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Lumières, sapins, marchés et autres animations 
sont proposés en ville pendant tout le mois de 
décembre. Même l’Hôtel de Ville s’y met.   | pages 3 et 4
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En janvier 2020, 1880 jeunes athlètes du monde entier auront besoin 
d’un soutien précieux: celui du public, le vôtre! Pour fixer ce ren-
dez-vous dans les mémoires, une fête gratuite et ouverte à tou-
tes et tous aura lieu pile un an avant l’ouverture, à Lausanne, des 
Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver.  
Les 8 et 9 janvier 2019, que l’on soit grand ou petit, l’ambiance sera 
à la découverte de toutes les choses encore un peu mystérieuses 
sur Lausanne 2020. Le mardi 8 janvier, à la patinoire de Malley 2.0, 
place à la mascotte des JOJ pour sa présentation officielle lors 
d’un grand match de gala entre le Lausanne HC et le HC Davos.  
Le mercredi 9 janvier, les enfants pourront découvrir les plaisirs 
de la glisse sur la patinoire provisoire du Flon et déguster un 
grand goûter. Les adultes seront conviés à une «afterwork» tout 
en musique! 
Cette fête est déjà une façon de dire merci à toute une popula-
tion engagée pour la jeunesse. Elle est le prélude à un riche pro-
gramme d’évènements organisés à Lausanne.  | YR 
www.lausanne2020.sport

JOJ: un an avant, une fête gratuite

La Municipalité a souhaité la bienvenue à environ 500 
nouveaux habitants, le 28 novembre. Des stands permet-
taient de mieux s’informer de la vie à Lausanne.  | page 2

Nouveaux Lausannois
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Au Flon, le compte à rebours jusqu’aux JOJ. 

PARÉE POUR LES FÊTES

Le sapin de la Palud fait onze mètres. Âgé de 25 ans, il provient de la forêt au-dessus de l’abbaye de Montheron.

Nos meilleurs vœux 
 
La rédaction du Journal de la Ville de Lausanne vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour Noël et Nouvel An, accom-
pagnés de cette illustration fleurie réalisée par Caroline Aellen. 
Notre prochain numéro paraîtra le 17 janvier 2019. 
Sous réserve de l’approbation du budget 2019 par le 
Conseil communal, nous continuerons à vous proposer, 
toutes les deux semaines dans Lausanne Cités, une fenê-
tre sur l’actualité de la commune, ce qui change comme 
ce qui reste, ainsi que des renseignements pratiques: pres-
tations fournies, démarches à entreprendre et démarches 
participatives, agenda, événements sportifs et culturels, 
sorties à bon compte, grands projets lausannois, décisions 
du Conseil communal, etc. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques et propositions: presse@lausanne.ch

©
 M

ar
in

o 
Tr

ot
ta

 – 
Vi

lle
 d

e 
La

us
an

ne

Le stade prend forme  
Les travaux avancent à la Tuilière: on y voit 
émerger le futur stade de football à 12’000 
places assises. Son inauguration est prévue 
l’an prochain.  
www.lausanne.ch/metamorphose
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La Grenette à la fête

 
Cet espace gratuit de jeux et 
de rencontres pour les familles 
a été conçu pour y développer 
des projets pédagogiques basés 
sur le développement durable, 
la récupération et l’écologie. 
L’inauguration officielle a eu 
lieu samedi 1er décembre à 11h. 
Nous avons pu obtenir les témoi-
gnages d’une usagère et d’une 
professionnelle démontrant 
l’engouement pour cet endroit 
si particulier. 
«La Grenette est pour moi un 
lieu unique; ma fille l’adore 
depuis qu’elle est petite. Le 
circuit extérieur est génial. On 
y est très bien accueilli: on sent 
que grands et petits sont au 
centre de leurs préoccupations.  
De mon côté, je peux, par exem-
ple, me poser pour un café avec 
une copine. La gratuité permet 
une certaine mixité sociale 
nécessaire et, cerise sur le 
gâteau, j’apprécie la sensibili-
sation aux questions de l’envi-
ronnement et la présence des 
marginaux qui veillent sur les 

enfants du coin de l’œil.» Céline 
L., maman d’Elsa, 8 ans. 
«Nous avons la chance de sen-
sibiliser les enfants et les adul-
tes à la nature au travers du 
potager bio urbain, grand vec-
teur de liens et de rencontres sur 
un sujet incontournable: notre 
alimentation. Ce lieu m’inspire 
car les réflexions pédagogiques 
sont basées sur le développe-
ment durable, le vivre ensem-
ble et la bienveillance.» Nicole 
Andenmatten, éducatrice de 
l’enfance  à la Grenette. | WK 
 

