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Plusdemillesignatures
ontétérécoltéescontre
unprojetdestation-service.
Lespolitiques
interviendrontcesoir
auConseilcommunal

Rien n’est encore fait, pas même
signé. Pourtant, les habitants de
Lutry n’ont pas attendu la mise à
l’enquête publique d’un projet de
station-service au bas de la route de
La Conversion. Une page «Sauvez
Lutry» a été créée sur le site Face-
book et 1020 signatures ont été réu-
nies en une pétition clamant la dé-
sapprobation des Lutryens.

«Cela représente plus de 10% de
la population», se réjouit le péti-
tionnaire Jean-Pierre Besse, voisin
du chantier convoité par Coop. Le
distributeur compte en effet déve-
lopper, à deux pas de son centre
commercial, une station-service
équipée d’un shop Coop Pronto.

Plusieurs raisons expliquent
cette mobilisation populaire. Quel-
que 17 000 véhicules montent et
descendent chaque jour la route de
La Conversion et s’empêtrent aux
heures de pointe dans le giratoire
construit dans le même élan que le
centre Coop voisin. «Et puis il y a la
proximité de logements, le cours
de la Lutrive, des écoliers qui pas-
sent… Bref, l’emplacement n’est
pas judicieux pour installer une sta-
tion-service», ajoute Jean-Pierre
Besse.

A la Municipalité de Lutry, on
s’étonne d’une telle mobilisation.
«Les opposants sont plus en avance
que nous, puisqu’on n’a pas en-
core vu le moindre dossier d’en-
quête», dit Pierre-Alexandre
Schlaeppi, en charge de l’Aména-
gement du territoire. Reste que le
municipal est bien au courant des
intentions de Coop, qui agit via un
promoteur. «Politiquement, ce
projet pose problème et c’est pour
cela que nous leur avons demandé
une étude d’impact sur la circula-
tion», dit le municipal libéral. Il ne
voit toutefois pas comment la com-
mune pourrait légalement s’oppo-
ser à ce projet.

Sur ce point, la gauche du plé-
num lutryen a sa petite idée. Le
socialiste Claude Weber déposera
ce soir un postulat invitant la Muni-
cipalité à utiliser l’un des points du
règlement communal des cons-
tructions. «La Municipalité peut re-
fuser une autorisation lorsque
l’ouvrage est de nature à causer un
préjudice au voisinage», dit le rè-
glement.

Quant à la conseillère verte
Alessandra Silauri, elle compte dé-
poser une motion se référant à une
loi cantonale sur l’aménagement
du territoire. Cette dernière donne
les moyens aux communes de s’op-
poser à des projets, même lors-
qu’ils sont parfaitement conformes
à la loi. Cette option nécessiterait
toutefois la modification du plan de
quartier qui, aujourd’hui, n’inter-
dit pas la construction de cette sta-
tion-service. Alain Détraz

Les Lutryens
se mobilisent
contre une
Coop Pronto

Les pétitionnaires Jean-
Pierre Besse et Pierre
Weber. GÉRALD BOSSHARD

Lepartiaadoptéses
consignesdevotepour
lesscrutinscantonauxde
septembresurl’école, levote
desétrangersetl’élection
desConseilscommunaux
àlaproportionnelle

«Même si la loi scolaire est le fruit
d’un compromis, elle porte nos
valeurs.» La présidente des socia-
listes vaudois, Cesla Amarelle, a
encouragé les militants réunis
mercredi en congrès à soutenir la
loi sur l’enseignement obliga-
toire, qui sera opposée à l’initia-
tive «Ecole 2010».

Certes, le programme de légis-
lature des socialistes vaudois de-
mandait la suppression des trois
filières de l’école secondaire pour
un tronc commun. Une idée que

leur ministre de la Formation,
Anne-Catherine Lyon, n’est pas
parvenue à imposer.

«Mais nous disions aussi que
nous appuierions toute étape al-
lant dans ce sens», a rappelé Jean-
Michel Favez, membre de la com-
mission du Grand Conseil, qui a
tissé un consensus sur la réforme.
De quoi nourrir les applaudisse-
ments des militants à l’attention
d’Anne-Catherine Lyon. A l’una-
nimité, ils ont soutenu ce projet
et balayé «Ecole 2010».

Les votes ont été tout aussi
nets pour les deux autres objets
soumis au peuple le 4 septembre.
Sans surprise, le congrès appel-
lera à dire «oui» aux deux initiati-
ves émanant de ses propres
rangs.

«Vivre et voter ici» demande
d’accorder le droit de vote et

d’éligibilité des étrangers au ni-
veau cantonal. La seconde sou-
haite élire les Conseils commu-
naux à la proportionnelle dans
les communes de plus de
3000 habitants. Une vieille re-
vendication socialiste menée au
plan national, cantonal, au-
jourd’hui communal, a rappelé
Cesla Amarelle: depuis la grève
de 1918, le parti lutte pour ce type
de scrutin plus favorable aux par-
tis minoritaires.

«C’est une votation très impor-
tante», insiste la présidente. Une
école qui défend l’égalité des
chances, l’accès des étrangers à la
vie politique et un combat des
origines: à quelques semaines des
élections fédérales d’octobre, les
socialistes feront campagne sur
des questions qu’ils jugent fonda-
mentales. L.PI.

