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Echichens

Si j’étais un rossignol
par Gilbert Salem

Un petit geste, ça ne
coûte pas grandchose

E
Le casque de réalité virtuelle permet de véritablement s’immerger dans l’expérience d’un patient paraplégique. PATRICK MARTIN

Un cinébus permet de vivre
la vie d’un paraplégique
La Fondation suisse
pour paraplégiques
proposait samedi
d’éprouver
de l’intérieur le
combat d’un patient
paralysé. Saisissant
David Genillard
Une soirée en musique puis le trou
noir. Des flashs d’un vol en hélico,
d’un bloc opératoire, d’un lit d’hôpital. La vue de jambes inertes,
quelques mouvements pénibles
où notre corps semble d’un coup
plus lourd. Et le retour vers le
monde extérieur, la vie de famille,
un match de basket.
Casque de réalité virtuelle sur
la tête, installé dans un fauteuil
roulant sur vérins, on entre durant
quelques instants dans la vie de
Marcel, qui perd l’usage de ses
jambes à la suite d’un accident. A la
sortie du ciné-bus de la Fondation
suisse pour paraplégiques, on
reste sans voix; il faut quelques ins-

tants pour «digérer» ces images.
«Une conférence ou un film classique ne témoignent pas aussi bien
de cette réalité, note Simone Leib,
responsable Ressources humaines
de la Fondation. Là, on propose un
vrai changement de perspective.»
Affrété en mai, ce cinéma mobile sillonne le pays depuis, entre
événements privés ou publics
(comme samedi dernier à Echichens à l’occasion des 50 ans de
la Fondation Cité Radieuse, qui héberge des personnes en situation
de handicap physique). Le public
visé est double: «On s’adresse aux
professionnels qui vont travailler
avec des personnes paralysées et à
M. et Mme Tout-le-monde pour les
sensibiliser», décrit Guillaume
Roud, attaché de presse de la Fondation.

Un aperçu furtif
Ce bref film ne donne qu’un
aperçu furtif du combat vers le retour au quotidien. «C’est un combat qui va durer toute une vie, acquiesce Guillaume Roud. En général, le patient victime d’une lésion
médullaire est acheminé vers no-

«Une conférence
ou un film ne
montrent pas aussi
bien cette réalité.
Le ciné-bus est un
vrai changement
de perspective»
Simone Leib
Responsable RH de la Fondation
suisse pour paraplégiques

tre centre national de Nottwil (LU)
pour être pris en charge et opéré.
La durée du séjour dépend de la
gravité des blessures.» Une période de rééducation physique,
mais aussi «sociale». «A Nottwil,
nous disposons d’appartements
où les familles peuvent réapprendre à séjourner avec un proche
devenu handicapé. Nous accompagnons ensuite les patients et les
proches par le biais d’un coaching
à domicile ou au centre national.
Là-bas, les patients sont dans un
cocon où tout est adapté pour eux.

Le retour vers l’extérieur doit
donc se faire progressivement.»
De fait, le seul maniement d’un
fauteuil roulant demande un apprentissage. Pour en avoir le cœur
net, nous avons testé le petit parcours aménagé à Echichens par la
société Degonda Rehab, qui fait
partie des deux derniers concepteurs de fauteuils roulants du
pays. Le foyer Cité Radieuse est
une preuve tangible que cette
lente reconstruction ne va pas de
soi. «Certains sont en quête de
l’apprentissage d’une vie plus
autonome, d’autres resteront ici
toute leur vie, observe Nicolas Gremod, responsable de la pédagogie
et directeur adjoint de Cité Radieuse. Tout dépend du parcours
de chacun. Le but d’une institution telle que la nôtre est de
s’adapter et d’adapter les outils
pour permettre à nos résidents de
retrouver cette autonomie. On est
revenu de l’idée «d’intégration»
pour parler aujourd’hui plutôt
«d’inclusion». Mais dans un pays
de normes comme le nôtre, il faut
sans cesse répéter ce message.
D’où l’intérêt d’une telle journée.»

