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Dernier chantier sur le
campus scolaire rollois

Des Veveysans dégainent un canon vidéoludique

Immobilier

Les créateurs d’un jeu
de tir pour smartphone
tout juste mis en ligne
racontent l’aventure
qu’a été sa conception

tercommunale de Rolle et environs (Aspaire) a voté un crédit de
5,5 millions de francs destiné à la
construction du Martinet E, un bâtiment qui comprendra un restaurant et une cuisine de production.
Le chantier devrait débuter en novembre et s’achever pour la rentrée, en août 2016.
Comme le précise Denys Jaquet, municipal des Ecoles à
Rolle, cette construction constituera la dernière pièce du complexe scolaire et le chaînon manquant pour réaliser l’école à la
journée continue. La cuisine permettra de servir 240 repas par
jour au restaurant du Martinet, et
800 autres dans les écoles et les
crèches de l’arrondissement.
Suite du programme de l’Aspaire:
la construction du collège de
Gilly. Y.M.

La construction du dernier
bâtiment prévu sur le site
du Martinet débutera
cet automne. Bibliothèque,
salle de gym et centre
des jeunes ouvriront
à la rentrée
L’extension du complexe scolaire
du Martinet, à Rolle, est entrée
dans sa phase définitive. Après la
rénovation des trois bâtiments
existants, le site a vu pousser un
nouvel édifice, baptisé Martinet D,
qui a ouvert vingt salles de classe
en août. A la rentrée d’octobre,
trois autres espaces seront fonctionnels: la troisième salle de sport
du campus, le centre des jeunes Le
Sésame et la bibliothèque scolaire
et publique. En outre, mercredi
dernier, l’Association scolaire in-

Le chiffre
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C’est, en pourcentage, la
proportion de captures faites
dans le Léman en 2014 par des
pêcheurs vaudois, à l’exclusion
de la pêche de loisir. Ce chiffre
publié par le Canton de Vaud
notamment est à mettre en
relation avec le fait que 66%
des prises sont du fait des
pêcheurs français, les 7% restants
se répartissant entre les Genevois et les Valaisans. En kilos,
cela donne 209 786 pêchées
en Suisse, contre 760 891 en
France. La proportion s’inverse
pour la pêche dite «de loisir»,
avec 4739 kilos en Suisse, contre
951 kilos en France. J.DU.

Bisannuelle, la cinquième
cérémonie des Mérites de
La Tour-de-Peilz aura lieu
l’an prochain, le 13 avril. La
Commune lance un appel aux
candidatures. Toute proposition
de personne ou d’association
s’étant distinguée dans les
domaines sportifs, culturels,
sociaux ou économiques est à
adresser au greffe municipal
d’ici au 30 octobre via le
formulaire se trouvant sur le site
de la Commune. Des prix d’une
valeur de 2000 francs sont
décernés aux lauréats. Infos:
www.la-tour-de-peilz.ch
ou tél. 021 977 01 10. C.B.

Il a dit
«Nous déplorons
autant que vous
les désagréments
inhérents
à ce chantier»

L ’ex-boucherie qui vaut
Oppositions, retards, loyers
de l’or à la Madeleine
prohibitifs… les portes de quatre
La place est à prendre. Dans la rue piétonne de la
Madeleine, entre la Riponne et la Palud, ce local commercial de 225 m cherche un repreneur depuis la fermeture
surfaces idéalement situées
de la boucherie. Peinant à joindre les deux bouts, les
patrons ont jeté l’éponge l’an dernier après dix-huit ans d’activité. Aujourd’hui, le loyer
demeurent closes depuis des mois atteint la modique somme de 15 600 francs par mois. Le prix rebute, mais la fondation
Marie Nicollier, Gabriel Sassoon
Quelques belles devantures lausannoises qui ont pignon sur rue prennent la poussière depuis des mois
voire des années sous le regard des
passants, en plein centre-ville. Oppositions du voisinage, travaux interminables, loyer rédhibitoire… Les
raisons de la désertion sont multiples. Une chose est sûre: les temps
sont durs pour les petits commer-

