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Contrôle qualitéVC6

A peine achevée, la «Ficelle»
mène à de nouveaux projets. A la
fabricationdeswagonsde lamême
rame et à l’expérimentation de sa
réplique sur d’autres circuits, tels
le Swiss Vapeur Parc au Bouveret.
Mais aussi à un avenir profession-
nel. Car Jérémie Fraefel a été con-
quis par le métier de mécanicien:
«Je voudrais faire conducteur de
train et plus particulièrement au
MOBou aux Chemins de fer rhéti-
ques.»Anetka Mühlemann

ger une réplique fonctionnelle à
partir desplans fournis par lesTL,
l’adolescent a pu bénéficier de la
complicité de sonpère, adeptede
bricolageetmécènepourquelque
4000 francs.

Entamée à Pâques, la réalisa-
tion de la voiture-pilote a néces-
sité patience (98 pièces rien que
pour le pantographe!) et ingénio-
sité. «Leplusdur, c’était de faire la
partie électrique et surtout la télé-
commande, confie le garçon.
C’est une chose qui n’existait pas
(ndlr: le réseau du MiNi-Train est
piloté depuis le poste d’aiguillage)
et qu’on a dû inventer.» La solu-
tion? Adapter du matériel prévu
pour les avions miniaturisés.

véhicule tractera sespremierspas-
sagers cet après-midi (13 h,portde
Pully), à l’occasion de son bap-
tême sur le circuit de 420 mètres.

L’enginblanc et bleu témoigne
de la passion du Lausannois de
14 ans pour la mécanique ferro-
viaire.Unpenchantnourri durant
l’enfance par son grand-père,
avec qui il feuilletait diverses pu-
blications et «prenait tout le
temps le métro». Mais, pour for-

UnLausannois a crééune
répliquede l’ancienmétro
deLausanne. Inauguration
cet après-midi àPully

Dans l’atelier d’entretienduMiNi-
Train de Pully, Jérémie Fraefel ef-
fectue les derniers réglages de sa
locomotive, une copie de celle de
la «Ficelle», à l’échelle 1/8. Fruit de
centaines d’heures de travail, le

Lausanne
Pasplusd’argent
pour laPontaise

La capitale vaudoise touchera
4millions de la part de la
Confédération pour remplacer
son stade d’athlétisme de la
Pontaise. Rien de plus. Le
parlement avait décidé l’an
dernier d’augmenter l’enveloppe
de 50 à 70millions pour les
installations sportives. Hier, le
Conseil fédéral a annoncé quelles
infrastructures bénéficieraient
de ces 20millions supplémentai-
res. Il a renoncé à soutenir
davantage le stade lausannois.
Cet argent ira notamment au
futur centre national de hockey
sur glace et à diverses installa-
tions de natation.R.B./ATS

Repas solidaire
Lausanne Aujourd’hui, àmidi,
au Casino deMontbenon,
400 gourmets seront à table à
l’occasion de TheMeal, un repas
planétaire en soutien aux paysans
du Sud et à la souveraineté
alimentaire. Les recettes finance-
ront des projets de Sentinelles,
d’Helvetas, de Quartiers Verts et
de SWISSAID. Tickets repas
(25 fr.) auxMagasins duMonde,
Riponne 10.C.CO.

Goût de Palinzards
EpalingesDans le cadre de la
Semaine du goût, la Commune
invite quelques-uns de ses
citoyens à présenter leur univers
gastronomique. Rendez-vous
dès 11 h à la place de la Croix-
Blanche 3-5 (au local d’Unité
d’accueil temporaire). C.CO.

PUBLICITÉ

Lausanne
Ruede l’Ale
enchantier

La rue de l’Ale 9 (à côté d’Image
Plus) va faire l’objet de rénova-
tions pour une durée de
dix-huit mois. Le chantier
nécessite l’installation d’une
grue, dont le socle empiétera sur
le domaine public. Afin de
procéder à sonmontage, la rue
de l’Ale sera fermée aujourd’hui,
de 18 h 30 à 21 h, ainsi que
demain, de 8 h à 17 h. La
circulation des piétons sera
assurée et sécurisée pendant les
phases demontage et pour toute
la durée du chantier. Il s’agit d’un
chantier privé, dont le projet
final n’est, pour l’heure, pas
encore connu. Sou’al Hemma

Ledéveloppement
du chauffageàdistance
lausannois anécessité
une fouille inédite sous l’A1,
à proximitéde laMaladière

Les pendulaires qui empruntent
chaque jour le tronçon d’auto-
routeaboutissantà laMaladièrene
se doutent pas qu’ils roulent au-
dessus d’un site romain. La tran-
chée creusée par la Ville de Lau-
sanneamisau jourdes restesdece
qui fut un jour la deuxième ville la
plus importantedesHelvètes, juste
après Avenches. C’était au cours
du Ier siècle de notre ère.

C’est l’extensionduchauffageà
distance de la ville qui a révélé les
murs antiques d’un quartier de
l’entréeouestdeLusonna.Eneffet,
les nouveaux immeubles actuelle-
mentreliésauréseaudechauffage,
entre Ouchy et la gare, nécessi-
taient d’augmenter la production
dechaleur. Lapetite centralede la
step, qui produit de la chaleur en
brûlant les boues d’épuration,
s’est vu adjoindre une centrale à
gaz six fois plus puissante. Celle-ci
a nécessité la construction d’une
galerie sous l’autoroute afin de la
relier au réseau de chauffage. Ce-

lui-ci devrait êtreopérationnel à la
fin de novembre.

