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Lausanne et région
«Les SDF nous donnent
l’identité qu’ils veulent»

Culture

La nouvelle centrale
de réservation des lits
d’urgence, à Lausanne,
se montre plus souple que
prévu avec les sans-abri
Il y a la théorie, développée par le
municipal lausannois Oscar Tosato au moment d’annoncer les
strictes conditions d’obtention
d’un lit d’urgence pour les SDF à
Lausanne. Et il y a la pratique, en
vigueur depuis ce lundi dans la
toute nouvelle centrale de réservation située à César-Roux. Ainsi,
sur le terrain, il n’est plus question d’exiger un document d’identité pour les sans-abri à la recherche d’un lit à la Marmotte (24 places) ou à l’abri PCi de la Vallée de
la Jeunesse (40 places). «On ne
leur demande pas de papiers,
mais simplement comment ils
s’appellent. Ils donnent le nom
qu’ils veulent», clarifie Eliane Belser, responsable de l’aide sociale
d’urgence à Lausanne.
Au premier jour de l’ouverture
de la centrale de réservation, ce
lundi, ils ont été 55 à bénéficier
d’un lit d’urgence. Mardi matin, la

Deux des membres de la nouvelle équipe: Nicolas Wittwer et Julien Winkelmann. «On est reparti de zéro.» VANESSA CARDOSO

Le cinéma fait
mouche en misant
sur des inédits et
des ciné-concerts
Marie Nicollier
La salle avait fermé en avril 2011,
cédant sous la pression des multiplexes. En septembre de la même
année, une association relançait
le CityClub de Pully avec un
concept ambitieux.
La deuxième saison bat son
plein et le bilan est prometteur.
«La première année, on a fait
5000 entrées. On va faire en tout
cas deux fois plus, sourit Nicolas
Wittwer, étudiant en cinéma et
responsable de la communication. On est vraiment parti de
zéro. Il a fallu faire un gros travail
de visibilité pour réhabituer les
gens à venir.» Quelques aménagements aussi. Un bar et une scène
sont sortis de terre, et deux programmatrices – dont une transfuge de la Quinzaine des réalisateurs de Cannes – ont intégré la
petite équipe aux commandes du
City.
Le véritable pari des repreneurs consiste à jouer la carte
d’un cinéma indépendant accessible au grand public et surtout iné-

Finances
Lausanne se
maintient en A+
L’agence de notation Standard &
Poor’s maintient une note stable
(A+) pour Lausanne. La note
attribuée à la ville illustre le cadre
«prévisible et équilibré» des
communes du canton. Reste que
la dette lausannoise, la recapitalisation de la caisse de pensions
communale, ainsi que le manque
de liquidités pèsent sur la note.
Standard & Poor’s considère
toutefois que la gestion de la ville
est «positive» et prend en
considération la volonté de la
Municipalité de «contenir ses
besoins de financement à un
niveau modéré au cours des
prochaines années». A.DZ
VC3

Contrôle qualité

dit. «Vu qu’on ne s’intègre pas
dans le circuit commercial, contrairement aux multiplexes, nous
avons la liberté de programmer
des films à succès, souvent primés, qui n’ont pas de distributeurs chez nous», explique Julien
Winkelmann, autre étudiant en
cinéma responsable de la promotion de la salle. Les premières suisses se succèdent. Samedi dernier,
c’est à Pully que le nouveau Michel Gondry (The We and the I)
était diffusé pour la première fois.

Projeter ne suffit plus
Autre recette du succès: des thématiques mensuelles et des projections assorties de concerts, de

spectacles ou de rencontres avec
les réalisateurs. Ces soirées aux
allures d’événements remplissent
régulièrement la salle de 200 places. «On exploite un créneau qui
ne l’est pas vraiment en conjuguant deux genres: le cinéma indépendant et le café-théâtre, résume Julien Winkelmann. Nous
étions obligés d’innover. Projeter
des films ne suffit pas. La concurrence est trop grande.»

Coup de pouce de la Ville
Pour sa renaissance, le CityClub a
pu compter sur la bourse communale: 50 000 francs de subvention, plus 25 000 francs investis
dans la reprise du matériel. «Un

Studio d’enregistrement
U Les repreneurs du cinéma
pulliéran misaient sur un
nouveau service de
postproduction sonore pour
multiplier leurs sources de
revenus. Le projet est en
attente. «On ne peut pas investir
plus de 1 million dans un
bâtiment vétuste, explique
Julien Winkelmann. Et le
propriétaire ne prévoit pas de
rénover.»

Peu importe. Fort d’une
acoustique parfaite et d’une
régie offrant un enregistrement
sur 24 pistes, le CityClub prend
le virage de la production. Les
artistes profitent par exemple
de leur passage pour enregistrer
leur concert. «La demande est
grande, relève Nicolas Wittwer.
C’est moins cher qu’un studio et
les conditions sont professionnelles.»

Magnificat de Bach

Epalinges
Rabais sur les
vélos électriques

Lausanne Le Chœur de la
Basilique de Lausanne interprète le Magnificat de Bach,
vendredi à 20 h 30, accompagné
par l’Orchestre baroque Musica
Poetica. Entrée: 35 fr. Vente de
billets à Passion-musique (rue de
la Mercerie 14, 021 312 60 01) ou
à l’entrée dès 19 h 30.
www.choeurdelabasilique.ch
M.N.

