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Vie de quartier

Premier festival pour tops
en herbe à Sauvabelin
Le 20 juin se tiendra
un rassemblement
permettant aux jeunes
modèles de gagner en
expérience et aux amateurs
de clichés de s’éclater
Les photographes, amateurs ou
confirmés, auront l’occasion de
troquer les habituels clichés de
paysages pour des photos de mannequins professionnels.
Le premier Heidi Photo Festival, organisé par l’artiste peintre
Charles Seeberg, réunira pendant
une journée une vingtaine de modèles de l’Agence ATM de La Tourde-Peilz et des photographes venus parfaire leur art. «Le point de
rendez-vous est à Sauvabelin, où
se tiendra également une brocante permettant aux participants
de trouver des accessoires et un
décor. Chacun est toutefois libre

de se déplacer où bon lui semble
avec le modèle de son choix», explique Charles Seeberg.
Larry Lautman, propriétaire
de l’agence de La Tour-de-Peilz,
de préciser: «Ce type de rendezvous permet à mes mannequins
débutants d’acquérir de l’expérience.» Les clichés pris ce jour-là
seront visibles sur le site d’ATM
mais ne seront pas utilisés à des
fins commerciales. Les curieux
qui voudraient jouer aux modèles
d’un jour peuvent venir prendre
la pose devant les objectifs des
photographes présents. Aucun niveau d’expérience n’est demandé
pour participer. Une photo de
groupe, sur le thème du Radeau
de la Méduse, sera réalisée sur
place par Charles Seeberg. Y.T.
Participation: 5 fr. par personne.
Samedi 20 juin de 9 h à 18 h, rendezvous à la Cantine de Sauvabelin.

En piteux état, la Maison du Désert sera transformée en Maison de quartier proposant des locaux multi-usages. 24HEURES

La Maison du Désert sera
rendue aux Lausannois
La demeure,
squattée depuis
1991, abritera le
centre socioculturel
de Boisy dès 2017.
Coût des travaux:
6,5 millions
Laurent Antonoff
«Cette demeure est classée en note
2 au recensement architectural du
canton de Vaud, son jardin a reçu
la note 1 au recensement des parcs
et jardins de Suisse. C’est un de
nos fleurons.» Quand il parle de la
Maison du Désert, le municipal
lausannois de la Cohésion sociale,
Oscar Tosato, se fait volontiers lyrique. Le «petit bijou» est toutefois
dans un piteux état: les planchers
sont détériorés, les plafonds se
sont affaissés, les réseaux électriques et sanitaires sont à refaire entièrement et une grande partie des
combles a été détruite lors d’un
incendie en 2005.
Après des années de projets de
réhabilitation avortés, les autorités ont finalement décidé de
transformer la Maison du Désert
en Maison de quartier, dans laquelle le Centre socioculturel de
Boisy emménagera. Coût du chantier: 6,525 millions de francs.

Préserver l’identité architecturale d’un bâtiment tout en rendant l’endroit vivant et accueillant, c’est le challenge à la
Maison du Désert. «Les exigences
de ce projet sont d’offrir le maximum de confort aux futurs utilisateurs, dans le respect de la substance historique du bâtiment. Le
traitement de chaque situation,
de chaque pièce, fait l’objet d’une
analyse soignée», assure la Municipalité.
Ainsi, sur demande de la Section des monuments et sites du
Canton, des expertises ont été menées par des artisans spécialistes
sur les crépis et revêtements de
façade, la pierre de taille, les fenêtres et la ferronnerie. Par endroits, les restaurateurs iront jus-

De la musique au sous-sol
C’est dans le cadre d’une démarche participative, conduite notamment avec les habitants du
quartier et le Centre socioculturel
de Boisy, que l’utilisation des futurs locaux a été définie. La majorité des espaces de la Maison de
quartier du Désert sera dévolue à
des locaux multi-usages. On y
trouvera une cuisine, une cafétéria et un espace d’accueil au rezde-chaussée, en relation avec la
pelouse et le parc voisins. Dans
les étages seront aménagées des

salles polyvalentes, pour les activités manuelles et administratives, ainsi qu’une grande salle de
plus de 100 places dans les combles. Une pièce de musique sera
ouverte au sous-sol. Oscar Tosato:
«Ce sera le principe de la maison
ouverte.»
Si le Conseil communal accepte le préavis sur la transformation de la Maison du Désert, sans
doute à la rentrée, les travaux
pourraient commencer dès novembre prochain pour une mise
en service prévue en avril 2017.
Cela pour autant que les personnes qui squattent aujourd’hui la
demeure, certaines au bénéfice
d’un contrat de confiance mais
d’autres pas, acceptent de quitter
les lieux comme promis.

