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Nord vaudois-Broye

Riviera-Chablais

Vaste projet sur les cendres
de la Maison de paroisse

Pour survivre, le cinéma
se nourrit de rencontres

lot de 4

Sébastien Galliker

Enjeux urbanistiques
Tout un quartier va changer d’aspect avec ce projet. La construction du bâtiment ira de pair avec
l’aménagement d’un nouveau
parking souterrain. À l’arrière de
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4 Aménagement de
la berge de la Broye
5 Parking remodelé
avec niveau souterrain
6 Entretien de la muraille
historique
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Partenariat public-privé
La coopérative Coopelia est propriétaire du bâtiment du CUB voisin. Au début du projet, un agrandissement du centre médical était
imaginé, mais il a été abandonné.
Le financement du dossier est assuré par Coopelia, qui bénéficiera
notamment d’un droit distinct et
permanent pour l’exploitation du
parking souterrain, et la Commune. Ainsi, la facture de mise en
valeur de la muraille sera partagée. «Nous payons le côté nord,
car la Maison de paroisse, que
nous allons démolir, est appuyée
contre la muraille. La commune
paiera pour l’autre côté», précise
Roland Schaub, administrateur de
Coopelia.

1 Nouveau bâtiment
à construire
2 Emprise de la Maison
de paroisse à démolir
3 Création d'un parc
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Le projet d’aménagement Guillermaux à Payerne
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En lieu et place de la Maison de paroisse, un nouveau bâtiment sera construit le long de la rue de Guillermaux. DR
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Exit la Maison de paroisse protestante de Payerne, construite en
1959. Place à un bâtiment multifonctionnel comprenant des locaux pour la paroisse (lire l’encadré), une nouvelle salle communale publique, des logements protégés, divers cabinets médicaux
ou les bureaux du Centre médico-social (CMS), lequel pourra
ainsi mieux coordonner les soins
avec les médecins des environs.
Le tout associé à la création de
deux nouveaux parkings souterrains, un parc public arborisé et
ouvert à la mobilité douce, à une
revitalisation de la Broye en milieu
urbain et en mettant en valeur la
tour et la muraille des Rammes.
C’est un préavis «très complexe et
complet», dixit la syndique Christelle Luisier, que la Municipalité
de Payerne a présenté lundi avec
la société coopérative Promco-Coopelia, qui porte le projet.
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l’actuelle salle, un nouvel espace
public piéton et végétalisé sera
créé sur le parking de la rue des
Rammes. À part pour les riverains, la circulation sera désormais interdite sur cet axe, tout
comme à la rue des Deux-Tours,
soit sur tout un secteur le long de
la Broye. L’accès pour les véhicules se fera depuis la rue de Guillermaux vers le parking du centre
médical d’urgences (CUB), qui
sera réaménagé sur deux niveaux.
En surface, les places seront plus
larges et le parking arborisé, mais
les voitures des résidents ne seront plus les bienvenues.

Payerne
Un bâtiment
comprenant une
salle publique se
dessine le long de la
rue de Guillermaux,
avec mise en valeur
de la muraille et
création d’un parc
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I. CAUDULLO. SOURCE: COMMUNE DE PAYERNE

La paroisse votera aussi
U «Nous avons besoin de locaux
pour le catéchisme, le secrétariat, le Conseil de paroisse ou
comme lieu de réception pour
les pasteurs, surtout qu’il n’y a
plus de cure à Payerne, mais
nous n’aurions pas pu rénover
notre Maison de paroisse seuls.
Nous avions un devis de 1,15
million de francs.» Président du
Conseil de la paroisse Pacore
(Payerne-Corcelles-Ressudens),
Jean-Claude Pradervand voit
d’un bon œil l’accord trouvé.
Dans le deal, la paroisse va
vendre sa parcelle de 1203 m2 au
promoteur en échange de parts
de copropriété du futur
nouveau bâtiment. Pour

autant que le Conseil
communal de Payerne donne
son accord, l’assemblée de
paroisse devra aussi se prononcer par la suite. Pacore resterait
ainsi propriétaire de locaux et
d’un appartement et pourra
aussi parfois utiliser la future
salle publique.
La démolition de l’actuelle
Maison de paroisse étant prévue
au début du chantier, ses
utilisateurs actuels (cours de
danse, distribution de nourriture...) ont vu leurs baux limités
au mois de juin. À terme, Pacore
ne devrait posséder plus qu’une
salle de paroisse, celle de
Grandcour. S.G.

