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tour sera en retrait de l’avenue Jo-
mini, ce qui permettra l’aménage-
ment d’un nouvel espace public
grand comme la Riponne.

Station 2: sur l’esplanade

Le débat s’est alors répété, les op-
posants considérant qu’il n’est
pas nécessaire de construire une
tour pour répondre aux besoins
hôteliers du Centre de congrès et
d’expositions de Beaulieu. A la
deuxième station de la prome-
nade, face aux jardins, sous la pro-
tection de l’avant-toit des halles
nord, Vincent Rossi a relevé que la
tour masquerait le seul point de
fuite sur les Alpes depuis l’inté-
rieur du complexe. Pierre Cora-
joud a alors refait l’histoire de
cette esplanade, acquise en 1860

par la Commune pour y organiser
des fêtes et manifestations,
comme cela se faisait depuis long-
temps à Montbenon, un autre des
rares espaces plats d’importance
dont dispose Lausanne. En con-
trepoint, Antoine Hahne a assuré
que l’aménagement d’une sortie
sur l’avenue Jomini pour les ca-
mions desservant les halles per-
mettra d’étendre la surface dévo-
lue aux jardins.

Station 3: au-dessus des halles

La balade a pris tout son sens à la
troisième station, dans le parc de
la Violette quasi à l’abandon, qui
est situé au-dessus des halles
nord, et sous les anciennes halles
rurales démolies pour faire place
à des immeubles de logement. Ob-

servation de Pierre Corajoud: l’en-
droit est caractéristique des étage-
ments imprimés dans la molasse
par le glacier du Rhône, qui of-
frent à Lausanne la multiplicité de
ses points de vue. Pour Vincent
Rossi et les opposants, Taoua doit
être rejeté pour intégrer le péri-
mètre de la Violette à la réalisation
d’un nouveau projet, qui éviterait
une tour en répartissant les affec-
tations dans des constructions
basses. Convaincus de la nécessité
d’établir de nouvelles liaisons en-
tre le nord et le sud de Beaulieu,
Antoine Hahne et Pierre-Antoine
Hildbrand ont rappelé qu’elles
sont au programme de la pro-
chaine étape de la modernisation
de Beaulieu, qui portera sur la re-
construction des halles nord.

norama du lac et des montagnes
soit valorisé. Dès lors, entre le
XVIIIe et le XIXe, les maisons de
maître et leurs fermes se sont mul-
tipliées aux environs de la cité,
sous la forme de «campagnes».
Subsiste celle de Beaulieu, qui ac-
cueille le Musée de l’art brut et un
parc apprécié dans le quartier.

Avec la votation du 13 avril, la
question des vues et des espaces
publics est à nouveau au cœur des
débats. Le volume de la tour, haute
de 86 mètres, est inacceptable aux
yeux des opposants. En haut des
escaliers de Jomini, sous le porti-
que qui donne accès aux jardins,
l’architecte Antoine Hahne s’est
employé à proportionner l’édifice
en se plaçant à son angle nord-est.
Cela pour montrer à quel point la

Pierre Corajoud
a guidé une balade
mêlant partisans
et opposants
à Taoua
Daniel Audétat

Pour cette «balade citoyenne», se-
lon la définition de son guide,
Pierre Corajoud, il y avait intérêt à
être bien couvert, tant était froide
la pluie de ce samedi après-midi.
Thème de la promenade: l’inser-
tion dans son environnement de
la tour projetée à Beaulieu.

Initiateur de la visite, Vincent
Rossi, président des Verts lausan-
nois, s’était coiffé d’un bonnet en
laine noire qui ressemblait en tout
point à celui de l’architecte An-
toine Hahne, associé du bureau
Pont 12 qui a conçu le projet
Taoua. Conseiller communal Vert
et membre du comité référen-
daire, Laurent Rebeaud n’a pas
quitté sa combinaison imperméa-
ble de motard. Tandis que Pierre-
Antoine Hildbrand, conseiller
communal libéral-radical et co-
président du comité de soutien,
est resté très à l’aise sous un vaste
parapluie frappé du logo du Cen-
tre Patronal. Autour de lui, la tren-
taine de citoyens promeneurs,
pour la plupart établis dans le
quartier, étaient pourtant en large
majorité hostiles au projet.

