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Environ 15% de l’eau consommée à 
Lausanne provient du Pays-d’Enhaut. 
La Ville exploite ces sources en partenariat 
avec Romande Energie.   | page 3

CETTE EAU 
QUI VIENT D’ENHAUT

Captées à 1400 mètres d’altitude, les eaux souterraines s’écoulent gravitairement jusqu’à Lausanne.

Dégustations les 1er, 6 et 7 décembre, mise aux enchères 
des vins de la Ville le samedi 8 décembre. Répondez à 
l’appel du crieur public, Pierre Mandry.  | page 2

Participez à la mise des vins!

Du Comptoir suisse à une (pseudo-)visite du pape, en 
passant par le deal et le logement, notre compte-rendu 
de la nouvelle revue au Théâtre Boulimie. | page 3

M3, pour rire de Lausanne
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Construites à la fin du 19e siècle, les 
conduites acheminant l’eau du Pays-
d’Enhaut à Lausanne ont jusqu’ici accom-
pli leur mission. Mais pour garantir la 
continuité de ces installations, la Ville a 
dû songer à les remplacer. Les ouvrages 
situés dans la zone de captage d’eau 
du Pays-d’Enhaut vont ainsi être renou-
velés, en partenariat avec Romande 
Energie (préavis 2018/07). Le changement 
des canalisations permettra la réalisation 
de deux sites de turbinage et la valori-
sation du potentiel hydroélectrique en 
amont de l’usine de Sonzier déjà exis-
tante. Le montant des travaux est estimé 

à cinq millions de francs pour Lausanne. 
D’autres interventions ont été dictées 
suite à une importante rupture, en juin 2017, 
sur la conduite acheminant l’eau des sour-
ces du Pays-d’Enhaut jusqu’à Lausanne, 
dans le siphon de la Veveyse (commune 
de Saint-Légier, au lieu dit «Pont de Fenil»). 
Une importante quantité d’eau s’était 
déversée dans le lit de la rivière passant 
au-dessous. La réparation avait été diffi-
cile en raison de la pression importante 
et de la vétusté des conduites. L’accès en 
véhicule étant impossible, le matériel 
nécessaire à la réparation avait dû être 
amené par hélicoptère. 

Une deuxième conduite, acheminant 
les sources du Pont-de-Pierre (com-
mune de Montreux), passe également 
au Pont de Fenil. Elle présente les mêmes 
risques de défaillance. Le Conseil com-
munal a approuvé le 6 novembre 2018 
le remplacement des deux conduites, 
dans toute la partie avec une pression 
élevée (préavis 2018/10). Ces travaux per-
mettront d’assurer ainsi la sécurité et la 
continuité d’exploitation. Les travaux, 
estimés à 2,2 millions de francs, débu-
teront au printemps 2019 pour une 
durée d’un an. | V. Aloise

Des conduites centenaires vont être restaurées

Une vue conviviale 
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La remise des prix du concours photo «Rendez-
vous à Lausanne» a eu lieu sur la terrasse de 
l’ancien bar à café «le Barbare», le jeudi 8 
novembre.  L’objectif était de mettre en valeur la 
Ville de Lausanne et le thème du rendez-vous. 
Parmi plus de 200 photos postées, Julien 
Speranza l’a emporté avec une image qui a 
touché le jury car «elle représente à merveille 
un moment partagé, combiné avec un point de 
vue exceptionnel de la ville». Le passionné de 
photographie a expliqué qu’il avait, initiale-
ment, voulu prendre en photo le coucher de 
soleil sur la terrasse de la Cathédrale, mais 
«qu’après m’être mis à l’écart un instant, j’ai vu 
tous ces gens qui étaient en train de regarder au 
même endroit», ce qui l’a inspiré. | A. Iwanoff
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M3, une nouvelle revue  
qui épingle bien Lausanne

