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28 / X – 16 / XI

MON FAUST
PAUL VALÉRY

MISE EN SCÈNE PHILIPPE MENTHA • DÉCOR AUDREY VUONG

ALEXANDRA TIEDEMANN • EMMANUELLE RAMU
PHILIPPE MENTHA • DARIUS KEHTARI • CLAUDE VUILLEMIN

PUBLICITÉ

Le chiffre

160
C’est le nombre de scooters 
électriques en circulation
à Lausanne, selon un rapport 
récent du Conseil communal 
demandant à la Municipalité 
d’étudier différentes manières 
de favoriser ce genre de 
transport et de réduire les 
émissions polluantes et le bruit 
en ville. Quelque 8300 motocy-
cles sont présents dans le même 
espace, toutes motorisations 
confondues. Le rapport indique 
que 21 bornes gratuites ont été 
installées et que la Ville accorde 
une subvention à l’achat
d’au maximum 1000 francs
par véhicule. J.DU.

Gros-de-Vaud
Deux élections 
tacites

La Municipalité de Bottens étant 
à nouveau au complet depuis 
l’élection tacite de Laurent 
Imoberdorf, le 29 septembre 
dernier, les élus pouvaient se 
porter candidats pour reprendre 
la place du syndic. Seul Xavier 
Panchaud a manifesté son 
intérêt et a donc été élu tacite-
ment, hier à midi. Situation 
similaire à Bercher, où seul 
Bertrand Galley s’est proposé 
pour pallier le départ de la 
municipale Patricia Auberson au 
31 août dernier. Lui aussi n’aura 
donc pas eu besoin de passer 
par les urnes pour rejoindre 
l’exécutif du village. S.MR

Cuivres et jambon
Morrens Les trente musiciens 
de l’ensemble Les Cuivres du 
Talent organiseront un dîner- 
concert (jambon, gratin) 
dimanche, dès 12 h, à la salle 
Davel de Morrens.
Réservations au 021 701 34 71
ou au 079 586 14 23. S.MR

Vins et artisanat
Riex Le prochain Marché
de Riex étale friandises, objets 
artisanaux et vins de Lavaux 
samedi, de 10 h 30 à 13 h, à la 
place R.-T. Bosshard (salle 
Saint-Théodule en cas de pluie). 
Chacun peut offrir ses produits 
ou services à l’un des six marchés 
de l’année (15 fr. de cotisation, 
prochaine date le 13 décembre). 
Rens. sur place ou à l’adresse 
marche-de-riex@riex.ch. C.CO.

Savigny

Savigny va connaître la pre-
mière femme syndique de son 
histoire. C’est Chantal Weid-
mann Yenny, actuelle munici-
pale des Ecoles, de la Police des 
constructions et de l’Urbanisme, 
qui accède à cette fonction 
après le second tour de 
l’élection complémentaire
à la Municipalité, dimanche.
Elle a été élue tacitement hier. 
«Etre la première femme 
syndique, c’est surtout symboli-
que», confie l’intéressée. L.A.

D
R

La Ville de Lausanne invite 
les jeunes de 13 à 18 ans
au passage Chauderon 
pour découvrir l’art urbain 
jusqu’à vendredi

Spray à la main, Dani soulève Ka-
rim pour que celui-ci atteigne le
haut de la fresque sur laquelle il
travaille. Les deux adolescents de
13 ans participent à un atelier
d’art urbain organisé par la Ville
de Lausanne au passage Chaude-
ron. Se déroulant jusqu’à ven-
dredi, la manifestation permet
aux jeunes de 13 à 18 ans de dé-
couvrir l’art du graffiti chaque
après-midi, sans inscription préa-
lable.

Dani, sûr de lui, explique qu’il
est venu pour s’améliorer: «La
majorité des jeunes aiment rester
chez eux, jouer aux jeux vidéo.
Moi, je préfère les activités à l’an-
cienne, comme le graphe, le hip-
hop et la breakdance», explique
l’ado. Pour lui, le graffiti semble
ainsi évoquer une autre époque.
Appliqué, Dani a tout d’abord réa-
lisé un croquis, puis a commencé
à dessiner une forme avec son
spray sur le mur du passage Chau-
deron côté nord, par-dessus la
fresque aquatique créée quatre

ans plus tôt. Seule contrainte cette
année: le thème du désert, à partir
duquel seront réalisés formes, let-
trages et personnages.

«Le projet s’inscrit dans une
volonté de la Ville d’embellisse-
ment du passage Chauderon, indi-
que Eduardo Peris, travailleur so-
cial hors murs. La fresque précé-
dente a déjà quatre ans, elle avait
donc besoin d’être refaite.»

Pour guider les ados, quatre
grapheurs sont présents, choisis
pour leur expérience en matière
d’art urbain. «Nous sommes là
pour motiver les jeunes, pas pour
leur dire comment les choses doi-
vent être faites, précise David
Duran, actif dans le graffiti depuis
plus de vingt ans et animateur de
l’atelier. L’idée est qu’ils y pren-
nent du plaisir.» Derrière le gra-
pheur expérimenté, Dani et Ka-
rim continuent leur travail, avec
une concentration maximale. «A
l’ancienne». TA.M.

Les ados s’initient aux 
graffitis à Chauderon

Les ados de 13 à 18 ans sont invités à Chauderon. ODILE MEYLAN

Trois candidats se sont 
inscrits sur les listes 
électorales à Penthalaz, 
dont un municipal parti
il y a quatre mois

Démissionnaire en juin, candidat
en octobre. L’ex-municipal Yvan
Rochat fait partie des trois candi-
dats ayant déposé une liste pour
l’élection complémentaire à la 
Municipalité de Penthalaz, dont le
délai échoyait hier à midi.

