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Gros-de-Vaud
Conférences 
en tout genre

La saison 2014-2015 des Confé-
rences de Bercher et environs 
débutera ce vendredi avec la 
projection à la grande salle de 
Bercher d’un film sur la vie au 
Myanmar. Elle se poursuivra le 
5 décembre au Casino de 
Rueyres avec une conférence 
sur les horloges. Un concert de 
gospels aura lieu le 14 décembre 
à 17 h à l’église de Fey, tandis 
que la programmation musicale 
de la RTS sera expliquée le 
30 janvier au Casino de Rueyres. 
Dernière date, une conférence 
sur les galaxies le 13 mars à la 
grande salle de Fey. Renseigne-
ments au 021 887 71 56. S.MR

Saint-Saphorin
Les impôts de 
nouveau à 62%

Lundi soir, les conseillers 
communaux de Saint-Saphorin 
ont accepté de fixer le taux du 
coefficient de l’impôt à 62% 
pour 2015, contre 60% en 2014. 
C’est un retour au taux de 2013, 
qui avait été rabaissé pour 
compenser l’entrée en vigueur 
de la taxe au sac. «Si nous 
voulons avoir une vision à long 
terme, et entretenir notre 
patrimoine, nous devons ajuster 
notre taux de manière progres-
sive pour atteindre l’équilibre, 
a annoncé Mauro Contardo, 
municipal des Finances. 
A terme, il faudrait augmenter 
l’impôt de 10 points.» C.CO.

Montchoisi fond

L’été indien ne plaît pas à tout le 
monde. La patinoire de Mont-
choisi, ouverte au public depuis 
le 18 octobre, a ainsi dû refermer 
ses portes certains après-midi 
ensoleillés pour cause de fonte 
de la glace. Hier, par exemple, 
elle a renvoyé les patineurs chez 
eux à 13 h 30. Le Service des 
sports de la Ville renseigne les 
utilisateurs au 021 315 14 14. 
La Fête de la glace, prévue 
dimanche prochain, n’est a priori
pas remise en question. C.CO.
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Les Verts interpellent 
la Municipalité sur la mise à 
l’enquête de la démolition 
de l’immeuble du bistrot 
de la rue de la Pontaise 6 
à Lausanne

De nombreuses mutations urbai-
nes font l’objet de pétitions dans
les quartiers de Lausanne. La dé-
molition éventuelle de la petite
rangée d’immeubles de la Pon-
taise 6 fait partie des dossiers qui
suscitent l’inquiétude.

Les voisins ont transmis en
2011 une pétition assortie de
2041 signatures demandant à la
Municipalité de s’opposer à la des-
truction de ces locatifs qui abri-
tent le Café du Tramway, inscrit
en catégorie 1 au recensement
cantonal des bistrots. Le 10 octo-
bre, la mise à l’enquête de la dé-
molition a démarré alors même
que la Municipalité de Lausanne,
dans sa réponse à la pétition, avait
écrit qu’elle s’y opposerait.

Le dossier a été évoqué hier
soir au Conseil communal, où le
Vert Valéry Beaud a demandé for-
mellement à la Municipalité de
s’opposer dans le cadre de la mise
à l’enquête. Son texte a été cosi-
gné par un membre de chaque

autre parti du Conseil. Les élus
ont à cœur de garder le Café du
Tramway. Il a été confirmé hier
soir que la Municipalité était ac-
quise au maintien de l’immeuble.

Elle s’opposera donc à la dé-
molition-reconstruction propo-
sée. Mais il n’est pas exclu que les
propriétaires fassent recours et
que l’affaire finisse au tribunal.

«J’ai habité l’endroit», témoi-
gne Valéry Beaud, qui a déménagé
au moment où les projets de
transformation ont démarré. Pour
lui, il est essentiel que la Munici-
palité pèse de tout son poids: «La
façade doit rester identique, car
elle cadre avec le reste du quar-
tier.»