Destiné aux enfants entre 3 et 
12 ans, accompagnés de leurs 
parents ou d’une personne de 
référence, l’espace récréatif est 
ouvert du mardi au samedi aux 
horaires suivants: 
 
Mardi, jeudi et vendredi 
9h30-12h30 / 14h-17h30 
(19h en été) 
 
Mercredi et samedi en continu 
9h30-17h30 (19h en été) 
 
Fermé dimanche et lundi 
www.lausanne.ch/grenette 

Bourse à la création littéraire: 
une saga de Julie Guinand

Pour sa quatrième édition, la Ville 
de Lausanne attribue sa Bourse à la 
création littéraire, dotée d’un mon-
tant de 10 000 francs, à Julie Guinand. 
Le jury a été séduit par sa plume 
sensible et franche, ainsi que par la 
pertinence et l’ambition de son pro-
jet de saga mettant en scène qua-
tre femmes d’une même famille sur 
quatre générations, des années 1920 
à nos jours. Les saisons comme elles 
viennent plongera le lecteur durant 
quatre saisons dans une famille 
ouvrière de La Chaux-de-Fonds. 
Née en 1989 à la Chaux-de-Fonds, 
résidant à Lausanne depuis quatre 
ans, Julie Guinand est titulaire d’un 
Master en Littératures et Histoire 
de l’art de l’Université de Neuchâtel. 
Elle est membre fondatrice de 
l’AJAR (collectif de jeunes auteur-
e-s romandes et romands). Depuis 
deux ans, elle travaille comme auxi-
liaire de crèche tout en se consa-
crant à l’écriture. 
Dans le cadre de sa politique du livre, 
la Ville de Lausanne veut encou-
rager des auteurs durant la phase 
de réalisation de leur projet. Fictions 
en langue française, les récits peu-

vent ressortir de genres aussi variés 
que le roman, le roman graphique, 
la nouvelle, la poésie ou la bande 
dessinée. Les auteurs doivent rési-
der à Lausanne et avoir déjà publié 
au moins un ouvrage à compte 
d’éditeur. La Bourse à la création 
littéraire a été attribuée aux auteurs 
Arthur Brügger en 2017, Noémi 
Schaub en 2016 et David Bosc en 
2015. | AM

POLITIQUE DU LIVRE — L’auteure lausannoise Julie 
Guinand, 29 ans, a remporté la Bourse à la création litté-
raire 2018 de la Ville de Lausanne. Cette bourse est desti-
née à aider les auteurs lausannois en phase de réalisation 
d’un projet littéraire, tous genres confondus. 

 
 
 

OÙ DEMANDER 
UN CERTIFICAT DE VIE? 

Vous devez vous présenter personnellement au bureau 
des notifications. Un émolument de 5 francs est demandé. 
Les missions de ce bureau sont d’assurer la notification 
des documents officiels tels que: jugements, ordonnan-
ces, actes d’offices et mandats préfectoraux. 

Il délivre également divers certificats, à certaines 
conditions, contre émoluments. 
 
Bureau des notifications 
Escaliers du Marché 2 
Tél. +41 21 315 34 68 
 
Ouverture du guichet: 
Lundi, mardi et vendredi: 14h00-17h00 
Mercredi et jeudi: fermé 
Samedi: 10h30-12h30 
Fermé le dimanche et jours fériés

LA QUESTION  
iNFO-CITÉ

Les parents peuvent confier gratuitement leur-s enfant-s pour une durée allant 
jusqu’à trois heures à des professionnel-le-s chevronné-e-s.
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Comment habiter demain
PUBLICATION — Le dernier numéro de la collection 
Jalons, co-réalisé par la Ville de Lausanne, a été présenté 
le 29 novembre devant le Parlement vaudois. Il propose 
10 objectifs et 30 mesures. 
 