Vevey bloque un projet d’appartements bon marché
Urbanisme
L’Exécutif refusera
le permis à Retraites
Populaires qui veulent
construire 52 logements
à loyer abordable
La Municipalité de Vevey a décidé
début septembre de geler momentanément des projets de constructions dans le quartier de Plan-Dessus (en amont de la ligne de chemin de fer). Cette décision s’inscrit
dans la volonté de la ville de toiletter toute sa politique urbanistique.
Ce blocage pourrait durer plusieurs années. «Le moins possible», espère Jérôme Christen, municipal en charge de l’Urbanisme
de la Ville d’Images.
«La zone dite réservée sera soumise à enquête publique avant la
fin de l’année. Son règlement d’application devra être confirmé par
le Conseil communal, vraisemblablement au printemps prochain»,
VC1

Contrôle qualité

informe Julien Cainne, chef de la
Direction de l’urbanisme, de la
mobilité et du développement durable. «Juridiquement, la mesure
entre en vigueur dès lors que les
autorités l’ont décrétée, quand
bien même elle n’a pas encore été
soumise à enquête publique. C’est
inscrit dans la loi», précise l’édile.
Les projets de constructions,
même conformes, seront donc
bloqués dans l’attente des nouvelles règles urbanistiques de Vevey.
Malgré tout, Retraites Populaires a
décidé de lancer un projet de démolition et de construction de
deux bâtiments dans le périmètre
de Plan-Dessus. «Notre projet est
prêt depuis le début de l’année.
Retraites Populaires a acquis ce
terrain et les immeubles existants
pour y développer un programme
de logements à loyers abordables», indique Nicole Samuel
Manzo, leur conseillère en communication.
«La Ville a reçu la direction de

Retraites Populaires et l’a avisée
de sa volonté de réserver la zone»,
informe Jérôme Christen. Retraites Populaires confirme avoir été
prévenue mais veut aller de
l’avant, considérant que son dossier répond aux besoins de la population vaudoise.

Projet à 14 millions
Cinquante-deux appartements (du
studio au quatre-pièces) sont prévus dans deux bâtiments neufs de
18 mètres de hauteur. Un parc et
une place de jeu sont envisagés, 14
arbres seront plantés. Une rampe
d’accès sera construite vers un
parking souterrain existant sous
l’immeuble contigu (60 cases, plus
2 en extérieur). Le montant global
du projet avoisine les 14 millions
de francs.
La Municipalité, comme la loi le
prévoit, n’a pas eu d’autre choix
que de soumettre le projet à l’enquête publique. Elle est du reste
en cours. «Retraites Populaires a

œuvré depuis deux ans avec le
Service de l’Urbanisme de la Ville
de Vevey et notre architecte pour
développer un projet de qualité. Il
est de taille modeste. D’autre part,
il est envisagé de réaliser des logements pour seniors, adaptés à la
demande actuelle. Il serait regrettable qu’une telle offre qui pourrait être disponible à court terme
soit bloquée», poursuit la porteparole.
Pourtant, opposition ou pas, la
Municipalité devrait logiquement
refuser l’octroi du permis de construire puisqu’il ne cadre pas avec
le futur règlement de la zone réservée. Cette décision ouvrirait une
voie de recours à Retraites Populaires devant la justice cantonale.
«C’est en effet à cela que l’on peut
s’attendre», conclut le municipal.
Alors que pour Nicole Samuel
Manzo, «il est prématuré de se
prononcer à ce stade, la procédure étant en cours».
Christophe Boillat