La tuile de ce chantier, qui a
nécessité de déplacer le parcours
des automobilistes, est la décou-
verte de constructions de l’épo-
que romaine. L’intervention des
archéologuesprovoqueun retard
d’unedizainede semaines. «Nous
aurions dû terminer à la fin du
moisd’août», indiqueGérardCro-
set, responsable du projet.

Pour les archéologues, c’est
une aubainededécouvrir les con-
tours de cet ancien quartier. Car
tout n’a pas été détruit lors de la
construction de l’A1 dans les an-
nées soixante. «A l’époque, seule
lapartie supérieuredesmurs aété
dégagée», explique l’archéologue
Sébastien Freudiger enmontrant
l’emplacement de fourneaux qui
pourraient avoir étédes verreries.

Une fois dûment répertoriés et
cartographiés, les éléments de ce
quartier seront détruits pour lais-
ser place aux conduites de chauf-
fage à distance.A.DZ

Les archéologues à
l’œuvre sous l’autoroute

Les archéologues ont étémandatés par laVille afin de révéler
des constructions romaines sous l’autorouteA1. ODILEMEYLAN

vœu pourrait bien être exaucé
mardi soir, auConseil communal.

Vote incertain
Les socialistes et les libéraux-radi-
caux, alignés derrière leursmuni-
cipaux porteurs du projet (Gré-
goire Junod et Olivier Français),
feront front commun.Aeuxdeux,
ils réunissent lamajorité des voix
en faveurdeTaoua.Reste à suivre
le vote des Verts. Jeudi soir, ils
n’ont pris leur décision qu’avec
60% des voix. Soit un bon pour-
centage demembres favorables à
la tour. Suivront-ils tous la ligne
décidée jeudi soir? A voir.

C’est en revanche sur la ques-
tion d’un référendum spontané
que les élus vont jouer serré. En le
votant, ils ouvriraient la porte à
une consultation populaire, sans
récolte de signatures. Au sein du

plénum, la demande d’un vote à
bulletins secretspermettrait à cer-
tains élus de s’affranchir des con-
signes departis. Dequoi faire bas-
culer lamajorité? «Qu’unélu favo-
rable à Taoua puisse accepter un
référendum spontané me dé-
passe», critique Pierre-Antoine
Hildbrand (PLR). Il se frotte toute-
fois les mains en voyant la coali-
tion rose-rouge-verte se diviser
dans cedébat.Quant au socialiste
LaurentGuidetti, il estimeque les
élus doivent assumer: «Décider
d’un référendumspontané, ce se-
rait faire la démonstration qu’on
n’a rien à dire de ce projet.»

qui souhaitentun référendum,on
comprend bien que le soutien à
Taoua n’est pas indéfectible»,
constate l’élu UDC Alain Voiblet.
Hors de l’arène politique, plu-
sieurs groupesontpar ailleurs fait
connaître leuroppositionà la tour
en réclamant un référendum. Ce

La tourprévue
pour coiffer lamue
deBeaulieu sera
discutéemardi par
les élus. LesVerts
précipitent le débat:
ils s’y opposent

AlainDétraz

«Les Verts remettent la décision
aux Lausannois.» C’est ainsi que
les écologistes lausannois annon-
çaient hier leurdécisiondenepas
soutenir le projet de tour Taoua
au Centre de congrès et d’exposi-
tiondeBeaulieu.Divisés, lesVerts
ont ainsi clarifié une position qui
demeurait jusque-là incertaine. A
quelques jours du débat au
Conseil communal, la voie semble
toute tracée pour un référendum
contre un projet soutenu par l’in-
habituelle coalition forméepar les
socialistes et les libéraux-radi-
caux.

«Personnen’a réussi à démon-
trer que cette tour est nécessaire,
même si le projet est bien ficelé»,
résume Vincent Rossi, président
des Verts lausannois, au lende-
main d’une assemblée extraordi-
naire réunissant le parti. Pour les
écologistes, le fonctionnementde
Beaulieu ne serait pas affecté,
avec ou sans tour. Celle-ci n’ap-
portepasnonplusde réponse à la
crise du logement. «S’il ne s’agit
que d’un symbole (ndlr: pour
marquer la présence de Beaulieu)
visant à montrer de l’audace ar-
chitecturale, les Lausannois doi-
vent pouvoir se prononcer», es-
time Laurent Rebeaud, auteur
d’un rapport deminorité après la
consultation du projet par les
élus.

Ce rapport a d’ailleurs été si-
gnépar l’UDCet le groupeLaGau-
che. «Avec trois groupes sur cinq

Urbanisme

Les Lausannois devraient

voter sur l’avenir deTaoua

Malgré les oppositions, les élus devraientmajoritairement soutenir le projet de tour àBeaulieu.
Reste à savoir si le Conseil votera un référendumspontané. DR

A14ans, il construitunmodèle réduitde la «Ficelle»

Jérémie Fraefel, 14 ans, pilote la locomotivede la «Ficelle»,
qu’il a reproduite à l’échelle 1/8. ODILEMEYLAN
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Vide-dressing
Lutry Le 7e vide-dressing
des quais du Vieux-Port de Lutry
se déroule aujourd’hui de 9 h
à 17 h. C.CO.

Mille et une histoires
Pully La Bibliothèque-Médiathè-
que de Pully propose la lecture
de contes bilingues (français-
arabe) au parc Guillemin,
aujourd’hui de 9 h 30 à 13 h.
C.CO.

Débat de transports
Lausanne Acidus (Association
citoyenne pour la défense des
usagers du service public) invite
la population à débattre des
besoins des usagers des trans-
ports publics à Lausanne,
aujourd’hui de 9 h à 15 h dans le
Rétrobus, place Pépinet. C.CO.

Vincent Rossi,
président des
Verts lausannois

«Personne
n’aréussià
démontrer
quecettetour
estnécessaire»