Salle publique
«Entre la salle Cluny, limitée à une
cinquantaine de places, et la Halle
des fêtes, qui parait vide même
avec 300 convives, on constate
une demande pour un volume intermédiaire que la Commune ne
peut pas proposer. Par exemple
pour des mariages», présente le
municipal André Bersier, en
charge du projet. Une salle de
quelque 170 places assises pourra
ainsi être mise à disposition, avec
cuisine équipée et terrasse. En
charge des Bâtiments, le municipal Julien Mora précise que l’exploitation de cette nouvelle salle
devrait coûter entre 30 000 et
40 000 francs chaque année à
Payerne, mais que c’est un besoin
pour les sociétés locales.
Calendrier
«Si tout se passe bien, le chantier
pourrait être lancé dès septembre
et le bâtiment livré en août 2022»,
présente André Bersier. Pour ce
faire, le dossier devrait être déposé à l’enquête publique dès ce
printemps, sauf pour ce qui
concerne la revitalisation de la
Broye. «Nous avons des délais à
tenir par rapport au bail actuel du
CMS en centre-ville», précise
Christelle Luisier. Le dossier de la
Broye suivra en mars 2021.
Financement
Le coût global du projet est de
l’ordre de 16 millions de francs.
Pour la paroisse, l’opération sera
quasi blanche. Après la vente
d’une petite parcelle communale
à Coopelia, un montant de 2,865
millions est demandé au Conseil
communal. Il servira à financer les
travaux
d’infrastructures
(450 000 fr.), la salle communale
(1,4 mio), l’assainissement des éléments historiques (355 000), des
aménagements
extérieurs
(390 000) et divers frais et études.

Le Collectif pour la culture expulsé plus vite que prévu
Sainte-Croix

La police est intervenue
lundi sur l’ancien site
Reuge, dont une annexe
était de nouveau squattée
depuis un mois
«Les flics nous avaient donné
jusqu’à mardi, à la suite d’un dépôt de plainte, pour décider si
nous quittions les lieux que nous
occupons depuis fin décembre»,
explique lundi après-midi Ondine,
une des permanentes du Collectif
pour la culture. Les forces de
l’ordre ont débarqué vingt-quatre
heures plus tôt pour déloger l’organisation qui s’est installée il y a
un mois dans une annexe de l’ancienne usine Reuge, propriété de
l’homme d’affaires Jürg Stäubli. Ou

plutôt réinstallée sur ce site qu’elle
avait déjà occupé de novembre à
mi-décembre.
Devant la bâtisse, une quinzaine
de sympathisants – la majorité ayant
fait le déplacement dans l’urgence
– discutent alors qu'une dizaine de
policiers observent la scène. Les
hommes en uniforme attendent
que les squatteurs se déterminent.
«Nous en avons discuté ce weekend, mais nous pensions en débattre encore mardi avec toutes les
personnes intéressées par notre action. La décision ne nous appartient
pas, nous sommes un collectif, pas
des individualités», poursuit Ondine. C’est pourtant bien elle et son
comparse, Gilles, que la police est
venue chercher.
«Nous voulons mettre en place
un lieu de réflexion pour aborder

des questions sociales, environnementales et culturelles, et nous
continuerons, ici ou ailleurs, renchérit ce dernier. Tout dépendra
du soutien de la population.» Le
collectif ne pourra visiblement pas
compter sur celui de la Municipalité, à en croire son syndic. «Nous
sommes très attachés à toutes ces
thématiques, mais il y a le fond et
la forme, confie le socialiste Cédric
Roten. La propriété privée doit
être respectée, et je suis d’avis que
nous devons d’abord mettre de
l’énergie pour aider les acteurs de
la place: le cinéma, la Galerie Le
Bunker, l’école de cirque et les artistes locaux.»
Du soutien, les militants en ont
pourtant trouvé auprès du cinéma. «La Municipalité n’a peutêtre pas compris l’urgence, tonne

Adeline Stern, l’exploitante du
Royal. Leur action palliait un vrai
manque. Il y a une réelle demande,
à laquelle notre seul cinéma ne
peut pas répondre.»
C’est ce moment que choisit le
chef d’intervention pour donner
un dernier ultimatum, après des
échanges polis. «Nous sommes intervenus plus tôt parce qu’on a appris que des appels au rassemblement étaient publiés sur les réseaux sociaux. Veuillez maintenant nous suivre à Yverdon, où
nous allons discuter de la procédure en cours.» Ce que les deux
permanents ont fait, alors que les
derniers activistes arrivés sur place
entonnaient «Bella Ciao», le chant
antisfasciste. De son côté, le propriétaire n’a pas répondu à nos sollicitations. F.RA./A.H.