Comment trouver le subtil équilibre entre la qualité de nos cadres de 
vie et une utilisation des ressources naturelles équitable et viable sur 
la durée? Si le développement durable imprègne progressivement nos 
cadres et nos modes de vie, mais aussi la manière de concevoir le 
milieu bâti, l’effort est-il pour autant suffisant? Réussirons-nous à réduire 
suffisamment notre empreinte carbone pour préserver notre environ-
nement tant local que global? Chacun d’entre nous, à son échelle, 
détient un bout de la réponse, comme l’a démontré le film Demain. 
C’est dans cette veine que s’inscrit Habiter demain, le dernier numéro 
de la collection Jalons, co-réalisé par le Canton de Vaud, la Ville de 
Lausanne, le CHUV, Retraites populaires et la Société Suisse des ingé-
nieurs et architectes. L’ouvrage a été présenté le 29 novembre devant 
un public nombreux et diversifié, en présence du conseiller d’Etat 
Pascal Broulis et de la conseillère municipale Natacha Litzistorf. 
Positive, l’approche propose 10 objectifs et 30 mesures décrivant ce que devrait  
être le milieu bâti de demain. Ici et là, la transition a déjà commencé. Habiter 
demain est une synthèse qui met en perspective les échelles, les acteurs et 
les enjeux, afin de créer une qualité de vie pour tous ceux qui sont concer-
nés par la durabilité du milieu bâti. Et nous le sommes toutes et tous. 
Habiter demain est en téléchargement gratuit sur:   
www.vd.ch/durable, rubrique «publications». | C. Rol

Un coup de pouce 
pour la transition 
école-métier
FORMATION — En Suisse, ce sont environ 10% 
des jeunes qui ne trouvent pas de solution de for-
mation à la sortie de l’école obligatoire. Afin de faire 
baisser ce taux, la Ville de Lausanne a rejoint le pro-
jet LIFT (programme national de prévention des ris-
ques de non insertion professionnelle en fin de 
scolarité obligatoire). Elle s’engage à accueillir 35 
jeunes dès la rentrée scolaire 2019-2020 afin de leur 
permettre d’explorer le monde professionnel. 
En 2017, à l’échelle suisse, 58.8% des écoliers 
ayant intégré LIFT ont trouvé une place d’appren-
tissage. Sachant que plus de la moitié des écoles 
vaudoises ont désormais rejoint le programme, il 
y a de quoi se réjouir pour l’avenir de ces jeunes.  
Invitation est faite aux autres administrations et aux 
PME, qu’elles soient formatrices ou non, de rejoin-
dre le projet LIFT et permettre ainsi aux jeunes de 
se constituer un réseau professionnel. | WK 
www.projet-lift.ch 

L’accessibilité à portée de clic

Réalisée en partenariat avec Pro 
Infirmis, cette cartographie per-
met à toutes et à tous, y compris 
les personnes en situation de han-
dicap, de s’informer sur l’accessi-
bilité des bâtiments de la Ville. 
Environ 220 lieux sont concernés: 
écoles, garderies, postes de police, 
guichets, etc. 
Des informations détaillées sont 
mises à disposition des utilisateurs 

sous forme de commentaires et de 
photos des lieux référencés. La carte 
permet aux usagers d’anticiper leurs 
déplacements et d’obtenir rapide-
ment des informations sur l’acces-
sibilité d’une administration (WC, 
ascenseur, place de parc, etc.). | WK  
www.lausanne.ch/accessibilite