n voulant seulement
commander une
marguerite, Jean
Miauchon s’est fait
virer comme un
goujat d’une trattoria faubourienne de Naples. Ce n’est
qu’après son retour à Bioley-Orjulaz qu’il comprit les raisons de
ce méchant souvenir de
vacances. Grâce aux explications d’un ami originaire de la
Péninsule: notre Jeanjean avait
imprudemment fait tournoyer
son index pour décrire une
pizza. Ignorant que chez les
héritiers de Dante, Malaparte,
Caruso ou de la grande diva
Tebaldi, ce geste exprime une
hostilité populacière qui
verbalement se traduirait par ti
faccio un culo cosí! En termes
français plus évasifs: «Je vais te
massacrer!» Ce qui n’est pas très
gentil de la part d’un client
étranger.
Car en Italie méridionale, les
sangs se chauffent et se pimentent plus vite que dans le
Gros-de-Vaud. Il est recommandé à nos touristes qui y
séjournent de s’adresser aux
autochtones plutôt en mauvais
italien qu’avec leurs mains. De
prévenir toute maladresse en les
coinçant sous la table du bistrot.
Dans la rue, les croiser dans son
dos au cas où l’on entamerait
une conversation avec des
badauds, même s’ils ont l’air
bienveillants.
Mais l’expressivité gestuelle
n’est pas l’apanage du peuple de
ce cher Mezzogiorno. Elle prend
une importance similaire mais
variable dans d’autres ethnies
ou religions du monde. Chez les
bouddhistes par exemple, un
poing dressé symbolise un appel
à la sérénité (rien à voir avec
celui de M. Mélenchon). A
Séville, Douala, ou Port-auPrince, les amitiés masculines
se scellent par des effusions

Saint-Cergue
Appel à témoins
pour un accident
Il était 17 h 15 samedi, lorsqu’un
homme de 71 ans circulant à moto
sur la route de Saint-Cergue a été
percuté par un autre motard, qui
circulait en sens inverse en
dépassant une colonne de
voitures. Le motard circulant
normalement a glissé sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à l’hôpital mais ses jours ne
sont pas en danger. Le motard
inconnu a continué sa route sans
s’arrêter. La police lance un appel
à témoins: 021 333 53 33. NXP

sentimentales: bécots, serrements de mains prolongés. Alors
qu’en Chine et au Japon, elles
s’ébauchent sans débordement;
sans aucun attouchement,
même pudique.
Peut-être à cause de leur
protestantisme atavique, les
Romands seraient eux aussi
coutumiers de cette retenue –
plus courtoise et élégante que
dédaigneuse. Et dont la noblesse
m’émeut car elle reste charitable, me rappelant les paroles du
Christ ressuscité: Noli me tangere
– «Ne me touche pas». Ou «ne
me retiens pas»…

Car en Italie
méridionale, les
sangs se chauffent et
se pimentent plus
vite que dans le Grosde-Vaud. Il est
recommandé à nos
touristes qui y
séjournent de
s’adresser aux
autochtones plutôt
en mauvais italien
qu’avec leurs mains.
Une jeune étudiante en
lettres françaises de l’Université
L’Orientale, à Naples, a réfuté
cette interprétation en me
rétorquant amusément: «Et si
votre laconisme gestuel, assorti
d’un évitement du contact
physique n’était qu’un problème
épidermique? On dit bien que le
sang des Alpins est moins chaud
que le nôtre.»
Les chroniques du rossignol de
Gilbert Salem sont à lire ou à relire
sur salem.blog.24heures.ch
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Châtel-Saint-Denis
La police met fin à
la fête clandestine
Interpellée pour tapage nocturne
dans une usine désaffectée de
Châtel-Saint-Denis, dimanche
vers 1 h 30, la police fribourgeoise a découvert un bastringue
aussi animé que non autorisé. Les
agents ont pu établir que l’entrée
à ces concerts était payante et
que des boissons alcoolisées
étaient en vente. Les quelque
cent jeunes présents ont été
sommés d’aller voir ailleurs. Les
organisateurs, deux Vaudois de 21
et 19 ans, ont été dénoncés. D.G.
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Parsifal, Prélude
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Le Poème de l’extase,
Symphonie N° 4 op. 54

BEETHOVEN

Concerto pour violon et orchestre
en ré majeur op. 61
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