Quelques notes du Boléro de 
Ravel, puis cette annonce recon-
naissable: «Riponne, Maurice 
Béjart.» Le m2 déverse une horde 
de spectateurs au Théâtre 
Boulimie, où Lausanne, depuis le 
2 novembre, a de nouveau sa 
revue. Dans le lieu historique créé 
par Lova Golovtchiner et Martine 
Jeanneret, aujourd’hui remplacés 
par les comédiens Kaya Güner et 
Frédéric Gérard, un show initié 
par Blaise Bersinger, humoriste 
connu de nos ondes publiques, 
fait salle comble presque chaque 
soir.  
Il faut dire que ce projet dépous-
sière l’exercice hautement romand 
d’un survol de l’année au moyen 
de sketches corrosifs. Entouré 
d’une joyeuse bande, composée 
de deux habituées de la comédie 
musicale, Florence Annoni et Laura 
Guerrero, du comédien Simon 
Romang et des deux directeurs 
de Boulimie, Blaise Bersinger, qui 
a coécrit ce spectacle avec une 
équipe de collègues dont fait par-

tie Thomas Wiesel, s’amuse à épin-
gler notre Capitale olympique. 
Rebaptisée «capitale romande du 
deal», elle y est ainsi souvent guet-
tée par Fernand Melgar, devenu 
malgré lui une figure de l’actualité 
récente, et s’ouvre sur l’inaugu-
ration du futur métro m3, qui 
donne son titre à cette décon-
nade sublimement millimétrée.   

Tant à charrier… 
De la gare à la Blécherette, d’Ouchy 
aux Croisettes, chaque pavé est 
soulevé, analysé, avant d’être 
lancé dans la mare de notre bien-
pensance vaudoise. Tout y passe: 
la déréliction de la presse (Le 
Matin a sa marche funèbre), le 
logement (et la recherche de pis-
ton dans les agences) ou la fréquen-

tation en forte baisse du Comptoir 
suisse, où se parquer, désormais, 
n’est vraiment plus un problème! 
Et grâce au génial stand-up de 
Yoann Provenzano, fil rouge de 
cette comédie parfois musicale, 
où l’on fantasme même une visite 
lausannoise du Pape - pour con-
trer la méchante Genève -, nos 
zygomatiques frôlent une douce 
overdose. Mais une ville qui recèle 
tant de phénomènes, festivals et 
politiciens à charrier un peu, for-
cément, est une ville riche. Ça va 
de soi. | Lucas Vuilleumier

Blaise Bersinger (à droite) avec ses comédiens.

La magie du guet
PATRIMOINE — Le 3 novembre dernier, des enfants lausannois sont 
remontés dans le passé en rendant visite au guet de la cathédrale de 
Lausanne. Il a sonné l’heure… de vous rendre avec eux dans le beffroi 
de la cathédrale en découvrant la vidéo et le diaporama de cette ren-
contre magique. Vibrez à la voix traînante qui surplombe la vieille ville 
toutes les nuits depuis près de 600 ans et plongez dans le passé à 
l’adresse suivante: www.lausanne.ch/guet-cathedrale. | WK

Un doux chocolat officiel

Parée de blanc, de rouge et de noir, cette création rappelle la forme 
des armoiries de la Cité. Pour le chocolatier Laurent Buet, l’idée était 
de retrouver le jeu de texture d’une tarte à la raisinée, une spécialité 
culinaire de notre canton. En bouche, le chocolat annonce la surprise 
d’un coulis de raisinée aux poires, le moelleux d’une ganache légère-
ment caramélisée, le croustillant d’un praliné noisette et enfin l’amer-
tume d’un enrobage noir à 65%. 
Les autorités municipales félicitent 
chaleureusement le lauréat. Car la 
concurrence a été solide tout au long 
du concours organisé par la Ville. Dix 
chocolatiers lausannois y ont parti-
cipé. Leurs créations ont pu être goû-
tées et évaluées par un jury qui,  
composé de professionnels de la bran-
che, d’un journaliste gastronomique, 
d’un blogueur et de représentants 
de la Ville, de Lausanne Tourisme et 
de l’association Lausanne à Table, a 
proposé trois finalistes à la Municipalité. 
C’est cette dernière qui a départagé 
les derniers candidats avant de remet-
tre le 15 novembre un diplôme au 
lauréat. | MB

CONCOURS — La Douceur lausannoise de la Maison 
Buet est pour deux ans le nouveau chocolat officiel de la 
Ville de Lausanne. 