Nouveaux habitants  
reçus à Montbenon

POPULATION — Mercredi 28 novembre en soi-
rée, quelque 500 personnes nouvellement arrivées 
à Lausanne ont été accueillies au Casino de Montbenon 
par les autorités lausannoises. Arrivées d’une com-
mune voisine, d’une autre région de Suisse ou d’un 
horizon plus lointain, elles ont pu découvrir les pres-
tations de la Commune à travers une vingtaine de 
stands et autant de domaines d’activités: culture, sport, 
propreté urbaine, mobilité, services industriels, 
police, pompiers, jeunesse et familles, parcs et 
domaines, logement, accueil des immigrés ou encore 
bibliothèques. Un apéritif dînatoire a clos en festi-
vité la soirée. | MB 
Diaporama sur www.lausanne.ch/accueil Lausanne accueillera 35 jeunes.
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FAMILLES — La place de 
la Riponne est en fête! 
Après cinq ans d’anima-
tions estivales à titre de 
projet pilote, l’espace 
récréatif de la Grenette 
prend durablement ses 
quartiers.

La Municipalité in corpore souhaite la bienvenue aux 
nouveaux Lausannois.
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en langue française, les récits peu-

Comment habiter demain

PORTAIL — Afin de concrétiser son intention d’être 
inclusive, accueillante envers toute personne, la Ville 
lance une nouvelle cartographie en ligne de la commune.
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Sur les réseaux

Jusqu’au 31 décembre, Lausanne se 
pare de créations lumineuses dans le 
cadre du Festival Lausanne Lumières. 
Plus de 10 œuvres artistiques ont 
investi le centre-ville. Pour découvrir 
Lausanne sous une autre lumière, des 
visites guidées gratuites sont organi-
sées tous les jeudis soirs à 19h depuis 
le bar «Les Arches» à la place de 
l’Europe. Vous y découvrirez entre 
autres l’œuvre «Dancing Grass», issue 
d’une collaboration avec des festivals 
internationaux de renom, qui permet 
à la toiture végétalisée des tl en pleine 
hibernation de reprendre vie et de 
s’animer au gré du vent. C’est aussi 
ça la magie de ce festival qui illumine 
cette période des fêtes pour la septième 
édition. 

IMPRESSUM / Ville de Lausanne 
Le Journal | Rédacteur responsable: 
Matthieu Bendel (MB) | Rédacteur princi-
pal: Alain Maillard (AM) | Equipe rédaction-
nelle : Françoise Augsburger (FA), Jeanne 
Dubuis (JD), Nicole Cosendai (NC), Tiffany 
Guggenheim (TG), Wiktor Korewa (WK), 
Yann Rod (YR), Muriel Sanchez Solorzano 
(MS), Marino Trotta (photos) 
Contact: Ville de Lausanne - Le Journal, 
Bureau de la communication, Escaliers 
du Marché 2, Case postale 6904, 1002 
Lausanne, presse@lausanne.ch 
Journal en pdf et abonnement à la news-
letter sur www.lausanne.ch/lejournal 
Editeur: Ville de Lausanne | Impression: 
CIL Lausanne

Le généreux 
Noël lausannois

Commençons par le symbole de 
Noël par excellence: le sapin. 
Plusieurs places de la ville ont le 
leur.  
Sur le nouvel espace piétonnier 
de la Sallaz, par exemple, l’éclairage 
public s’est chargé de le décorer.  
A la Palud, par contre, il est com-
mandé par la Fondation pour le 
commerce lausannois, née d’un 
partenariat entre la Ville et les 
acteurs économiques, et fourni 
par le Service des parcs et domai-
nes (Spadom). Ce sapin de 11 
mètres de haut, âgé de 25 ans, a 
été abattu le 12 novembre, dans 
la forêt en dessus de l’Abbaye de 
Montheron, par les équipes de 
forestiers-bûcherons de la Ville. 
Une fois la période des fêtes ter-
minée, ces deux sapins seront 
démontés et broyés pour le chauf-
fage à distance de la Ville. 
Puisqu’on y est, ne ratez pas le 
spectacle son et lumière, nouveau 
cette année, projeté sur l’Hôtel de 
Ville (lire l’article à ce sujet à la 
page suivante). Comme un rajout 
autonome au festival Lausanne 
Lumières, lequel vous propose, 
jusqu’au 31 décembre, une quin-
zaine d’œuvres lumineuses instal-
lées dans les lieux conviviaux  du 
centre ville. Les artistes sélection-
nés donnent vie à la lumière de 
diverses manières, à travers des 
projections, des sculptures ou par 
une mise en scène.  

