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Lausanne et région
Arts

Le Marché de Noël
s’intéressera au terroir
Le rendez-vous lausannois
de fin d’année comprendra
un emplacement de plus et
une offre davantage axée
sur les produits régionaux

La Fondation des Ateliers de la Ville de Renens accueille de jeunes entreprises en développement. Sept sociétés occupent déjà
les neuf ateliers situés dans les locaux de l’ECAL, comme le collectif de culture graphique urbaine PBK9. FLORIAN CELLA

Renens mise sur le design
pour booster ses talents
Alliée à l’ECAL,
la Ville se profile
dans le design,
de la formation
à l’implantation
d’entreprises
Mathieu Signorell
Le sport et le design ont un point
commun: ce sont les deux secteurs
sur lesquels la politique vaudoise
d’aide au développement économique (PADE) peut faire la différence. Du côté du sport, c’est évidemment grâce aux fédérations internationales présentes dans le
canton. Et pour le design? Il faut
chercher du côté de l’ECAL (Ecole
cantonale d’art) à Renens et des
entreprises de plus en plus actives
dans ce secteur, comme le fabricant de périphériques informatiques Logitech. C’est dans ce contexte que la Ville de Renens et
l’ECAL ont présenté hier leur nouveau concept de Pôle Design.
Volonté politique et économique de présenter une palette de
services aux designers, le Pôle Design a pour but de mettre en commun les savoir-faire pour accompa-

gner les designers de leurs études
jusqu’au succès de leurs produits.
Un concept similaire au Quartier de
l’innovation de l’EPFL pour les
start-up.
«Nous cherchons à nous profiler en stimulant les synergies entre
l’ECAL et les différents acteurs économiques de la ville déjà actifs dans
le design», explique la syndique,
Marianne Huguenin. «Le Pôle Design doit être un chemin entre les
études et l’implantation des entreprises à Renens.»

par l’ECAL, avec un cursus de trois
à cinq ans. «Ces formations s’inscrivent entre le développement de
produits, le business et l’innovation», explique Alexis Georgacopoulos, le directeur de l’ECAL.

Etape 2: l’incubation
La formation académique de
l’ECAL laisse progressivement la
place aux réalités du marché. La
deuxième phase du processus est
l’incubation, deux ans de coaching
par des professionnels au Design
Studio de Renens, créé en 2012.
Avec 10 postes, le Design Studio
Center se présente comme une
structure «pour les jeunes créatifs».

Etape 1: la formation
Première étape du futur designer
made in Renens, la formation passe

Bâtiment des IRL vendu
U Le Centre artisanal,
commercial et industriel des
Baumettes (CACIB) est
définitivement propriétaire du
bâtiment des anciennes
Imprimeries Réunies de
Lausanne (IRL) à Renens. Le
CACIB, détenu à 60% par la Ville
de Renens et à 40% par la
Société industrielle et
commerciale de l’Ouest

lausannois, a expliqué hier que
l’achat annoncé en 2012 a été
finalisé à la fin de l’été, sans en
communiquer le montant. Le
site est voué à l’hébergement
d’entreprises. Propriétaire des
IRL, Swissprinters avait annoncé
son retrait en 2012. La société
IRL+ créée à l’occasion avait
repris en partie l’activité des IRL
sur une surface réduite.

Plusieurs entreprises de design et
d’ameublement en sont les partenaires.

Etape 3: le développement
La Fondation des Ateliers de la Ville
de Renens prend alors le relais et
accueille durant deux à quatre ans
l’entreprise dans des espaces de 50
à 80 m2, loués 180 francs par mètre
carré et par an. C’est la période de
développement. Situés dans les
mêmes bâtiments que l’ECAL, les
neuf ateliers accueillent déjà sept
sociétés et 27 emplois dans plusieurs domaines artistiques. «Avec
encore une dimension de formation, ces ateliers offrent des espaces communautaires et ouverts»,
explique leur coordinateur, Carmelo Bisognano.
Etape 4: la croissance
Après tout ce parcours, le designer
est censé être indépendant.
Comme toute autre entreprise du
tertiaire, il peut alors louer pour
une durée illimitée un espace au
CACIB, le Centre artisanal, commercial et industriel des Baumettes, détenu à 60% par la Ville de
Renens. Ayant racheté le bâtiment
des IRL (lire ci-contre), le CACIB accueille plus de 50 entreprises de
tous horizons pour 600 emplois.
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Du lundi 10 au mercredi 12 novembre 2014, un exercice de
sauvetage de grande envergure
nommé Tornado se déroulera
dans le canton de Vaud,
particulièrement en ville de
Lausanne. Conçu et placé sous la
conduite de la Région territoriale 1, il permettra d’exercer
l’engagement coordonné des
différents partenaires sur
plusieurs sites touchés par des
intempéries de force inhabituelle. De gros moyens de
sauvetage seront engagés par
l’armée, ainsi que par les
partenaires civils cantonaux et
communaux. L.A.
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secours Tornado

Dimanche dernier en fin de
matinée, le corps des sapeurspompiers professionnel et
volontaire lausannois a célébré
sa cérémonie du souvenir, en
hommage aux sapeurs-pompiers disparus durant l’année,
actifs ou retraités. Il s’est
recueilli devant le monument
aux morts érigé au cimetière du
Bois-de-Vaux à Lausanne. Une
couronne de fleurs a été
déposée au pied du monument
par les sapeurs-pompiers. L.A.