 
 
 

OÙ FAIRE 
LÉGALISER MA 
SIGNATURE?   
 
En avez-vous besoin par exemple 
pour toucher un héritage? Pour la 

légalisation d’une signature, vous 
devez vous adresser à un notaire. Ni 
la police ni le contrôle des habitants 
ni les juges de paix ne sont compé-
tents pour cela. 
 
Où faire légaliser un document 
officiel? 
Pour certifier l’authenticité d’une 
signature apposée sur un acte 
officiel (signé par un notaire, un juge 

de paix, un officier d’état civil, etc.) 
destiné être produit à l’étranger 
(acte de divorce, autorisation de 
transfert d’un corps, testament, 
dossier d’adoption, autorisation de 
pratique des médecins, etc.), il faut 
s’adresser au Bureau des légalisa-
tions de la Préfecture du district de 
Lausanne. 
 
www.notaires.ch

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ

M3, au Théâtre Boulimie 
jusqu’au 8 décembre 2018 
www.theatreboulimie.com 

SPECTACLE — Saturée 
par le deal, mais pas uni-
quement, Lausanne et ses 
moindres recoins d’âme 
sont épinglés dans «M3», 
un spectacle que Blaise 
Bersinger et sa bande 
donnent au Théâtre 
Boulimie jusqu’au 8 
décembre. 
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Une douceur aux couleurs 
lausannoises.
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Les vins de Lausanne 
aux enchères 

La Mise aux enchères des Vins de 
Lausanne est le plus ancien évé-
nement de ce type d’Europe. Inscrite 
au patrimoine immatériel vaudois, 
elle propose de nombreux  lots 
des Vins de Lausanne destinés aux 
particuliers. Proposée aux ama-
teurs éclairés comme aux novices, 
elle permettra d’acquérir des lots 
dès 36 bouteilles du magnifique 
millésime 2018 et quelques excep-
tionnels vieux millésimes.  
Afin de permettre au public de se 
familiariser avec les vins proposés, 
le Carnotzet de la Municipalité 
ouvrira ses portes jeudi 6 et ven-
dredi 7 décembre de 17h à 20h. 

Deux ateliers de dégustation seront 
proposés samedi 1er décembre afin 
de permettre aux miseurs de mieux 
juger du potentiel des vins nou-
veaux. Entrée libre mais réservation 
obligatoire: vignobles@lausanne.ch 
ou 021 315 42 30. 
Depuis deux ans, vous avez la pos-
sibilité de rejoindre le club des gar-
diens de la mise. Pour rappel, chaque 
miseur ayant acquis au minimum un 
lot le jour de la mise accède au rang 
de «gardien de la mise». Tout ache-
teur se verra gratifié d’invitations 
personnelles dans le cadre d’acti-
vités exclusives autour des Vins de 
Lausanne courant 2019. | E. Elsner

VINS — La 215e Mise aux enchères des vins de Lausanne 
a lieu samedi 8 décembre à l’Hôtel de ville (dès 8h). 
Dégustations le 1er, le 6 et le 7.

Les métiers font salon

Depuis 2016, la Ville 
de Lausanne pré-
sente en collabora-
tion avec Lausanne 
Région un stand au 
Salon des métiers 
et de la formation. 
Cette année, un 
groupe d’apprentis 
ont participé à son 
élaboration. 