Château-d’Œx

Les salles indépendantes
multiplient les projections
en présence
de réalisateurs.
Exemple à l’Éden
Le loup a frappé à L’Étivaz. C’était
en avril dernier. Le prédateur avait
alors attaqué une biche. Le 16 février, il fera son retour, mais cette
fois sur grand écran et pour montrer un autre visage. Jean-Michel
Bertrand présentera son film
«Marche avec les loups», à l’Éden
de Château-d’Œx.
Le cinéma damounais se fait de
plus en plus souvent le théâtre de
telles rencontres. En 2018, il a accueilli Fernand Melgar pour la projection de «À l’école des philosophes» à des élèves de la région.
L’automne dernier, c’est Delphine
Lehericey qui s’arrêtait dans la station pour présenter «Le milieu de
l’horizon». En mars, l’Éden accueillera le Nobel de chimie Jacques
Dubochet, protagoniste central de
«Citoyen Nobel». Sur ce créneau,
les cinémas indépendants – Grain
de Sel à Bex, La Bobine au Sentier,
etc. – ne sont pas en reste. «On vit
aujourd’hui une phase difficile. En
Suisse, les cinémas perdent des
spectateurs (ndlr: –13%, soit 1,2 million d’entrées en moins, entre 2017
et 2018 selon l’Office fédéral de la statistique), explique Patrick Kovaliv,
programmateur de la salle obscure. Si on se contente de projeter
des films sans rien amener de plus,
l’Éden est mort.»
L’endroit avait bien failli passer
de vie à trépas, en 2013. La salle en
proie à des difficultés financières,
la Commune de Château-d’Œx, qui
en est propriétaire, se met en
chasse de nouveaux exploitants.
«Le syndic de l’époque, Charles-An-

dré Ramseier, a contacté quelques
cinéphiles de la station, se souvient
Patrick Kovaliv. On pensait alors
qu’on allait créer un petit ciné-club
«un peu bobo», mais on a finalement repris la gestion en créant
l’association cinÉden.»

«Si on se contente
de projeter des
films sans rien
amener de plus,
l’Éden est mort»
Patrick
Kovaliv
Programmateur
de l’Éden

Depuis, celle-ci s’est largement
professionnalisée et peut compter
en plus sur l’appui d’une quarantaine de bénévoles. Sa volonté de
diversification semble porter ses
fruits: durant les Fêtes, la salle a cumulé 777 entrées en 22 séances,
contre 530 l’année précédente.
«On gagne aussi clairement en qualité d’écoute: on touche peut-être
un public plus spécifique, mais les
spectateurs s’investissent.»
À force, l’Éden s’est taillé une
jolie réputation. «On a régulièrement des demandes de réalisateurs. Je n’ai jamais à courir après
de telles rencontres. Elles se produisent de manière spontanée.»
Récemment, le programmateur
s’est offert le luxe de présenter en
exclusivité et avec deux semaines
d’avance «The Aeronauts», de Tom
Harper, Festival international de
ballons oblige. «C’est une jolie satisfaction», sourit Patrick Kovaliv. D.G.

Château-d’Œx

Brent

Un nouveau
Rallye du goût

Première exposition
à la laiterie

Organisé le 15 février (16 h 30–
19 h 30) au départ de la halle
Landi à Château-d’Œx, le Rallye
du goût à raquettes à neige emmènera les participants le long
de la Sarine sur un parcours de
3 km jonché d'escales gourmandes et insolites. À la lueur
des lanternes et au clair de lune,
une douzaine de producteurs locaux labellisés Pays-d'Enhaut
Produits Authentiques se succéderont pour partager leur savoir-faire. Tarifs: 39 fr. dès
12 ans. Inscription obligatoire
surs www.chateau-doex.ch/rallyedugout. C.B.

Les travaux de rénovation et
d’aménagement de la laiterie de
Brent en centre villageois sont
maintenant quasi terminés. «Les
deux nouvelles salles pourront
être louées aux particuliers, explique Daniel Martin, président
de la société villageoise. Mais
nous avons décidé que nous ouvrirons également les lieux à des
expositions.» C’est Marc-André
Genevey, artiste du lieu, qui ouvrira les feux en exposant ses
aquarelles et collages du 14 février au 1er mars, pour lancer
cette nouvelle aventure au village. C.B.
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