Les propriétaires projettent de
construire à cet endroit 25 appar-
tements et un parking souterrain
de 12 places de parc. L.BS

Chances de survie pour 
le Café du Tramway

Les élus lausannois 
auraient voulu en savoir 
plus sur les pertes 
de la chaîne régionale. 
Ils diffèrent la discussion 
sur sa recapitalisation

Le Conseil communal de Lau-
sanne aurait dû entériner une re-
capitalisation de La Télé. La
chaîne valdo-fribourgeoise avait
dû faire face à une perte qui a
nécessité d’injecter des fonds. Or
certains élus ont estimé ne pas
avoir bénéficié d’informations
complètes. Prévue hier soir, la dis-
cussion portant sur plus d’un de-
mi-million de francs a été reportée
au terme d’un court bras de fer
avec la Municipalité.

En 2013, la chaîne de télévision
régionale avait perdu près de
1,5 million de francs. La décou-
verte de ce gouffre, lié à des irré-
gularités comptables, avait amené
l’assemblée générale des action-
naires à adopter un plan de reca-
pitalisation. Celui-ci avait vu l’avo-
cat et homme d’affaires fribour-
geois Damien Piller devenir le pre-
mier actionnaire de La Télé. La
Ville de Lausanne avait également
prévu de mettre la main à la po-
che. Mais le crédit unique de
550 000 francs, qui devait être 
voté hier soir, s’est vu imposer un
délai supplémentaire.

«Lors de l’étude de ce dossier,
des commissaires ont jugé que les
documents produits par le syndic,
Daniel Brélaz, étaient insuffi-

sants», indique l’élue PLR Flo-
rence Bettschart-Narbel. Elle con-
firme ainsi une information re-
layée dans les pages de La Liberté.
Se refusant à déflorer le secret des
débats de commission, elle expli-
que toutefois que certains élus es-
péraient un véritable rapport
d’audit. Le type de document qui
aurait donné les détails d’une si-
tuation qui a mené au départ du
directeur général de la chaîne.

Des erreurs comptables ont
bien été constatées. «Mais seul un
rapport de révision existe formel-
lement, ce qui n’est pas tout à fait
un rapport d’audit», dit le syndic,
Daniel Brélaz. Il se défend d’avoir
retenu des documents et parle
d’un malentendu. Hier, il assurait
n’avoir rien de plus à montrer aux
élus du Conseil communal, qui se
sont réunis en une ultime séance.

Au fond, les élus devraient pro-
chainement adopter le crédit de
recapitalisation de La Télé. Reste
que ce mouvement d’humeur tra-
hit des doutes sur la solidité finan-
cière de la chaîne valdo-fribour-
geoise. La Ville devra-t-elle remet-
tre un jour la main à la poche? «Vu
la composition de son actionna-
riat, une nouvelle recapitalisation
est peu probable», estime le syn-
dic. Il s’attend à des chiffres en-
core rouges pour l’exercice en
cours, mais table sur un retour à
l’équilibre pour 2015. A titre de
comparaison, il rappelle que la
Ville soutenait la chaîne à hauteur
de 800 000 francs par an, à l’épo-
que de Tvrl. A.DZ

Un crédit pour La Télé 
suscite la méfiance

Et, en sous-titre sous la plaque, il
est écrit «humaniste et patriote
vaudois». Yves Giroud effectue
alors quelques recherches histori-
ques. Il découvre que la Ligue vau-
doise de Marcel Regamey, «se ré-
férant au modèle de la France de
Vichy, prônait l’adaptation au 
nouvel ordre européen suivant un
modèle national». «Pour moi, la
notion de patriotisme, ce n’est pas
que l’admiration béate de nos ci-
mes enneigées ou de nos verts pâ-
turages. Elle inclut celle d’attache-
ment aux valeurs et aux structu-

res démocratiques qu’ici nous dé-
fendons tous. Il me semble peu
approprié de qualifier Marcel Re-
gamey, grand admirateur de Mus-
solini et de Pétain, de patriote.»
Yves Giroud accuse encore le fon-
dateur de la Ligue vaudoise d’anti-
sémitisme.