Du 27 novembre au 2 décembre 2018, ils seront présents pour 
informer les visiteurs sur les formations disponibles et propo-
ser des jeux et des animations illustrant leur métier. Un concours 
permettra même de gagner un stage.  
Très engagée dans la formation duale, la Ville de Lausanne forme 
actuellement 209 apprenti-e-s dans plus de 35 métiers diffé-
rents. Pour la prochaine rentrée scolaire 2019, une cinquantaine 
de places d’apprentissage seront à repourvoir dans différents métiers. 
Deux apprentis de la Ville participeront également aux Industry 
Skills Romandie. Dicaprio Groubel et Glenn Cataldo, futurs cons-
tructeur d’appareils industriels et automaticien, seront peut-être 
sélectionnés pour les Swiss Skills 2019. | FA

EXPOSITION — Du 27 novembre au 2 décembre 
2018, le Salon des métiers et de la formation sera à 
nouveau à Expo Beaulieu Lausanne. Et la Ville de 
Lausanne également avec un stand d’information 
dynamique et des animations.

Du lait à voir
EXPOSITION — La Ville de Lausanne 
est propriétaire de sept domaines agrico-
les dont cinq produisent du lait. L’exposition 
«La Voix lactée» leur est consacrée. L’expo-
sition propose un travail photographique de 
ces domaines et des familles paysannes. Elle 
met ensuite en lumière les problématiques 
du marché du lait et pose la question de la 
rémunération des producteurs. Elle se con-
clut sur les différentes pistes et engage-
ments de la Ville pour les soutenir: filière 

de lait équitable, gain de productivité, agriculture biologique, circuits 
courts et diversification. Elle invite aussi les visiteurs à donner leur avis 
et s’engager pour la cause du lait. | E. Elsner 
 
Forum de l’Hôtel de Ville, jusqu’au 1er décembre 2018.  
Débat sur l’avenir du lait: jeudi 29 novembre à 18h30, Forum de l’Hôtel 
de Ville. Entrée libre sans inscription.

Un choix festif
BROCHURE — Il y a déjà comme 
un petit air de Noël dans les rues 
lausannoises...  Cherchez-vous où 
emmener vos enfants découvrir 
la magie du moment? Où faire 
quelques emplettes dans un mar-
ché artisanal? Où partager un bon 
repas avec les gens du coin si vous 
êtes seul, ou en famille? Chaque 
année le Petit calendrier des fêtes 
propose une petite centaine d’ani-
mations, gratuites ou pas chères, 
de fin novembre à début janvier. La 
brochure est disponible à info cité, 
place de la Palud et chez les nom-
breux organisateurs des manifes-
tations. | MB Le stand imaginé, pour la première fois, avec des 

apprenti-e-s de la Ville. 
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Immeubles des Falaises : 
bientôt les inscriptions 
LOGEMENT — Le 1er décembre s’ouvrent les inscriptions 
pour les logements des Falaises. L’entrée dans les appar-
tements se fera progressivement d’avril à octobre 2019. 

De l’eau d’Enhaut 
à vos robinets 
APPROVISIONNEMENT — Environ 15% de l’eau consom-
mée à Lausanne provient du Pays-d’Enhaut. La Ville 
exploite ces sources en partenariat avec Romande 
Energie. 

Pour comprendre pourquoi la Ville 
est allée chercher l’eau jusque 
dans les Préalpes vaudoises, il 
faut remonter un peu dans le 
temps. Les Lausannois ont long-
temps boudé l’eau du lac Léman 
qu’ils pensaient malsaine. Ils ont 
recherché des sources loin dans 
les terres, essentiellement dans 
les bois du Jorat et au pied du 
Jura. Mais au fil du temps, l’urba-
nisation croissante a posé un dou-
ble problème. D’une part, les 
ressources ne suffisaient plus à 
alimenter la population de la capi-
tale et, d’autre part, l’urbanisa-

tion détruisait les ressources 
existantes.  
La Municipalité de l’époque a alors 
décidé d’acheter l’eau du Pays-
d’Enhaut à la Société Electrique 
Vevey-Montreux (SEVM – qui 
deviendra plus tard Romande 
Energie), pour un montant de deux 
millions de francs. La Ville a elle-
même exécuté une conduite de 
29 kilomètres entre Sonzier et le 
réservoir du Calvaire à Lausanne 
avec une capacité de 15’000 l/min. 
La SEVM a réalisé 16 captages, 
13 km de galeries et 16 km de 
conduites en terrains difficiles. 