Signalons en particulier le faux toit 
végétal des tl au Flon, Dancing 
Grass (voir ci-dessous). Une œuvre 
créée dans le cadre du programme 
européen de coopération transfron-
talière «Naturopolis». L’ensemble 
des œuvres est à voir sur le site: 
www.festivallausannelumieres.ch  
En déambulant d’une création à 
l’autre, nul doute que vos pas tra-
verseront l’un des marchés de Bô 
Noël. Ce grand rendez-vous hiver-
nal revoit depuis 2015 le concept 
traditionnel du marché de Noël et 
met à l’honneur la création locale 
tous azimuts. Bô Noël fait la part 
belle aux artistes et artisans locaux 
(mais pas seulement, on y décou-
vre aussi des saveurs plus inhabi-
tuelles). L’offre va des produits du 
terroir au design en passant par 
la gastronomie. Informations sur 
www.bo-noel.ch. 
A découvrir notamment: le «2020», 
tentée chauffée sur la Terrasse 
Bel-Air, réalisée en collaboration 
avec les JOJ. Vous y avez droit à 
une initiation au curling ou au bob-
sleigh. Et bien sûr Bô Noël n’oublie 
pas les enfants. A l’esplanade de 
la cathédrale, ils ont leur Village 
qui, entre autre, leur met à dispo-
sition des Kit Cubes. Cet aména-
gement éphémère est composé 
d’un ensemble de cubes en bois 
pouvant être déplacés et utilisés 
en assises, tables, bacs à fleurs, 
jeux de société, étagères ou autre 

en fonction de vos besoins ou 
envies.  
Et si les enfants s’impatientent, il 
y a déjà, le 8 décembre, le Marché 
aux jouets. Rendez-vous au Casino 
de Montbenon pour la vente-troc 
pour et par les enfants avec des acti-
vités pour toute la famille. Entrée 
gratuite. www.lausanne.ch/ 
marches-jouets 

Le Petit calendrier 
Pour ne rien rater de toutes ces 
opportunités, pourquoi ne pas avoir 
en poche le Petit calendrier des 
fêtes 2018? Cette brochure qui 
propose plus de 90 animations a 
été, elle, créée sous cette forme 
en 2008. Auparavant, c’était une liste 
disponible sur des feuilles A4. 
Annick Chiari, collaboratrice d’info 
cité, en a retrouvé une trace dans 
les archives de l’ancien Journal 

communal de Lausanne, en décem-
bre 1991: la liste était alors éta-
blie par Action bénévole.  
On trouve de tout dans ce Petit 
calendrier: repas des seniors ou 
du bonheur, concerts de Noël, con-
tes ou atelier de bougies. On y 
repère Cœur à cœur, l’opération de 
la RTS en faveur des enfants mal-
traités, à la Place centrale du 15 au 
21 décembre. Ou cet autre évé-
nement phare annuel: l’illumina-
tion de la cathédrale le 31. Si vous 
n’avez jamais essayé ce lieu de 
Réveillon, il est très convivial avec 
ses stands de vin chaud et de cham-
pagne sur l’esplanade.  
A la terrasse du Barbare en réno-
vation, aux Escaliers-du-Marché, 
diverses animations sont propo-
sées sous le titre des Rencards 
Barbares. La saison 2018 s’y achève 
avec un mini-marché le 6 décem-

bre, puis une récolte de chausset-
tes, pâtes et autres denrées ali-
mentaires au profit de la Fondation 
Mère Sofia, qui vient en aide aux 
plus démunis, le 19 décembre. 
 
