Burton
se danse aussi

Plus de 500 passionnés de jeux
mathématiques et logiques ont
participé samedi à l’EPFL à la
finale suisse du 32e Championnat
international de la discipline. À la
clé pour les meilleurs, des tickets
pour la finale internationale qui
aura lieu au mois d’août à Paris.
Cette compétition amicale,
ouverte dès l’âge de 8 ans
et sans limite d’âge maximale,
se compose de 18 problèmes de
difficulté croissante, le nombre
à résoudre variant en fonction
des catégories. Infos sur
www.fsjm.ch S.MR

Le monde fantastique du
réalisateur américain Tim
Burton a inspiré Sylvie Crisinel
et son équipe pour monter le
spectacle annuel des élèves de
l’école Art Scene Athletic Dance.
Baptisé en conséquence
«Le monde génialissime de
Tim», il sera présenté à quatre
reprises ce week-end à la grande
salle de Vuarrens: vendredi à
19 h, samedi à 14 h et à 19 h, et
dimanche à 14 h. Entrée adulte
30 fr., enfants 15 fr. Infos et
réservations sur www.
artsceneathleticdance.ch. S.MR