Dès 1901, et après deux ans de 
travaux, l’eau du Pays-d’Enhaut 
alimentait à la fois une usine de tur-

binage à Sonzier et les ménages 
lausannois. 

Pérenniser le patrimoine 
Aujourd’hui, l’eau de sources – 
toutes sources confondues – 
représente 28% de la produc-
tion totale (54% proviennent du 
Lac Léman et 18% du lac de 
Bret). Le Pays-d’Enhaut, avec 
5 à 6 millions de m3, comptabi-
lise environ 15% de la production, 
soit la moitié de toutes les sour-
ces. 
Historiquement, l’eau de source 
a suffi à alimenter Lausanne 
jusqu’en 1930, date à laquelle 

une usine de traitement et pom-
page a été construite à Lutry 
pour faire face à l’augmentation 
de la consommation. 
La Vil le souhaite poursuivre 
l ’exploitation des sources, 
témoins importants du passé. 
Situées en altitude, ces sources 
permettent un approvisionne-
ment par voie gravitaire et, par 
là, une économie considérable 
d’énergie électrique. En plus, 
leur eau est généralement de 
bonne qualité et nécessite un 
traitement plus léger que l’eau 
de surface. | V. Aloise

Plonger en ligne dans le passé de la ville

10 avril 1915, 29e séance de la 
Municipalité de Lausanne. Dans 
son procès-verbal joliment calligra-
phié, la Municipalité «prend acte 
de la récente décision du Comité 
international olympique décla-
rant élire domicile à Lausanne et 
y établir son siège social».  
1964, page 104 du rapport de ges-
tion de la même Municipalité. On 
y lit que «pour l’Exposition natio-
nale et en raison d’une grande hor-
loge offerte à la Ville par la Loterie 
romande, le jardin Edouard-Dapples 
(…) a été transformé (…); l’horloge 
florale a obtenu un très beau suc-
cès et représente une attraction 
touristique intéressante.»   

Janvier 1871, recensement com-
munal. Un certain «Gabriel de 
Rumine», qui donnera son nom 
au futur Palais de Rumine, est 
indiqué comme installé aux 
«Eglantines» avec ses huit «domes-
tiques».  
Trois histoires qui éclairent le passé 
de notre ville, trois exemples de 
documents que propose la nouvelle 
bibliothèque numérique des 
Archives de la Ville de Lausanne. 
Fruit d’un travail de quatre ans 
de son atelier de numérisation 
dirigé par Alexandre Almirall, cette 
bibliothèque (lausanne.ch/archi-
ves-en-ligne), première dans le 
canton de Vaud, propose plu-
sieurs milliers de pages de docu-
ments officiels. «Le public pour 
cette offre est varié, explique 
Jean-Jacques Eggler, archiviste 
adjoint. Les chercheurs bien sûr, 
mais aussi les généalogistes, jour-
nalistes, sociologues ou tout 
citoyen amateur d’histoire.» 

Extension de l’offre après la web-
TV (lausanne.ch/webtv), active 
pour les documents audiovisuels, 
on y trouve deux catégories d’archi-
ves: la première permet une recher-
che en texte intégral, comme 
pour les Comptes de la Ville, la 
seconde, liée à des documents 
manuscrits, nécessite un passage 
par l’index – ce sont par exemple 
les Recensements du 19e siècle. 
 
Une pépite: les Procès-verbaux 
du Conseil puis de la Municipalité 
de Lausanne de 1368 à 1918. «Il 
est exceptionnel de pouvoir dis-
poser d’une série continue de 
l’organe décisionnel d’une auto-
rité communale de cette impor-
tance!», souligne Jean-Jacques 
Eggler. L’offre est appelé à s’étof-
fer. Les Archives évoquent notam-
ment les registres de décès ou 
la série complète du Bulletin du 
conseil communal, dactylogra-
phié depuis 1886. | I. Falconnier

Depuis 1901, la Ville exploite les sources du Pays-d’Enhaut dans les Préalpes vaudoises.
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HISTOIRE— Les Archives 
de la Ville de Lausanne 
étendent leur offre grâce 
à une bibliothèque numéri-
que. Une première dans le 
canton de Vaud.