A propos de récolte: les fêtes lais-
sent aussi leurs lots de détritus. 
Sachez que les emballages défaits 
peuvent être laissés dans les sacs 
poubelles ou dans les containers à 
papier s’il n’y a pas trop de restes 
de scotch. D’autre part, les sapins 
naturels et sans décoration peu-
vent être déposés dans les déchè-
teries ou à côté des containers à 
déchets verts. Et puisque nous par-
lons déchets, signalons la sortie 
du calendrier officiel 2019, avec 
quelques nouveautés à découvrir.  
Eh oui, 2019 déjà…   
Bonne Année! | AM

Notre-Dame rénovée

La troisième mue de l’église va 
enfin pouvoir se parachever, 14 
ans après le début des travaux. 
Notre-Dame a été rénovée une 
première fois en 1932-1935 par 
l’architecte Fernand Dumas de 
Romont, qui lui a donné son allure 
actuelle par l’agrandissement de 
la nef. La deuxième rénovation 
majeure a été réalisée en 1974-
1977 par l’architecte Jean-Pierre 
Fragnière, qui a refait la nef et 
apporté plusieurs modifications 
pour s’adapter à la nouvelle litur-

gie de Vatican II. L’actuelle restau-
ration, qui concerne la rénovation 
complète de l’église, est conduite 
depuis 2005 par l’architecte 
Christophe Amsler. 
Pour rappel, l’église, de style néo-
classique, a été bâtie entre 1832 
et 1835. Elle fut la première église 
catholique à être construite en 
terre vaudoise après la Réforme. 
Classée monument historique, 
elle a été promue au rang de 
Basilique mineure en 1992 par 
Jean-Paul II| W.K.

La cathédrale illuminée pour la Saint-Sylvestre. 
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PATRIMOINE— En acceptant d’accorder une dernière 
subvention de 1,5 millions de francs pour la restauration 
intérieure de l’église Notre-Dame au Valentin, prévue 
dès 2019, le Conseil communal permet à l’édifice de 
retrouver sa clarté d’origine.

Au Conseil communal 
Au cours de sa séance du 20 novem-
bre, le Conseil a notamment 
approuvé, à une majorité relative 
et suite à un débat nourri, le rap-
port-préavis de la Municipalité sur 
une première étape de la Politique 
des quartiers. Celle-ci inclut notam-
ment un «budget participatif» 
pour encourager l’implication des 

habitants (sujet sur lequel nous 
avons l’intention de revenir en 
janvier dans ce Journal). 
Par ailleurs, le Conseil a approuvé 
à l’unanimité le rapport de la 
commission de gestion sur la 
pour l’année 2017 - et ce fai-
sant la gestion de la Municipalité 
elle-même. 

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

Le crédit servira notamment à restaurer les fresques et redonner du lustre aux 
vitraux.
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FESTIVITES — Sapins, lumières, marchés et animations 
diverses: chaque année, la période des fêtes de fin 
d’année s’étoffe à Lausanne. Avez-vous déjà tout exploré?
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Lieux culturels et sociaux proches 
de vous, gratuits, ouverts six jours 
sur sept et même le dernier diman-
che du mois à La Sallaz, les six 
bibliothèques et le bibliobus vous 
offrent tous les avantages d’une 
institution en réseau: vous emprun-
tez et restituez où vous voulez. 
Vous pouvez réserver et faire ache-
miner vos documents là où cela 
vous arrange. 
Vous avez une urgence horaire? 
Utilisez les boîtes de retour.  
Vous devez travailler au calme, 
recourir au wifi ou accéder à un 
ordinateur? Les espaces des biblio-
thèques sont à votre disposition 
et équipés. 
A côté de l’offre de livres et de nou-
veautés pour tous les âges, vous avez 
aussi accès à des services numé-
riques (ebooks, presse en ligne, 
didacticiels) et à une large palette 
d’activités culturelles sous forme 
d’ateliers, rencontres, conféren-
ces, jeux. 
 
Horaires et infos: 
www.lausanne.ch/bibliotheques 

Les Bibliothèques  
de la Ville  
de Lausanne 

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

A L’AGENDA

Un spectacle enchanteur sur 
l’Hôtel de Ville  

Etes-vous aussi de ceux qui, cha-
que année, se réjouissent de voir 
Lausanne s’illuminer et s’animer 
dans la magie des fêtes? Cette 
année, nous sommes à nouveau 
bien servis. Après le palais de 
Rumine, c’est au tour de l’Hôtel 
de Ville de revêtir un chatoyant 
habit de lumière. Au cœur de la 
ville, ce bâtiment historique de 
Lausanne se verra sublimé par une 
projection poétique intitulée 
«Rêveries lausannoises». Réalisée 
par la société Spectaculaires, 
Allumeurs d’images, elle emmène 
les spectateurs dans une visite 
imaginaire de la ville.  