Sur le site d’une léproserie
U Entre le XIIe et le XVIe siècle, la
Ville de Lausanne exploitait une
léproserie sur le site du Désert
mais, dès 1553, le domaine est
devenu privé et plusieurs
propriétaires s’y sont succédé
durant deux siècles. En 1764, le
terrain devient la propriété
d’Arnold-Juste-Louis de Constant,
qui y fit construire la maison et
aménager une partie du parc,
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entre 1771 et 1782, en y faisant
notamment creuser le canal. En
1791, le domaine passe aux mains
de Victor Hollard qui y effectue
quelques réparations et le vend,
en 1799, aux frères Jean-Théodore
et Philippe Rivier. L’électricité
et le chauffage central seront
installés en 1926. La famille Rivier
restera propriétaire du domaine
jusqu’en 1987. La Ferme du

Désert, construite au début du
XIXe siècle, a été achetée par une
société privée en 1987. Lausanne
est quant à elle devenue
propriétaire de la Maison du
Désert, du parc et de la forêt en
1989. Entre 1999 et 2000, une
première étape de restauration
du parc et du canal est menée à
chef. La demeure est squattée
depuis 1991.

Aran/Villette Dimanche prochain (10 h à 18 h), la 10e Bourse
aux montres, horloges et bijoux
prendra ses quartiers à la salle
des Mariadoules, à Aran-Villette.
Ouvert aux professionnels,
collectionneurs et amateurs
éclairés. Entrée libre. C.CO.

Concert de quartier
Epalinges L’Harmonie municipale d’Epalinges se déplace dans
les quartiers pour y donner
des concerts à 20 h. Le premier
a lieu ce lundi 1er juin sur
la place de jeux des Tuileries,
le deuxième le lundi 8 juin
au quartier des Planches, et le
troisième le lundi 15 juin dans le
quartier du Village. La Commune met à disposition tables
et bancs. Entrée libre. L.A.

Lausanne
Succès pour la
prévention alcool
Lausanne annonce avoir achevé
avec succès sa campagne de
prévention «pote bourré = pote
en danger». L’objectif de
sensibiliser les jeunes, les
parents et les professionnels
de l’éducation a été atteint.
Ainsi, le clip de prévention a été
vu plus de 300 000 fois sur les
réseaux sociaux. En parallèle,
plus de 150 jeunes noctambules
ont été touchés lors d’une action
dans l’espace public et 270 personnes sont venues assister
en famille au spectacle Ça me
saoule, joué par quinze comédiens en herbe du Théâtrochamp au D! Club. L.A.

Cugy
Oui à Malley et
à la rue du Village
Le soutien au projet de Centre
sportif de Malley n’a pas fait
débat au sein du Conseil communal de Cugy, qui a largement
accepté, jeudi soir, d’endosser sa
part des futures charges d’exploitation. Pour mémoire, ce soutien
a été refusé par Poliez-Pittet et est
très discuté du côté de Jorat-Menthue. Lors de la même séance,
les élus ont accordé un crédit de
2,372 millions de francs à leur
Municipalité pour réaliser
les travaux de réfection et de
réaménagement routier de la rue
du Village, ainsi que le remplacement de la conduite d’eau
potable. S.MR

Le chiffre

1,342

C’est, en million de francs, la
somme des crédits alloués par le
Conseil communal de Puidoux
lors de sa dernière séance pour
deux préavis «aquatiques».
Le premier (1 256 500 francs)
doit permettre le remplacement
de collecteurs d’eaux usées et
d’eaux claires au lieu dit Le Verney, en préparation de l’implantation dans ce quartier du
nouveau collège intercommunal.
Le second (86 000 francs)
concerne le remplacement d’une
conduite de distribution d’eau
potable et défense incendie
au lieu dit Vers-chez-Cossy.
C.CO.

Lausanne Bécanes au Chalet-à-Gobet pour la 33e Journée du vélo

CUISINES D‘EXPOSITION
A PRIX SPECIAL

Nos expositions de Lausanne sont en voie
de réorganisation et nous pouvons ainsi
vous proposer plusieurs cuisines exposées
à prix réduit! Venez visiter nos expositions, nous vous conseillerons volontiers
et de manière professionnelle.

SABAG Romandie SA
T 021 612 61 00
romandie@sabag.ch, sabag.ch
VC1

qu’à gommer certaines interventions dommageables opérées au
XXe siècle, comme les crépis en
ciment empêchant une bonne respiration du bâtiment.

Montres et bijoux

Contrôle qualité
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1. Jonas, Natacha et Tristan
Baudet (de g. à dr.) avec
le chien Jipsy.
2. Christine et Christian Sax,
Daniel Pone.
3. Claudine Chammartin
et Ginette Saugy.
Photos Florian Cella
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Expositions:
Av. d‘Ouchy, 1006 Lausanne
Rue Centrale 30, 1003 Lausanne
Jeudi 4 juin de 17 - 19h00
Jeudi 11 juin de 17 - 19h00

Retrouvez toutes
les photos sur
clic-clac.24heures.ch