A l’époque, sa démission était
en effet motivée par la volonté
d’anticiper le renouvellement

d’une partie de l’exécutif avant la
fin de la législature. Mais la démis-
sion surprise, quinze jours plus
tard, de la PLR Isabelle Gay-Cro-
sier a changé la donne.

Yvan Rochat courra donc sous
les couleurs du Groupement indé-
pendant de Penthalaz. Mais il
trouvera face à lui l’ancien muni-
cipal René Nicolet, bien décidé à
défendre ce siège PLR. Enfin, le
conseiller communal Piéric Frei-
burghaus complétera le trio pour
tenter de ravir le siège au profit du
groupe Socialistes Verts et sympa-
thisants. Verdict dans les urnes le
30 novembre. S.MR

Démissionnaire en juin,
il se représente en octobre

de Burier avoue qu’elle allait pro-
mener seule ses états d’âme, 
«parce que les autres auraient
trouvé cette activité nulle».

Raccourcir Corajoud
Maman de quatre enfants, Flo-
riane Nikles découvre plus tard le
travail de Pierre Corajoud. «Il a
redonné de la valeur à la prome-
nade!» Après une première colla-
boration dans le cadre de Lau-
sanne Estivale, de 2004 à 2007,
où les parcours trop longs pour
les enfants du baladeur invétéré
sont raccourcis, elle lance seule
«Je trottine dans ma ville», qui re-

prend et développe cette offre
adaptée aux petits de 3 à 7 ans.
Suivra «Je découvre ma ville»,
pour les 6-10 ans.

Courtes, ludiques et dévelop-
pant le «regard actif», avec comme
point de chute une place de jeux,
les balades sont aussi gratuites et
sans inscription. Il en existe plus
de 20 aujourd’hui, dont 10 réunies
dans deux guides (points de vente
sur le site). Des partenariats per-
mettent à la guide, qui continue
d’enseigner à temps partiel à Lau-
sanne, de se salarier. Mais, un sa-
medi par mois, Floriane Nikles
s’offre une balade totalement bé-
névole, à laquelle elle convie qui
veut via son site internet. «Je suis
au rendez-vous, même si le ciel me
tombe sur la tête. C’est mon plai-
sir. Ces rencontres entre enfants
et parents créent des liens forts.»

Loin du fer de lance de la ba-
lade sinon rien, la Lausannoise se
voit plutôt comme «une petite clo-
chette de rappel» qui dit que les
activités simples valent tous les
parcs d’attractions.

www.jetrottinedansmaville.ch 
Prochain rdv le 1er novembre: «La 
promenade des pourquoi», à l’EPFL.

ser sa «Rencontre magique avec le
guet», qui aura lieu chaque année
au début du mois de novembre
(lire ci-dessous), faisant de Floriane
Nikles une baladeuse officielle.

L’aventure piétonne de celle
qui a grandi à Roche, dans le Cha-
blais, remonte à l’enfance. «Cha-
que année, nous allions à pied jus-
qu’aux Evouettes avec ma mère,
voir mes grands-parents. C’était
une marche de deux bonnes heu-
res: nous traversions des villages,
des champs, des forêts, le
Rhône… J’attendais ce rendez-
vous familial avec impatience.»
Puis, adolescente, la gymnasienne

Depuis 2008, 
Floriane Nikles crée 
des promenades 
pour faire découvrir 
leur ville aux petits 
Lausannois

Cécile Collet

Faire quelques pas aux côtés de
Floriane Nikles, c’est prendre le
risque de se faire raconter des his-
toires. «Ah, là, écoutez: vous savez
pourquoi les cloches de la cathé-
drale sonnent à 15 h le vendredi?
C’est que, à l’époque, c’était un
moment consacré aux mariages
en commun pour les gens d’ori-
gine modeste.» La balade avec va-
leur ajoutée, c’est le métier que
l’enseignante primaire s’est in-
venté en 2008 en créant «Je trot-
tine dans ma ville». Depuis, elle
emmène les petits Lausannois et
leurs parents sur les sentiers que
l’on connaît sans les connaître, à la
découverte de détails qui font voir
la cité autrement. Consécration
pour sa petite entreprise: la Ville
de Lausanne a décidé de pérenni-

Floriane Nikles a édité deux livres de balades. Rédigés en écriture liée, ils permettent aux petits de faire le guide. PHILIPPE MAEDER

Familles

Les balades buissonnières 
d’une maîtresse d’école

U Le 8 novembre, le guet aura 
l’audace de crier l’heure dès 19 h 
(au lieu de 21 h). Il aura à ses 
côtés les familles menées en haut 
des 150 marches du beffroi par 
Floriane Nikles, après une 
promenade à travers la cité,
dans une procession de petites 
lanternes. Le parcours sera 
reconduit chaque année, grâce 

au soutien de la Ville, le samedi le 
plus proche du 4 novembre. C’est 
en effet autour de cette date, en 
1405, après un terrible incendie, 
que l’évêque et les autorités 
avaient édicté les premières 
ordonnances sur la prévention 
du feu, instituant le guet de la 
cathédrale. Les 90 places de cette 
année sont déjà attribuées.

La cité, le feu et le beffroi

«Je préfère 
les activités 
à l’ancienne»
Dani, jeune grapheur en herbe