Au Conseil communal 
Au cours de sa séance du 6 
novembre, le Conseil a notam-
ment approuvé, à une large majo-
rité, deux crédits d’études en 
vue de nouveaux aménagements 
scolaires. L’un pour étudier l’éla-
boration d’un nouveau bâtiment 
de 12 classes sur le site de 
Béthusy, l’autre pour de nou-
veaux locaux et une salle de gym-
nastique au Belvédère. 

Les séances du Conseil commu-
nal de Lausanne sont publiques. 
  
Les séances passées sont à voir 
en vidéo à l’adresse 
www.sonomix.ch/live/lausanne/   
  
Information complète sur: 
www.lausanne.ch/ 
conseil-communal

Retour à la normale à Saint-Légier et Blonay 
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Le 3 octobre dernier, plusieurs habitants de ces com-
munes ont constaté une mauvaise odeur provenant 
de l’eau du robinet. La Ville, qui exploite les sour-
ces du Pays-d’Enhaut et fournit de l’eau à ces com-
munes, a pris les mesures nécessaires 
immédiatement après avoir été alertée. Les réser-
voirs d’eau situés sur les deux communes ainsi 
que la conduite de transport ont été nettoyés. 
Des analyses ont été faites par le laboratoire du 

Service de l’eau. L’usine de Sonzier, qui traite les 
eaux du Pays-d’Enhaut, a parfaitement joué son rôle 
car aucune pollution microbiologique n’a été déce-
lée. Cet incident a démontré l’importance pour 
la Ville d’avoir mis en place un dispositif pour évi-
ter toute contamination, et ceci du captage des 
sources jusqu’au robinet du consommateur. La 
situation dans les communes touchées s’est depuis 
normalisée. 

Le complexe immobilier des Falaises, à proximité du CHUV, offre 194 loge-
ments, du studio au 4,5 pièces. Parmi eux, 24 sont des studios estudian-
tins, 54 sont à loyers abordables et 98 à loyers modérés (subventionnés) 
dont 16 sont aussi protégés. Ces bâtiments sont classés Minergie P-ECO 
ou Société à 2000 W et munis de panneaux solaires photovoltaïques. 
Ce large panel d’appartements, qui met à l’honneur les logements 
d’utilité publique, sera enrichi par une garderie, un APEMS, une biblio-
thèque universitaire de médecine, un fitness, un restaurant, une bou-
langerie-pâtisserie et des bureaux. La mixité, sociale comme fonctionnelle, 
est donc le mot d’ordre. Les futurs locataires des Falaises pourront 
profiter d’espaces verts et de jeux et pratiquer le jardinage via une 
association d’habitants. 
Après analyse minutieuse des candidatures, chaque postulant rece-
vra une réponse, qu’elle soit positive ou négative. Pour rappel, ce com-
plexe immobilier est l’œuvre de la Société Immobilière Lausannoise pour 
le Logement (SILL SA) et de la Société Coopérative Immobilière La 
Maison Ouvrière (SCILMO). | C. Hude 
 
Les candidatures sont à déposer sur www.falaises-lausanne.ch

En image de synthèse, la vue d’un balcon.
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Une nuit entière de courts métra-
ges organisée par l’association 
Base-Court, qui fait de Lausanne la 
capitale du format court. Une nuit 
composée d’une première locale, 
des 4 programmes de la Tournée 
nationale ainsi que de 9 autres pro-
grammes spécialement concoc-
tés pour l’occasion. À consommer 
sans modération jusqu’au petit 
matin dans une ambiance festive! 
Cette soirée du vendredi 23 novem-
bre clôture la tournée de la Nuit du 
court en Suisse romande. 
www.base-court.ch  
www.nuitducourt.ch  
 
Pour le jeune public : 
La Lanterne Magique,  le club de 
cinéma des 6-12 ans. 
www.magic-lantern.org 
 
