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Renens Grease a chauffé la salle de spectacles vendredi soir

1. Lou-Anna Ulloa Del Rio,
Benjamin Joao, Emmanuel
Konba et Marcel Schaffner.
2. Thalia Rossi, Solena
Lamacchia, Mathilde Chatillon
et Chloé Sattiva.
3. Allan Wampfler, Benjamin
Salas et Dylan Wampfler.
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Le village du Gros-de-Vaud
a rendu hommage à deux
de ses concitoyens: feu
le conseiller d’Etat et son
oncle, Robert Mermoud

Vendredi, à Eclagnens, la musique
fut au centre des festivités de
l’inauguration de la place Mer-
moud. Une évidence. «Chez nous,
la musique, c’est comme la potion
magique pour Obélix: on tombe
dedans quand on est petit», image
Nicolas Dutruy. Municipal à Gou-
moëns (la commune dont fait dé-
sormais partie Eclagnens), le qua-
dragénaire marche aussi sur les
pas politiques de son oncle, Jean-
Claude Mermoud, ancien syndic
d’Eclagnens devenu conseiller
d’Etat.

L’Harmonie des Campagnes, le
chœur d’hommes de Goumoëns,
et le chœur Ephémère ont donc
largement accompagné les hom-
mages rendus aux deux plus illus-
tres citoyens du village: Jean-
Claude Mermoud (1952-2011)
donc, mais aussi son oncle, le
compositeur Robert Mermoud
(1912-2005).

Le nom de ce dernier n’est déjà
plus connu des jeunes généra-
tions. Elles ont pourtant souvent
entre les mains une infime partie
de son œuvre: le manuel de chan-
sons pour écoliers Chanson vole.
Mais Robert Mermoud a aussi
composé une soixantaine

d’œuvres, fut directeur de plu-
sieurs chœurs et a participé à plus
de 300 spectacles au Théâtre du
Jorat, à Mézières.

Son neveu, Jean-Claude Mer-
moud, fut, lui, surtout connu
pour son parcours politique. Mais
le conseiller d’Etat disparu sou-
dainement en 2011 avait, comme
tout le reste de la famille, la musi-
que chevillée au corps. Membre
de l’Harmonie des Campagnes du-
rant près de trente ans, il promet-
tait d’y revenir lorsque son emploi
du temps le lui permettrait. «Jean-
Claude chantait avec une extrême
justesse, se souvient son frère,
Henri, qui fait toujours partie du
chœur. Et il appréciait beaucoup
ces moments de détente en com-
pagnie de ses copains.»

Pour la petite histoire, l’ancien
conseiller d’Etat avait présidé en
1997 la dernière Fête cantonale
des chanteurs vaudois, organisée
à Echallens.

Preuve de la véritable fibre mu-
sicale existant chez les Mermoud,
un petit chœur familial avait été
constitué en 2012 pour marquer le
100e anniversaire de la naissance
de Robert Mermoud. Une dizaine
de membres de la famille l’avait
intégré, dont Lise Dutruy, sœur
de Jean-Claude Mermoud. Très in-
vestie dans le monde choral, Lise
Dutruy vient de reprendre la pré-
sidence de la Société cantonale
des chanteurs vaudois.
S.MR

Eclagnens dédie une place
à Jean-Claude Mermoud

De nombreuses personnalités vaudoises étaient présentes
à l’inauguration de la place Mermoud. JEAN-BERNARD SIEBER - ARC

Les citoyens de quatre
villages devaient
compléter leur Municipalité

A Penthalaz, les électeurs ont
choisi Didier Chapuis (523 voix)
pour succéder à Yvan Rochat. Son
adversaire, Claude Girod, a ob-
tenu 289 voix (participation de
40%).

Personne ne s’était déclaré
candidat à Rueyres, mais 35 élec-
teurs ont voté pour Michel David

au 2e tour. L’intéressé a accepté
son élection (part. de 33,5%).

Les électeurs de Dommartin
devaient élire leur nouveau repré-
sentant à l’exécutif de Montilliez.
Par 80 voix contre 46 (part.: 57%),
ils ont préféré dès le 1er tour Xavier
Gaudard à Jean-Daniel Jeannerat.

Enfin, les électeurs de Gou-
moëns n’ont pas eu besoin de se
rendre aux urnes puisque Phi-
lippe Jamain et Annie Marguerat
avaient été élus tacitement au
bouclement des listes. S.MR

Cinq nouveaux élus
dans le Gros-de-Vaud

rents mouvements politiques et
de la société civile, ne parta-
geaient pas tous les mêmes reven-
dications. Ils seront donc enten-
dus.

Une tour miniature?
Qu’attendre de cette démarche
participative? «Il ne s’agit pas de
mettre des bâtons dans les roues
de Beaulieu, mais on doit définir
ce que peut supporter le site», dit
Christine Theumann.