Inspiré de Victor Hugo 
Lorsque Victor Hugo vint à Lausanne 
en 1842, il livra ses impressions 
dans Le Rhin, un recueil de lettres 
fictives: «Lausanne est un bloc de 
maisons pittoresques, répandu sur 
deux ou trois collines qui partent 
d’un même nœud central, et coiffé 
de la cathédrale comme d’une 
tiare. J’étais sur l’esplanade de 
l’église, devant le portail, et pour 
ainsi dire sur la tête de la ville. Je 
voyais le lac au-dessus des toits, les 
montagnes au-dessus du lac, les nua-
ges au-dessus des montagnes, et 
les étoiles au-dessus des nuages. 
C’était comme un escalier où une 
pensée montait de marche en mar-
che et s’agrandissait à chaque 
degré.»  
«Cette prose nous a inspiré ce 
spectacle onirique. Nous avons 
imaginé les souvenirs d’un voyageur 
et cherché à créer une ambiance 
en sublimant l’architecture de la 
façade de l’Hôtel de Ville», expli-
que Benoît Quéro, directeur et 
fondateur de Spectaculaires.  

Célébrer le patrimoine 
Ainsi, durant 15 minutes, les spec-
tateurs se baladeront entre lac, 
montagnes, fontaines, escaliers 
et opéra, accompagnés de dialo-
gues, bruitages et musiques. «Vu 

le cadre étroit de la place de la 
Palud, nous avons choisi d’en faire 
un propos intimiste, comme si nous 
suivions Victor Hugo à la découverte 
de Lausanne», précise Benoît Quéro. 
«Le patrimoine est un élément de 
fierté pour les habitants d’une ville 
et nous voulons ainsi célébrer ces 
vieilles pierres. C’est une sorte de 
bulle poétique dans le marketing 
de Noël.» 
Cette entreprise, basée en Bretagne, 
se spécialise depuis 1987 dans 
l’animation lumineuse des places 
et bâtiments historiques. En Suisse, 
Spectaculaires a déjà animé le 
Palais fédéral à Berne et la vieille 
ville de Morat. «Nous ne cherchons 
pas seulement un concept lumi-
neux, mais nous aimons raconter 
des histoires. C’est pourquoi nous 
disposons d’une équipe pluridis-
ciplinaire avec des créateurs gra-
phiques, des scénaristes-rédacteurs 
et des techniciens.» 
 
Un spectacle tout public 
Du côté de l’éclairage public lau-
sannois, cette envie était présente 
depuis quelques temps déjà. «Nous 
avons animé le palais de Rumine 
pendant plusieurs années et cher-
chions à nous rapprocher du cœur 
de la ville», explique Greg Sutter, 
planificateur éclairagiste à la divi-

sion éclairage public. «Le concept 
de Spectaculaires a émergé parmi 
plusieurs propositions. Nous leur 
avons laissé carte blanche avec, 
pour seules consignes, que le 
spectacle soit tout public et ait 
pour thème Lausanne.» Côté tech-
nique, trois jours de montage sont 
prévus à partir du 10 décembre. 
Une fois le spectacle lancé, il sera 
entièrement géré à distance. | FA

LUMIERES — Les décorations dans les rues sont accrochées, le festival Lausanne 
Lumières a branché la prise. Des étoiles par-ci, des flocons par-là, des guirlandes un peu 
partout et des œuvres lumineuses à chaque coin de rue. Et à la Palud, un spectacle à ne 
manquer sous aucun prétexte. 

Pratique  
A voir du 13 au 23 décembre 2018 
Chaque jour à 17h30, 18h30, 19h30 
Les soirs de nocturnes, 14, 19 et 21 
décembre, deux séances supplémen-
taire à 20h30 et 21h30. 
 