Trouver un autre nom
«D’un point de vue éducatif, on
pourrait trouver mieux comme
nom de rue», explique Yves Gi-
roud. Au prochain Conseil, il pro-
posera aux autorités d’étudier la
possibilité de rebaptiser la rue
d’un nom «plus en accord avec
notre conception de la démocra-
tie et des droits de l’homme».

Débaptiser une rue, puis lui
donner un nouveau nom, est de
la compétence municipale. Le
syndic d’Epalinges, Maurice
Mischler, n’est pas opposé au
principe. «J’attends les débats du
Conseil pour me faire un avis sur
la pertinence du postulat d’Yves
Giroud. J’entreprendrai aussi
quelques recherches sur la per-
sonnalité de Marcel Regamey.»
Ce sera alors au Canton d’avaliser
et de modifier le registre des bâti-
ments et le cadastre en fonction
de la décision prise. A noter
qu’Epalinges est la seule localité
du pays à avoir ainsi honoré Mar-
cel Regamey.

l’élu demande donc qu’on débap-
tise le petit chemin (Le Matin
d’hier).

«Patriote et humaniste»
«Voici quelque temps, je me pen-
chais sur le plan de la commune à
la recherche d’une adresse.
Quelle ne fut pas ma surprise de
constater que toutes les rues, tous
les chemins portent des noms de
lieux-dits ou de villes et que seule
une rue porte le nom d’une per-
sonne: la rue Marcel Regamey»,
s’étonne le conseiller communal.

Yves Giroud estime 
que le fondateur de 
la Ligue vaudoise, 
enfant de la 
commune décédé 
en 1982, n’est pas 
un exemple 
pour la démocratie

Laurent Antonoff

C’est une rue d’une centaine de
mètres à peine, dans les hauts
d’Epalinges. «Elle mène certes à la
déchetterie, mais elle borde aussi
un établissement scolaire», dé-
peint Yves Giroud. Le conseiller
communal socialiste a pourtant
décidé de s’attaquer à ce petit che-
min. Ou plutôt à sa dénomination:
le chemin Marcel Regamey, du
nom du fondateur de la Ligue vau-
doise en 1931, enfant de la com-
mune décédé en 1982. «Il a passé
son temps à vilipender nos institu-
tions démocratiques. Il n’a jamais
renié ses propos malodorants ni
sa conception autoritaire de
l’Etat. On peut se poser la ques-
tion du bien-fondé de l’honneur
fait à cet homme en lui attribuant
le nom d’une rue», estime Yves
Giroud. Par le biais d’un postulat,

Epalinges

Un élu veut débaptiser le 
chemin Marcel Regamey

L’idée du socialiste Yves Giroud sera débattue au Conseil communal en novembre. GÉRALD BOSSHARD

U C’est Olivier Delacrétaz, 
ancien habitant d’Epalinges lui 
aussi, qui a repris la présidence 
de la Ligue vaudoise en 1977. 
La Ligue vaudoise est l’organe 
politique du Mouvement de la 
Renaissance vaudoise, qui 
soutient dans tous les domaines 
«ce qui contribue au 
renforcement de l’identité 
vaudoise». Elle publie La Nation 
toutes les deux semaines depuis 
1931, ainsi que les Cahiers de la 
Renaissance vaudoise. Olivier 
Delacrétaz: «Marcel Regamey 
était un humaniste et un 

patriote. Il n’y a pas tromperie. 
On peut certes lui reprocher des 
propos antisémites, tenus 
comme beaucoup de personnes 
avant la guerre, mais disons que 
c’était une tendance des 
mouvements de droite. Il a 
modifié son point de vue avec 
les années. Je trouve toutefois 
répugnant de vouloir changer 
les noms, les modes, les 
habitudes sur une quinte ou un 
coup de tête. Il faut assumer son 
histoire. La démarche de ce 
conseiller communal a quelque 
chose de totalitaire.»

Méthode «répugnante»

La Municipalité s’opposera à la démolition du café. PH. MAEDER

«La façade doit 
rester identique, 
car elle cadre avec 
le reste du quartier»
Valéry Beaud, 
conseiller communal Vert

Laurent
Zone de texte 
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