Entre la fin de l’année et le
printemps prochain, la démarche
pourrait aboutir à un projet final.
Reste que les idées commencent à
fleurir, chez les Verts notamment:
«A titre personnel, je verrais bien
un bâtiment d’une douzaine
d’étages pour marquer le lieu», dit
Vincent Rossi, président des Verts
lausannois, pourtant fermement

opposé à une tour. Entre une tour
miniature et d’autres idées, la Mu-
nicipalité devra trier. D’autant
que la réflexion qui commence
intègre désormais des données
que le projet de tour avait mises
de côté. Les résultats financiers de
MCH Beaulieu sont pris en
compte. «Leur contrat d’exploita-
tion court jusqu’en 2021 et il faut
qu’ils soient convaincus qu’il leur
sera possible, à terme, de réaliser
des bénéfices», souligne Daniel
Brélaz.

La question de la modernisa-
tion des halles nord s’invite aussi
dans la réflexion. Faut-il les re-
construire dans les mêmes volu-
mes ou seulement les rafraîchir ou
en diminuer la taille? «Le nouveau
Centre de Congrès de l’EPFL pose
la question de ce qu’on veut faire
à Beaulieu», soulève le syndic.

«bâclé en deux temps, trois mou-
vements» aurait provoqué l’ire
des anciens opposants à Taoua. Ils
seront donc associés aux discus-
sions. «Nous les avons tous invités
à un forum qui aura lieu en juin»,
annonce le syndic, Daniel Brélaz.
Les opposants, composés de diffé-

Comment et quand
le site de Beaulieu
offrira-t-il
les infrastructures
attendues?
Les discussions
vont commencer

Alain Détraz

Il y a à peine plus d’un mois, les
Lausannois disaient non au projet
de tour Taoua à Beaulieu. Au len-
demain de cette décision, il sem-
blait convenu de dire qu’il s’agis-
sait de trouver rapidement une
issue à cet échec. Cette volonté
persiste, mais elle devra intégrer
les réflexions des opposants. Celle
qui s’amorce promet désormais
de dépasser les limites dessinées
par le périmètre que dessinait la
tour.

Le front Jomini est l’un des
points que l’exploitant du Centre
de Congrès, le groupe MCH, es-
père voir se concrétiser rapide-
ment. Les cloisons provisoires
installées là offrent un aspect peu
avenant à cette aile du Palais de
Beaulieu. Comme exposé pen-
dant la campagne référendaire, le
groupe bâlois attend surtout la
construction d’un hôtel. La vo-
lonté de la Municipalité était donc
d’aller vite en besogne pour réali-
ser cette infrastructure nécessaire
à l’exploitation des lieux. Un scé-
nario envisageait une construc-
tion dans les volumes autorisés
par le règlement, qui aurait égale-
ment permis de fournir à l’Ecole
d’infirmières La Source les volu-
mes qu’elle cherche pour s’agran-
dir.

Pas de précipitation
Les discussions informelles qui
ont suivi la votation ont montré
que cette option était précipitée.
Forts de leur succès au sortir des
urnes, les opposants à Taoua
comptaient bien se faire enten-
dre. Les Verts avaient produit une
intervention au Conseil commu-
nal demandant que les environs
de la tour soient intégrés à un re-
maniement urbanistique.

De son côté, le Collectif Beau-
Lieu reprochait un manque de
concertation. Ce dernier va donc
modifier ses statuts. «Nous
l’avions créé pour un combat, ex-
plique Christine Theumann, co-
présidente. Nous aurions pu le
dissoudre après la votation, mais
notre but est aujourd’hui d’être
des interlocuteurs qui représente-
ront les intérêts du quartier.» Un
nouveau projet de construction

La refonte du front Jomini est l’un des points que le locataire des lieux, le groupe MCH, espère
voir se concrétiser rapidement.VANESSA CARDOSO

Beaulieu

L’après-Taoua passera par
la concertation des voisins

Christine
Theumann,
coprésidente
du Collectif
Beau-Lieu

«Ondoitdéfinir
cequepeut
supporter
lesite
deBeaulieu»

U L’exploitation du Théâtre de
Beaulieu est une épine dans le
pied du groupe MCH. Spécialisé
dans l’organisation de salons
et de congrès, le bâlois a eu
l’occasion de dire que le plus
grand théâtre de Suisse n’entrait
pas dans ses préoccupations
premières, notamment
en raison de la taxe sur le
divertissement qui prétérite sa
rentabilité. Le résultat est que

cette salle, qui nécessiterait
elle aussi des travaux, est
aujourd’hui sous-exploitée.

Entre la Ville et l’exploitant
de Beaulieu, les discussions sont
nourries depuis plusieurs mois
afin de trouver une issue à cette
situation. A entendre le syndic
Daniel Brélaz, il semble que
cette négociation arrive à bout
touchant. «Nous cherchons
un système qui permettrait de

rendre cette salle concurren-
tielle», dit-il, rappelant qu’une
subvention de 1 million existait
autrefois pour ce théâtre. «Cette
solution nous paraît possible»,
estime le syndic. La salle
pourrait par ailleurs être
exploitée par une autre société.
Formellement, cette procédure
passerait par un appel d’offres,
pour une attribution que
le syndic situe en 2016.

Une subvention pour le théâtre