Il est déjà temps de penser à Noël.
Le marché du même nom se tiendra à Lausanne dès le 21 novembre
et jusqu’au 24 décembre. Les traditionnels chalets seront un peu
moins nombreux sur la place
Saint-François et aussi déployés
sur un nouvel emplacement aménagé à la Promenade DerrièreBourg, notamment. Le marché
aura donc lieu, pour la partie principale, à Saint-François, ainsi que,
comme avant, au Flon et à la place
Pépinet. Le nouveau cœur de la
Promenade Derrière-Bourg accueillera le Père Noël et les animations pour les familles.
L’édition 2014 marque également un tournant dans cette manifestation organisée par Chalets
Lausanne SA avec l’aide de la Ville
de Lausanne. Les produits du terroir et l’artisanat figureront en
bonne place sur les étals, ce qui
n’était pas le cas les années précé-

dentes. Alessandro Dozio, adjoint
au chef du Service du développement de la Ville et de la communication, indique que des critiques
ont été émises de part et d’autre,
dans d’autres contextes que Lausanne aussi, sur la trop grande proportion de produits importés dans
les marchés de Noël: «La Municipalité a donc souhaité que la dimen-

«La Municipalité
a souhaité
que la dimension
régionale soit
encouragée»
Alessandro Dozio, adjoint

sion artisanale, locale et régionale
soit encouragée. Elle demande que
l’offre soit progressivement orientée sur des produits de proximité.»
Chalets Lausanne SA adhère à
la requête et promet de se montrer
«plus exigeante sur la provenance
des produits», selon les mots de
Giorgio Restelli, administrateur.
L.BS

Des magiciens prêts
à bluffer les Lausannois
Chaque week-end
de novembre, le Club
des magiciens de Lausanne
propose des spectacles
de magie dans son théâtre
Dès vendredi, le Club des magiciens de Lausanne (CML) organise
ses Théâtres Magiques. Chaque
année, au mois de novembre, le
cercle de passionnés propose au
public deux ou trois spectacles
par week-end. Cette édition voit le
programme se prolonger jusqu’au
6 décembre.
Nés il y a trente ans sous le nom
de Nuits de la Magie, les Théâtres
Magiques permettent aux membres du club lausannois de présenter les numéros qu’ils mettent
en place lors de leurs rencontres
mensuelles. «Le but est de faire
connaître la magie ainsi que le
Théâtre Claude Bercantal, quartier général du club, explique Nicolas Bourquenoud, magicien et
membre du CML. C’est aussi l’occasion de présenter les jeunes artistes.»
Après une année de formation
au sein du Club des magiciens de
Lausanne, un test théorique et
autre pratique, les prestidigitateurs en herbe reçoivent un diplôme reconnu par la Fédération
internationale des sociétés magiques (FISM). «Cela permet d’être

considéré comme un vrai magicien et d’avoir certains privilèges.
Lors des championnats du monde
de la magie qui auront lieu à Rimini en juillet 2015, par exemple,
j’aurai le droit d’assister aux conférences où mes pairs révéleront
les trucs de leurs tours», dévoile
Nicolas Bourquenoud.
Du débutant au magicien professionnel en passant par l’amateur confirmé, les 80 membres du

«Le but est de faire
connaître la magie
ainsi que le Théâtre
Claude Bercantal»
Nicolas Bourquenoud,
magicien et membre du CML

CML présentent des profils très
variés. Lors des Théâtre Magiques, les organisateurs tentent
d’avoir une diversité non seulement au niveau des numéros,
mais aussi des degrés de maîtrise.
«A l’école, on apprend des tours
avec des cartes, des cordes, des
balles en mousse ou encore des
pièces. Il y aura un peu de tout ça
aux Théâtres Magiques et bien
plus encore», promet l’amoureux
de magie.
Julie Kummer
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Lausanne
La suite de Taoua
prend du retard

Chexbres
Taux d’imposition
inchangé en 2015

Au lendemain du rejet en
votation d’un projet de tour
à Beaulieu, il paraissait clair que
le réaménagement du quartier
devait aller vite en démarrant
cet automne. Surtout en raison
des infrastructures nécessaires
à l’exploitation du Centre de
Congrès. Les opposants à la tour
Taoua se réjouissaient de la
démarche participative annoncée alors. Mais ils devront
patienter. Le syndic, Daniel
Brélaz, a estimé que ce processus ne devrait pas démarrer
avant 2015, en raison de
discussions à mener avec
l’exploitant des lieux. A.DZ

La Commune de Chexbres
conservera son taux d’imposition à 64% pour 2015. Le Conseil
communal a suivi la Commission
des finances dans ses recommandations lundi passé. Cette
dernière proposait de ne pas
baisser les impôts de 1%, comme
le prévoyait le préavis municipal. En effet, la taxe forfaitaire
pour la gestion des déchets
introduite en début d’année
devait permettre cette baisse. En
raison des projections de déficit
du budget 2014, elle a jugé plus
sage de maintenir le taux
d’imposition à son niveau de
2014. C.CO.
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