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Lausanne et région

«Les frères Orllati, faut
voir comment ils bossent»
Bioley-Orjulaz
Le Groupe Orllati
ouvrait ses portes
et ses installations
aux curieux, samedi.
Une façon
de démystifier
le géant turquoise
Sylvain Muller
Bières et pizzas gratuites, châteaux gonflables pour les enfants
et, surtout, énormes machines de
chantier turquoise sur lesquelles il
était permis de monter. Les premières journées portes ouvertes
du Groupe Orllati ont attiré plus
de 5000 visiteurs samedi à BioleyOrjulaz; plus du double de ce
qu’espéraient les organisateurs.
Casquette blanche ornée du
logo du groupe sur la tête, deux
amis barbus expliquent les raisons
de leur présence: «Je travaille indirectement pour eux, dans le domaine graphique, explique le premier. Je suis un grand fan de leur
marque. Ils ont une identité très
forte et une image si puissante. Et
tout leur matériel est toujours
clean.» Son ami, architecte,
trouve le concept de ces portes
ouvertes très positif: «C’est normal que leur succès crée des jalousies, mais il ne faut pas laisser raconter n’importe quoi. Il faut voir
comment ils bossent les quatre
frères: quand on vient à un rendez-vous à 6 h 30 du matin, eux
sont déjà au bureau depuis deux
heures.»

L’opération de communication et de transparence a attiré plus de 5000 visiteurs, le double de ce
qui était prévu. Des curieux, des partenaires, des voisins et des proches de l’entreprise. J.-P. GUINNARD
prise: par un proche y travaillant
ou des mandats reçus. Comme cet
entrepreneur venu avec sa femme
et leurs deux enfants en bas âge et
dont les propos sont plus aigresdoux: «Ça devient un petit empire
et on se pose quelques questions

sur leur succès. Mais ils sont malins et ils bossent bien. Ils risquent
donc encore bien de bouffer quelques boîtes…»
Une petite partie des visiteurs
étaient venus en voisins. «On habite juste à côté et on fait les cu-

rieux, rigolait un couple. Ils ont
sorti le grand jeu, mais c’est bien.
Parce qu’on se demande souvent
ce qui se passe derrière ces barrières.»

«Rien à cacher»

S’écartant pour laisser passer le
petit train touristique qui fait le
tour du site, un couple ne cache
pas son admiration: «Nous sommes venus parce que nous sommes des compatriotes. Leur succès est une immense fierté pour
tous les Albanais. Quand on voit
d’où ils sont partis…»
La majorité des visiteurs rencontrés expliquaient avoir un lien
plus ou moins direct avec l’entre-

U Vendredi, veille de sa première
journée portes ouvertes, le Groupe
Orllati a inauguré la gravière de
Mont-de-Melley et ses installations
de traitement. Situé sur la
commune de Bettens, à environ
un kilomètre à vol d’oiseau des
infrastructures de Bioley-Orjulaz,
ce nouveau gisement de graviers
devrait pouvoir être exploité
durant une vingtaine d’années à
raison de 125 000 m3 par an.

Trente nouveaux emplois seront
créés pour exploiter le gisement.
Poursuivant la mise en place de ce
qu’il appelle un concept
«d’écologie industrielle unique en
Suisse romande», le Groupe Orllati
a également annoncé vouloir
alimenter tout son site de BioleyOrjulaz en énergie propre
par le biais de panneaux
photovoltaïques dans un délai de
deux ans.

Leur curiosité ravit Véronique
Chaignat, directrice de la communication du groupe: «Comme
nous organisions déjà une visite
de l’entreprise aujourd’hui pour
cent personnes dans le cadre de la
journée de l’Union des communes
vaudoises (UCV), nous avons eu
envie de présenter nos activités au
grand public. Les gens connaissent notre couleur et voient nos
machines, mais cette journée leur
a permis de découvrir l’ensemble
de nos activités, présentées par
une partie de nos huit cents collaborateurs. Et c’est aussi une manière de montrer que nous
n’avons rien à cacher.»

Lavaux
Bénéfice pour
l’hôpital en 2017

Savigny
2e Festival du film
d’animation

Pully
Piste cyclable
le long des rails

Gros-de-Vaud
Fréquentation
stable pour le LEB

Une «activité soutenue et une
gestion rigoureuse». C’est ainsi
que le conseil de fondation de
l’Hôpital de Lavaux explique le
bénéfice «exceptionnel» de
661 021 francs dégagé en 2017 par
l’institution basée à Cully. Les
collaborateurs sont associés à ce
résultat, qui tombe bien compte
tenu des investissements prévus
pour l’agrandissement de cette
institution. Fondation de droit
privé depuis 1942, l’hôpital est
spécialisé dans la prise en charge
des personnes âgées. A.DZ

Samedi 30 juin, la place du
Forum de Savigny accueillera
pour la deuxième fois un festival
entièrement consacré au cinéma
d’animation. Deux séances le
matin et trois l’après-midi. Toutes
dureront une heure, la dernière
est réservée aux plus de 16 ans.
5 fr. par séance ou 20 fr. pour la
journée. Cérémonie de clôture, à
20 h 30, suivie par la projection
d’un film en plein air. Restauration sur place. Infos sur:
www.festivalanimationsavigny.com
R.H.