Trois oui pour les valeurs socialistes

Les pelouses du musée
se sont métamorphosées,
vendredi soir, en exposition
à ciel ouvert

Vendredi, à la tombée de la nuit,
une foule de badauds s’est aventu-
réedans les jardinsde l’Elyséepour
la Nuit des images, remake des fa-
meuses Nuits de la photo. Le temps
d’une soirée, les pelouses du mu-
sée se sont muées en exposition à
ciel ouvert.

Vue plongeante sur le lac, ciel
étoilé et perspective sur de multi-
ples écrans, le décor était magique.
«Je suis totalement sous le
charme», lâche Katherin O’Regan,
venue en curieuse. Avec quelque
8000 visiteurs, l’affluence a dé-

passé les espérances des organisa-
teurs.«Nousn’enattendionsmême
pas la moitié», se réjouit Pauline
Martin, commissaire de la Nuit des
images. La tradition devrait désor-
mais être réinstaurée. A.BU.

L’Elysée retrouve l’esprit
des Nuits de la photo

La fondation
indépendante
Pro-XY dispose
de huit antennes
dans le canton
Francine Brunschwig

Alice Chaubert, 84 ans, est ravie.
Cette habitante de Cully qui n’a
pas encore pu lâcher ses béquilles
après une fracture du col du fémur
voici dix mois se félicite de l’exis-
tence de Pro-XY. Grâce à cette as-
sociation privée qui fournit des
aides à domicile à la carte, Alice
Chaubert peut se faire accompa-
gner au village pour y régler de
menus achats.

«Mon mari est handicapé et je
n’ose pas encore aller au centre de
Cully toute seule. Je ne veux pas
non plus toujours solliciter mes
voisins. Alors j’ai fait appel à l’asso-
ciation, ce sont des dames très
sympathiques. Le prochain ren-
dez-vous est déjà fixé.»

Connue des CMS qui signalent
son existence à ses clients, la Fon-
dation Pro-XY ne l’est pas forcé-
ment du public. «Si mon témoi-
gnage peut servir à mieux la faire
connaître, alors c’est tant mieux»,
précise encore Alice Chaubert.

Créée à l’origine par l’Eglise
évangélique, l’association Pro-XY
est devenue depuis quelques an-
nées une fondation indépendante.
Elle dispose de huit antennes dans
le canton de Vaud. Quelque
120 équipiers–enmajoritédesfem-
mes, qui reçoivent 10 francs de
l’heure et le remboursement des
frais–ontassuréplusde 9000 heu-
res de présence en 2010. Prix pour
l’usager: 20 francs l’heure.

Prise en charge rapide
«Notre ambition est de répondre
rapidement aux demandes, de
proposer une prise en charge dans
les quarante-huit heures et de faire
en sorte que ce soit toujours la
même personne qui assure la pres-
tation à domicile», explique Chris-
tiane Augsburger, présidente du
conseil de fondation de Pro-XY.
L’ancienne directrice de l’Ecole
d’infirmières de La Source insiste
sur le côté généraliste, et profes-
sionnel, de l’offre. Chaque an-
tenne est gérée par une coordina-
trice infirmière de formation.
«C’est important car elle connaît le
réseau de soins et peut utilement
réorienter certaines demandes.»

Soutien

Des aides à domicile à la carte
pour soulager les proches

La Nuit des images a attiré
8000 visiteurs. CHRIS BLASER

Quelque 120 équipiers de Pro-XY – ici Raymonde Dessaux venue aider Alice Chaubert –
ont assuré plus de 9000 heures de présence dans le canton de Vaud en 2010. VANESSA CARDOSO

Directrice de Pro-XY, Christine
Cand rappelle l’objectif prioritaire:
soulager les proches ou les voisins
qui s’occupent de personnes mala-
des ou handicapées en leur offrant
de les remplacer ponctuellement.
Si les besoins en heures de pré-
sence concernent majoritairement
les personnes âgées, les services
ne se limitent pas à cette catégorie
d’usagers.

«J’ai fait appel à Pro-XY après la
naissance de mes jumeaux, en
2007. J’avais déjà un aîné de
8 mois et cela m’a sauvé la vie!» se
souvient Vanessa Cayana. Cette
jeune maman a pu ainsi souffler
deux après-midi par semaine du-
rant près d’un an. «J’ai eu les mê-
mes deux dames tout le temps, des
mamans ayant des enfants déjà
adultes auxquelles je faisais entiè-
rement confiance. Nous sommes
d’ailleurs restées amies», se félicite
Vanessa.

Equipiers recherchés
La demande d’heures de présence
ne diminue pas. Au contraire.
«Raison pour laquelle nous cher-
chons toujours de nouveaux équi-
piers», annonce Christiane Augs-
burger. Nyon et La Broye n’ont pas
encore d’antenne, Lausanne non
plus, mais Pro-XY s’efforce de ré-
pondre aux demandes provenant
de ces régions.

Pro-XY Sur le site www.pro-xy.ch se
trouvent les numéros de téléphone
des différentes antennes vaudoises.
Tél. 021 646 83 93.

«Notreambition
estdefaireen
sortequecesoit
toujours lamême
personnequi
assure laprestation
àdomicile»
Christiane Augsburger,
présidente du conseil
de fondation de Pro-XY
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