La 4e édition du Festival Cinéma 
jeune public aura lieu du 21 au 
25 novembre.  
Celui-ci propose des films, des ate-
liers, des rencontres avec des cinéas-
tes et un ciné-concert pour les 
enfants, les jeunes, les familles et les 
écoles. Chaque année, les films sont 
choisis autour d’une thématique.  
www.festivalcinemajeunepublic.ch

La Nuit 
du court 

D’autres bons tuyaux sont à décou-
vrir sur www.lausanne.ch/allonsy

A L’AGENDA

Lavey à l’arrêt  

Pour alimen-
ter les turbi-
nes qui 
produisent de 
l’électricité, 
l’eau du Rhône 
est d’abord 
détournée en 
dérivation du 
barrage dans 
une galerie 

d’amenée longue de près de qua-
tre kilomètres. Bien que la majorité 
des déchets charriés par le fleuve 
soient retenus au travers des grilles 
de la prise d’eau, le précieux liquide 
transporte néanmoins encore une 
grande quantité de sédiments 
sablonneux et graveleux qui abra-
sent le fonds et les parois de la 
galerie.  

Première étape délicate 
Pour la maintenir en bon état, il 
est nécessaire de la mettre hors eau 
au moins une fois tous les sept 
ans. C’est ce qui s’est passé à Lavey 
du 26 octobre au 9 novembre 2018. 
Pour cela, la production a été pro-

gressivement arrêtée et le barrage 
simultanément purgé et vidangé.  
«Cette première opération est déli-
cate car il faut assurer la sécurité du 
personnel, des installations ainsi 
que des riverains et minimiser 
l’impact sur la faune piscicole», 

explique Alain Coutaz. De plus, tout 
au long de l’aménagement, les eaux 
du Rhône concédées sont propriété 
des cantons de Vaud et du Valais et 
les conditions sont dictées ainsi 
par des services compétents inter-
cantonaux.  

Ce genre d’opération demande à la 
fois des travaux préparatoires (admi-
nistratifs et techniques) ainsi qu’une 
multitude de travaux annexes car la 
maintenance de certains équipe-
ments ne peuvent se faire qu’une 
fois à sec: entretien et réparation 
des grilles, vannes à la prise d’eau, 
sondes de débit dans la galerie, étan-
chéité de l’une des trois vannes de 
tête, remplacement de bipasses… 

Approvisionner à tout prix 
La difficulté est de gérer le volume 
des travaux qui se détermine au 
moment où les parties habituellement 
mouillées sont hors eau. «Il est impor-
tant de respecter le planning pour 
éviter tout contretemps dans l’appro-
visionnement en électricité tout en 
ne concédant en rien sur la quali-

tés des travaux, notamment le 
séchage des bétons de la galerie. 
Heureusement, tout s’est bien passé. 
Notre personnel a montré un enga-
gement sans faille, à la hauteur de 
ses compétences, collaborant jour 
et nuit et appliquant strictement 
les consignes de sécurité. J’en suis 
très fier», conclut Alain Coutaz. | FA

ÉLECTRICITÉ— Nous parlions dans le dernier numéro de 
ce Journal de la provenance de l’électricité lausannoise, 
dont une partie est produite à l’aménagement hydroélec-
trique de Lavey, grâce au Rhône. Récemment, l’installa-
tion a été arrêtée et mise hors eau. Une aventure qui 
n’arrive que tous les sept ans. Entretien avec Alain 
Coutaz, responsable de l’usine de Lavey.