La Commune présente lundi à la
population son projet de
cheminement dédié à la mobilité
douce au chemin du Coteau, le
long des voies, entre la gare
(avenue du Tirage) et l’avenue des
Cerisiers. Une fois retapé, le
chemin sera réservé aux piétons
et aux vélos. L’idée n’en est
encore qu’au stade d’avant-projet. Les CFF ont donné leur accord
préalable. Le préavis devrait être
voté dans le courant de l’année
2019; la mise en œuvre est
attendue pour 2020-2021. M.N.

La fréquentation du LausanneÉchallens-Bercher n’a pas
progressé l’an passé, restant à
3,7 millions de voyageurs. «Mais
dans un contexte de substitutions et de nuisances pour les
clients», a rappelé le président
du conseil d’administration
Jacques Millioud devant les
actionnaires de la compagnie
réunis à Assens. Marquée par
l’intégration des équipes au sein
de l’organisation des TL, l’année
2017 a vu la ponctualité des trains
s’améliorer. S.MR

Une nouvelle gravière

Fierté patriotique
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Ballottage dans deux
villages ce dimanche
Politique
Cinq communes
renouvelaient leur Exécutif,
trois devront remettre
la compresse
Plusieurs communes du GrandLausanne et du Gros-de-Vaud comblaient des trous dans leur Municipalité ce dimanche.
é Épalinges Un deuxième tour
aura lieu le 1er juillet pour élire le
successeur de l’indépendant JeanMarc Baatard à la Municipalité. Dimanche, aucun des trois candidats
en lice n’a obtenu la majorité. En
tête, Roland Perrin a décroché 916
voix. Membre du groupe PLR et
conseiller communal, cet ingénieur
forestier de 64 ans est donné favori.
Arrive ensuite Ernest Corbaz, 651
voix, hors parti et actuel président
du Conseil communal. Le vice-président du Conseil et élu UDC Yann
Glayre arrive dernier avec 279 voix.
«Le taux de participation était de
31,7%, a indiqué Ernest Corbaz.
C’est relativement faible, mais c’est
habituel pour les élections complémentaires.»
é Essertines-sur-Yverdon Quatre candidats ont obtenu des voix
au premier tour des élections complémentaires, sans toutefois obtenir la majorité absolue fixée à
121 bulletins. Un deuxième tour
sera donc organisé le 1er juillet.
é Daillens Président des Verts vaudois, Alberto Mocchi a été élu à la
Municipalité avec 229 voix sur 364.
Très actif au sein de sa commune,
où il avait été président de la Société
Alberto Mocchi
Président des
Verts vaudois,
nouveau
municipal
de Daillens

de jeunesse, il est actuellement
membre du Conseil communal et
président de l’Union des sociétés
locales. Il briguait un poste de municipal pour la deuxième fois. Le
politicien de 31 ans l’a emporté sur
deux candidates et succédera au
démissionnaire Roger Reymond.
é Ogens
Il n’y a finalement pas eu d’élection
dimanche. Un bug administratif reporte le grand jour au 1er juillet,
suite à un problème de mise en
page et d’impression des bulletins.
La Commune avait déjà informé les
habitants il y a plusieurs semaines.
«Ce n’est pas grave, mais nous
avons préféré reporter l’élection
car il aurait été dommage qu’il y ait
ensuite un recours pour la forme
pour une question de mise en
page», a précisé le président du
Conseil général, Laurent Meystre.
é Bretigny-sur-Morrens
C’est au deuxième tour que Marc
Tille, ancien patron de la police cantonale du commerce, a été élu pour
succéder au municipal démissionnaire Jean-Luc Agassis, avec 56 voix
(contre 109 au 1er tour). Investi
dans la politique communale depuis 17 ans, ce juriste de 43 ans se
présentait face à Serge Cruchon et
au jeune PLR Maxime Meier. Ce
dernier, âgé de 19 ans (59 voix au
1er, 13 au 2e tour), aurait pu devenir
le plus jeune municipal du canton.
Arrivé à la troisième place du podium, il ne se décourage pas: «Bien
sûr que j’aurais bien aimé gagner,
mais ça a été une très belle campagne grâce à laquelle j’ai eu de bonnes discussions avec des habitants
et une meilleure connaissance du
village.» Markus Mooser, syndic de
Bretigny-sur-Morrens d’ajouter:
«C’est courageux de la part de
Maxime Meier d’avoir participé si
jeune. Et je ne me fais aucun souci
pour lui: il en veut et il se présentera
trois fois s’il le faut.» C.D.L

«Retour vers le futur» pour
le tourisme lausannois
Marketing
Le nouveau logo
de Lausanne Tourisme
s’inspire de celui de 1983
Lancement d’un journal, création
d’un blog… Lausanne Tourisme
poursuit sa mue avec un logo tout
neuf. La Ville vient de tirer un trait
sur les sept points qui ponctuaient
sa signature. L’Office du tourisme
se devait de faire de même.
Le logo met en avant le statut
de capitale olympique. On distingue aussi la cathédrale, des arches, le lac, les Alpes et… des escaliers. Un «retour vers le futur»,
commente Lausanne Tourisme.
Les graphistes de Saentys (agence
présente à Paris, à Lyon, à Londres et à Genève) se sont inspirés
de l’identité visuelle de 1983.
L’année 2017 a été un cru record pour le tourisme: plus de 2%
d’augmentation, soit un total de

La nouvelle identité visuelle
de l’Office du tourisme. DR
1 227 800 nuitées. Lausanne Tourisme appuie sa stratégie pour les
trois années à venir «sur des thématiques fortes» qui constituent
«l’esprit lausannois»: la gastronomie, la culture et le sport.
M.N.