Connu pour ses guides pédes-
tres, Pierre Corajoud a livré au fil
des trois stations de l’itinéraire des
observations aidant à comprendre
comment le Centre de congrès et
d’expositions de Beaulieu est ins-
crit dans l’histoire du lieu.

Station 1: au pied de la tour

Jusqu’au XVIIIe, a commencé par
expliquer le guide, l’horizon des
villes était intérieur. C’était celui
de la rue. A Lausanne, l’espace de
vie intra-muros qui en découlait
s’arrêtait à l’ouest à la porte de
l’Ale. Au-delà, ce n’était que ver-
gers et prairies. Il a fallu le mouve-
ment romantique pour que le pa-

Référendum

Promenade politico-romantique
autour de la tour de Beaulieu

Dans le parc à l’abandon de la Violette, au-dessus des halles nord de Beaulieu. Avec un parapluie rose, le guide Pierre Corajoud.
Sous le parapluie noir, le Vert Vincent Rossi: «Il faut rejeter Taoua, qui compromet la revalorisation de ce secteur.» PATRICK MARTIN

Voyages
au cœur
d’un sac
féminin

I
l est revenu le temps des
«à-fonds» et du «poutzage».
Un rituel qui répand par les
fenêtres des fragrances
d’encaustique, de désinfec-

tant. Cousine Marinette s’est
enturbannée d’une serviette
éponge fuchsia et gantée de
caoutchoucs de la même couleur
pour anéantir la poussière de sa
demeure. Armée d’un ustensile
à moteur ou, plus efficacement,
d’un plumeau et d’un chiffon en
microfibre, elle astique tout ce
qu’elle peut: les rainures du
vaisselier de la cuisine, la channe
et les six gobelets en «étain
satin» que lui avait légués son
papy Samy de Chardonne. Dans
la foulée, les pattes de son chat
de gouttière, dont les coussinets
deviennent rugueux avec l’âge.

Après ça, elle s’attelle à une
tâche herculéenne: le nettoyage
printanier de son sac à main. En
cuir souple vert pistache, ansé
de lanières en oreilles de
chimpanzé, il est de taille
moyenne, mais si l’on en croit
Alexandre Vialatte, de conte-
nance incommensurable: «Il
contient de tout, plus un bas de
rechange, des ballerines pour
conduire, un parapluie, une
petite lampe pour fouiller dans
le sac, des choses qui brillent
parce qu’elles sont dorées, un
capuchon en plastique transpa-
rent, et la lettre qu’on cherchait
partout depuis trois semaines. Il
y a aussi, sous un mouchoir, une
grosse paire de souliers de
montagne…»

Occasion d’évoquer itou un
sketch mémorable du prince de
tous les humoristes de scène,
Raymond Devos, à l’enseigne de
ses Objets inanimés: «Ah
Mesdames, l’intérieur de votre
sac! Quel fouillis! Les parois de
satin rose, les petits mouchoirs
de dentelle teintés de rouge à
lèvres, le fume-cigarette en or,
les cliquetis, les clés, la brosse en
soie bleue, les parfums, les
arômes! J’y ai vécu les heures les
plus éblouissantes de mon
existence!»

Dans le fourbi de la sacoche à
manoilles pistache de notre
cousine Marinette, Devos aurait
déchanté: la dentelle a été
supplantée par des serviettes
jetables en cellulose. Et il serait
tombé sur deux opnis (objets
portables non identifiés): un
tube en plastique en guise de
fume-cigarette, qui clignote en
dégageant des vapeurs à la
vanille, ou à la menthe. Puis un
astronef de poche, en forme de
plaque de chocolat à écran
tactile, mais désespérément
inodore: le smartphone. Il
l’aurait peut-être fait rimer avec
Perséphone, la reine des Enfers.