Téléthon
Lutry Les Samaritains de Lutry
organisent une soirée en faveur
du Téléthon, vendredi à la salle
du Grand-Pont. Spectacle avec
petite restauration et boissons.
Ouverture des portes à 19 h.
Spectacle 20 h. Prix: 30 fr.
Réservations: 079 287 50 88.
M.N.

Afin d’encourager l’acquisition
de deux-roues électriques, la
Commune d’Epalinges propose
une aide financière de
300 francs à ses habitants pour
tout achat d’un vélo électrique
neuf reconnu par le programme
NewRide de Suisse Energie, qui
promeut les véhicules à bon
rendement énergétique. Cette
participation financière sera
versée, sur présentation de la
facture, par simple passage au
guichet de la bourse communale. Les modèles reconnus par
le programme NewRide
apparaissent sur le site internet
www.newride.ch. L.A.

soutien conséquent, relève le syndic, Gil Reichen. Mais offrir un cinéma alternatif à la grande distribution est intéressant pour Pully.»
Les 500 membres et sympathisants de l’association ont aussi mis
la main à la poche pour remettre
la salle sur les rails. La Fondation
Sandoz est le dernier sponsor en
date. «C’est tout récent, je ne peux
pas donner de chiffre, commente
Julien Winkelmann. Mais tous ces
soutiens nous rendent crédibles
auprès d’autres investisseurs. Aujourd’hui, nous avons les moyens
de lever des fonds avec un dossier
béton. En se présentant comme
un pôle culturel alternatif à Lausanne.»

Ce week-end
Vendredi: ciné-concert. Sophie
Comtet Kouyaté présente à 20 h
son film Foly, hommage à la ville
de Bamako. Suivi du concert de
Pédro Kouyaté.
Samedi: ciné-théâtre. The We
and the I de Michel Gondry (17 h).
Suivi à 19 h du théâtre Le Cabinet
fantastique du Dr. M (dès 7 ans).
Suivi à 21 h du film d’animation
Panique au village de Vincent
Patar et Stéphane Aubier.

Le chiffre

PHILIPPE MAEDER

Ressuscité, le City de Pully
renoue avec le succès

salle d’attente était déjà bien
pleine. Une famille de Roms patiente avant d’être prise en charge
dans un des deux bureaux occupés par des membres des services
sociaux. C’est là qu’on demande le
nom des demandeurs, qu’on les
prend en photo et qu’on leur octroie un lit. En l’occurrence, la famille de Roms sera dirigée à l’abri
de la Vallée de la Jeunesse (ndlr: la
Marmotte n’accepte pas les familles) pour 30 nuits. «La photo,
c’est le truc en plus. On contrôle
ainsi que, lorsque le SDF se présente pour la nuit, il est bien la
bonne personne à laquelle nous
avons attribué un lit», explique
Eliane Belser.
Reste le problème posé par les
requérants d’asile, qui ont une
place dans un centre de l’EVAM en
Suisse, et qui demandent eux aussi
un lit d’urgence à Lausanne. Eliane
Belser: «L’important, c’est que les
gens dorment au bon endroit. Il
n’est pas juste qu’un requérant,
qui dispose déjà d’un lit, en prive
un sans-abri. Nous allons donc renforcer notre collaboration avec
l’EVAM pour remédier rapidement
à ce problème.» L.A.

Un sans-abri à la centrale de réservation de César-Roux.

Un revendeur arrêté avec
115 grammes d’héroïne
La police de Lausanne
a arrêté un dealer près
de la gare CFF avant qu’il
redistribue sa marchandise
«Il y a un retour de l’héroïne à
Lausanne, c’est un fait, même si la
cocaïne touche toujours plus de
monde», annonce Olivier
Gouaux, chef de la brigade des
stupéfiants de la police de Lausanne. Le Groupe Celtus, des
agents opérant sans uniforme, a
pu mettre la main la semaine dernière sur un revendeur transportant pas moins de 115 grammes
d’héroïne. L’interpellation a eu
lieu à la place de la Gare, avant
que cet homme, d’origine albanaise selon la police, puisse redistribuer sa marchandise. «Nous
avons appris qu’il avait l’habitude

de venir dans le quartier de Montriond pour écouler de l’héroïne,
continue Olivier Gouaux. Depuis
déjà l’an dernier, des dealers venus par exemple de Genève arrivent en train à Lausanne et se rendent dans des endroits plutôt discrets, comme des parcs, pour effectuer leurs transactions. Ils
revendent la drogue à des
consommateurs qui sont aussi
souvent des dealers de rue.»
L’individu arrêté a été mis en
détention préventive pour les besoins de l’enquête. La police précise que la quantité saisie pouvait
facilement alimenter une vingtaine de clients. Si l’analyse des
115 grammes fait apparaître
12 grammes ou plus d’héroïne
pure, il s’agira selon la loi d’un cas
grave qui lui vaudra au minimum
une année de prison. J.DU.
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Lundi soir, vingt conseillers
communaux de Prilly, tous de
droite, se sont abstenus au
moment de valider le budget
2013 proposé par la Municipalité. Un nombre record d’abstentions, puisque, au final, seuls
vingt-huit membres du corps
délibérant – tous de gauche –
ont approuvé le préavis, qui a
donc été accepté après un long
débat. Les autorités présentaient un budget largement
dans le rouge, avec un déficit de
3,49 millions de francs, sur un
total de 60 millions de francs de
charges. La marge d’autofinancement reste positive. CI.M.
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