Pour en savoir plus sur 
l’aménagement hydroélectrique 
de Lavey:  
www.lausanne.ch/lavey 

Allons-y!
L’évasion à petits prix

Habiter demain  
29 novembre 

Comment habite-
r o n s - n o u s  
demain? Quels 
cadres et modes 
de vie pour les 
générations futu-
res? Voilà des 
questions qui 
seront débattues 
lors cette confé-
rence publique. 
Celle-ci dévoilera 
«Habiter demain», 

le 13e numéro de la collection Jalons de l’État 
de Vaud, réalisé en collaboration avec la Ville 
de Lausanne, la SIA, Retraites populaires et 
le CHUV. 
— 
Salle plénière du parlement vaudois, 
rue Cité-Devant 11B, 
Jeudi 29 novembre de 17h30 à 19h00 
Pour s’inscrire: gtdd_sipal@comment-dire.ch  
 
Plaines-du-Loup: 
Soirée d’information 
23 novembre  
Les Services industriels de Lausanne présen-
tent le concept énergétique retenu pour les 
Plaines-du-Loup; les objectifs de la société à 
2000 watts et les enjeux liés à la réalisation. 
Avec la présence de: Jean-Yves Pidoux, 
conseiller municipal en charge des SiL.  
— 
Vendredi 23 novembre 2018 à 19h  
Cabane des Bossons, chemin des Bossons 39bis 

Villes pour la vie,  
Villes contre la peine de mort 
24 novembre  
Stand et marche aux flambeaux. Lausanne s’ins-
crit dans cette opération qui commémore la 
première abolition de la peine capitale réali-
sée par un État en 1786. Récolte de signatu-
res sur la place Saint-Laurent, préparation et 
distribution des torches à la Place de la Louve, 
départ depuis la place de la Palud, à la Fontaine 
de la Justice. 
— 
Stand, 9h00-13h00, place St.-Laurent 
Cortège, 17h00-20h00, place de la Palud 
www.amnesty.ch/fr  
 
Kermesse annuelle  
de Terre des hommes 
23 et 24 novembre  

Brocante, habillement, 
livres, jouets, grande 
tombola, animation, 
musique, restauration. 
— 
Vendredi, 16h00-23h00, 
samedi, 10h00-23h00.  
Maison de Quartier Sous-
Gare, avenue Dapples 
50, Lausanne 
www.tdh.ch 

Initiation à la sérigraphie  
5 décembre  
Pour clôturer l’année en couleurs, l’Atelier 
de Sérigraphie Madame vous propose une ini-
tiation à cette technique artisanale. Au pro-
gramme: création de cartes postales et de 

cartes de vœux à offrir pour les Fêtes. Tout 
public. 
— 
14h00-17h00, entrée libre sur inscription 
Les Bibliothèques de la Ville de Lausanne, chemin 
d’Entre-Bois 10 
www.lausanne.ch/bibliotheques 
 
Au-delà des frontières:  
migrations et différences 
Jusqu’au 21 décembre  

Exposition composée de 
photos d’Alberto Campi, 
parti aux quatre coins de 
l’Europe immortaliser la 
situation de migrants, d’affi-
ches réalisées par des étu-
diants graphistes de l’École 
cantonale d’art du Valais, 
de cartes du géographe 

Philippe Rekacewicz et d’informations du 
centre Alliance Sud InfoDoc. 
— 
Lundi à vendredi, 8h30-17h30, entrée libre 
Alliance Sud InfoDoc, avenue de Cour 1,  Lausanne 
www.alliancesud.ch 
 
Inauguration de l’espace 
récréatif de la Grenette 
1er décembre 
Cet espace d’accueil gratuit d’enfants entre 
3 et 12 ans par des professionnels chevron-
nés sera ouvert du mardi au samedi. 
— 
Inauguration samedi 1er décembre à 11h30 à espace 
récréatif de la Grenette (ex-halte-jeux), 
Place de la Riponne. www.lausanne.ch/grenette

Bâtiment de service

St-Maurice

Lavey-Village

Usine souterraineCanal de fuite

Bain de Lavey

Fenêtre

Barrage

Galerie d’amenée

Canton de
Vaud Canton du

Valais

Tous les sept ans, la galerie d’amenée d’eau doit être vidée et asséchée pour être remise en état, suite au passage des eaux 
abrasives du Rhône. 
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Une galerie d’amenée d’eau de 4 km relie le Rhone à l’aménagement hydroélectrique de Lavey.
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«L’approvisionnement 
lausannois en électricité 

dépend de la bonne marche 
de ces travaux.»
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