«AhMesdames,
l’intérieurdevotre
sac!Quelfouillis!
J’yaivécu
lesheureslesplus
éblouissantesde
monexistence»

Si j’étais un
rossignol
par Gilbert
Salem

Le Lausannois a été élu
à l’unanimité samedi après-
midi au Congrès annuel,
qui se tenait à Chavannes-
près-Renens. Il mènera
le parti à trois élections

Pas de surprise, samedi après-
midi, au Congrès annuel du Parti
socialiste vaudois. Jean-Michel Fa-
vez, président durant deux ans, a
passé le relais à Stéphane Montan-
gero. Le Lausannois de 42 ans,
jusque-là vice-président, était
l’unique candidat. «Il est la bonne
personne à la bonne place au bon
moment.» La phrase vient de son
prédécesseur. Et Jean-Michel Fa-
vez de relever sa «force de travail,
sa capacité mobilisatrice, de me-
neur de campagne, et son sens
politique», notamment.

Des qualités dont il aura be-
soin, tant les deux ans de mandat
qui l’attendent s’annoncent inten-
ses. Il y aura d’abord deux «urgen-
ces», selon les termes de Stéphane
Montangero. L’initiative du PS
Vaud pour alléger les primes d’as-
surance-maladie d’abord. Et les
scrutins du mois de mai ensuite,
en particulier celui sur le salaire

minimum. «La machine est en
route mais il faudra s’assurer
qu’elle fonctionne.» Viendra en-
suite le moment de lancer la «sé-
quence» de campagnes successi-
ves pour des élections: fédérales à
l’automne 2015, communales en
mars 2016 et cantonales en mars
2017. Il devra composer avec les
ambitions des nombreux candi-
dats de ce parti en pleine
confiance et qui n’a jamais été
aussi fort.

Stéphane Montangero assure
que l’ampleur de la tâche ne lui
fait pas peur. Il est désormais

épaulé par un duo féminin à la
vice-présidence: la sortante Da-
nielle Pasche, d’Arzier-Le Muids,
et Sandra Feal, de Mollie-Margot.
Mais il admet que, au moins du-
rant quelque temps, ses heures
de sommeil risquent d’être un
peu réduites. Il n’entend lâcher
aucune de ses différentes activi-
tés actuelles. Mais envisage une
réduction de son temps de travail
pour La Fourchette Verte. Il ga-
rantit aussi qu’il ne sera pas can-
didat pour l’élection au Conseil
national en 2015.
Cindy Mendicino

Stéphane Montangero va devoir maintenir le PS à son sommet

U «Je sens qu’il est temps de
laisser place à des forces vives.
Et ce, avant que Favez lasse.»
Jean-Michel Favez quitte la tête
du Parti socialiste vaudois dans
une ambiance détendue. Il
l’avait prise voici deux ans, alors
que Stéphane Montangero se
profilait déjà pour le poste.

Au terme de ce mandat de
transition, il se dit heureux
d’avoir «accompagné les
conseillers d’Etat et de voir
comment le programme du PS a
déjà été largement concrétisé».
Le résultat, pour lui et ses
collaborateurs, d’un long travail
pour consolider le parti. Parce
qu’avant d’être président durant
deux ans, il a notamment
occupé la vice-présidence, aux
côtés de Cesla Amarelle.
«Actuellement, tout roule super
bien. Quand on voit les problè-
mes de l’UDC, ça fait plaisir

d’avoir un parti qui fonctionne à
tous les niveaux.»

Bien sûr, Jean-Michel Favez
reconnaît des moments diffici-
les, lorsque «l’un ou l’autre des
membres s’écarte un peu des
valeurs que nous défendons, ça
fâche». Mais les secousses
internes provoquées par l’affaire
du juge Bosshard et celle qui a
touché le député Nicolas
Mattenberger ne se sont pas
transformées en crises.

«Je pars au bon moment, et je
suis plutôt soulagé, pas triste. Ce
sont des années où j’ai beau-
coup été sollicité, c’est normal,
mais je suis content que ça se
calme un peu.» Du calme, il en
aura encore davantage prochai-
nement. Puisque, comme il l’a
déjà annoncé, Jean-Michel Favez
quittera les bancs du Grand
Conseil avant la fin de la
législature.

Jean-Michel Favez
s’en va sans regret

StéphaneMontangeroaétééluàl’unanimité. JEAN-BERNARDSIEBER/ARC
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