En savoir plus  
www.lausanne.ch/eclairagepublic 
www.spectaculaires.fr 

Allons-y!
L’évasion à petits prix

216e mise aux enchères  
6, 7 et 8 décembre 

Accessible au public avec de nombreux 
lots proposés dès 36 bouteilles, la 216e mise 
aux enchères des Vins de Lausanne se tien-
dra samedi 8 décembre dès 8 heures à l’Hôtel 
de Ville à Lausanne. Elle permettra aux ama-
teurs comme aux collectionneurs d’acquérir 
les magnifiques vins 2018 mais également quel-
ques exceptionnels vieux millésimes. 
— 
Dégustations publiques: 
Jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2018, de 17h à 20h. 
Carnotzet de la Municipalité  
(Passage de l’Hôtel de Ville, entre les places de la 
Palud et de la Louve). 
Entrée libre. 

Les Urbaines 
7 au 9 décembre  
Le festival Les Urbaines invite à un week-end 
dédié aux pratiques artistiques émergentes, 
avec une quarantaine de projets proposés 
gratuitement entre Lausanne et Renens: per-
formances, spectacles, concerts, œuvres 
plastiques, dj sets et ateliers. Des expérien-
ces multiples, sensibles et mouvantes, qui 
font naître de nouveaux langages et façon-
nent les imaginaires contemporains. 
 

Programme sur le site de l’organisateur. 
Entrée libre. Divers lieux à Lausanne et Renens. 
www.urbaines.ch 

«Greyt» sous Saint-François 
Du 8 décembre au 20 janvier 

Afin de rendre le 
passage de Saint-
François Est plus 
vivant, deux expo-
sitions artistiques 
éphémères vont y 
animer les vitri-

nes avant son réaménagement complet au 
printemps 2019. Ce programme, intitulé Point 
Chaud, a été élaboré par le duo d’artistes 
Delphine Monnard et Sylvain Menétrey. Il 
débute par l’exposition Greyt, proposée par 
le collectif Life Sport basé à Athènes. Elle 
questionne le rapport entre art et marchan-
dise et financement de la culture dans un sys-
tème capitaliste et globalisé. Le collectif invite, 
à cette fin, les visiteurs à découvrir des sur-
vêtements ornés de palmiers, qui sont produits 
dans une ancienne usine grecque où la célè-
bre marque à la virgule fabriquait les siens 
avant de délocaliser sa production. 

Patinez avec le LHC 
12 décembre 

La patinoire du Flon se 
transforme en terrain de 
jeu pour quelques joueurs 
du LHC, leur mascotte 
Léo et le mouvement 
junior L4C. Tous les 
enfants sont invités à par-

tager avec eux un après-midi sportif, ludi-
que et gratuit. 
— 
Mercredi 12 décembre 2018, 13h30 à 16h30. 
Patinoire du Flon, Lausanne. 
www.lausanne.ch/silmanifestations 
 
Concert en souvenir 
de Gaël Liardon 
18 décembre 

O r g a n i s t e ,  
compositeur, 
chansonnier 
et chercheur 
lausannois ,  
Gaël Liardon 
est décédé en 
octobre der-

nier à l’âge de 44 ans. Une soirée de souve-
nir et d’hommage lui est rendue  en deux 
temps: de 17h30 à 19h30 pour un moment 
convivial de repas et d’échange, à la salle 
de paroisse de l’église de Villamont. Puis 
à l’église Saint-François, un grand con-
cert pour entendre ses amis musiciens 
improviser, jouer quelques-unes de ses 
pages et de la musique de compositeurs 
qu’il aimait. De la musique baroque à la 
bossa nova, en passant par la musique 
d’orgue ou la chanson, ne manquez pas 
ce rendez-vous en mémoire de l’un des plus 
exceptionnel musicien que Lausanne ait 
compté. 
— 
Concert: mardi 18 décembre à 20h. 
Eglise Saint-François. Collecte. 

Un avant-goût des « Rêveries lausannoises », une projection poétique sur l’Hôtel de 
Ville. A ne manquer sous aucun prétexte.
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Un spectacle enchanteur sur 

les spectateurs dans une visite les étoiles au-dessus des nuages. 
C’était comme un escalier où une 
pensée montait de marche en mar-
che et s’agrandissait à chaque 
degré.»  

Pratique 
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