çants installés en ville. «L’année a été
très difficile pour le commerce de
détail, relève Philippe Bovet, président de la Société coopérative des
commerçants lausannois. Nous
avons une concurrence importante,
la première étant Internet. Sans parler du problème des loyers.»
Le point sur l’avenir de quatre locaux commerciaux aussi séduisants
que vides.
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Nyon L’association des Bains des 3 Jetées a ouvert la saison d’hiver!
1

Renaissance italienne
pour l’Atlantic
Les larges vitrines du Cinéma Atlantic bordent la rue
Saint-Pierre depuis 1949. Depuis la fermeture définitive
des lieux, en 2011, c’est le désert. L’an dernier, le repreneur
du bail, Luigi Guarnaccia, patron de la société Capomondo, annonçait fièrement son projet: une immense pizzeria baptisée Luigia.
L’enseigne vient d’ouvrir à Nyon; elle est aussi présente à Genève ou… Lima.
Concernant le chantier lausannois, Luigi Guarnaccia évoque un «long, long parcours.
Une opposition de la concurrence a retardé le projet de presque un an et nous a
conduits jusqu’au Tribunal.» Il prévoit d’inaugurer son nouveau bébé en avril ou en
mai 2016. La pizzeria Luigia proposera 170 places en salle et 56 sur une terrasse
abritée par les arcades. «Il y aura aussi un espace énorme pour les enfants et un
espace bar.» Dans ses dernières années d’existence, le Cinéma Atlantic accueillait des
conférences et des événements en plus des projections. «L’endroit est magnifique,
relève Luigi Guarnaccia. Nous n’avons pas du tout l’intention d’entrer en force et de
tout démolir. Nous allons garder l’esprit de ce cinéma en conservant par exemple le
matériel de projection, les corniches et les boiseries.»
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La Commune de Morges, en
collaboration avec plusieurs
clubs sportifs, invite la population à découvrir les joies de la
glace. Le tout à l’occasion de la
Fête de la glace. Celle-ci se
déroulera le dimanche 1er novembre, de 10 h à 17 h 30, à la
patinoire des Eaux Minérales.
Jeux pour petits et grands,
démonstration de patinage
artistique, initiation au hockey
sur glace, au curling ou encore
concours de penalty seront au
programme de cette journée.
A noter que l’entrée est gratuite.
Informations complètes sur
ww.morges.ch. L.B.

Pourquoide sibeauxespaces vi desàLausanne?
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VANESSA CARDOSO

Morges
La Ville lance la
Fête de la glace

A l’abandon depuis 2011, le Cinéma Atlantic (ici le hall d’entrée et la salle) accueillera dès le printemps prochain une enseigne de pizzerias déjà présente à Nyon, à Genève et… à Lima. PHILIPPE MAEDER
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La Tour-de-Peilz
Appel aux
gens méritants

Gil Reichen
Syndic
de Pully,
commente la
construction
des parois
antibruit
par les CFF
dans un
courrier
aux
riverains
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propriétaire semble préférer laisser les lieux inoccupés plutôt que le revoir à la baisse.
«Toutes les personnes qui visitent ce lieu trouvent le loyer trop cher, réagit Anh-Tuan
Vo à DVDIM, l’agence immobilière du propriétaire. Peu de gens peuvent se le
permettre, d’autant qu’il y a beaucoup de travaux à faire. Pour quelqu’un qui
commence une activité et ne veut pas ouvrir une boucherie, c’est assez lourd.»
Philippe Bovet, président de la Société coopérative des commerçants lausannois, n’est
pas surpris. «Bien sûr que c’est cher, mais ça me paraît dans la norme, vu l’emplacement de choix. Les loyers posent un vrai problème à la profession. Finalement, c’est
une question de risque que l’on peut se permettre ou pas. Nous nous battons pour
maintenir les régionaux de l’étape mais, face aux grandes enseignes, c’est difficile.»

La Migros Athénée (tout à droite, sur l’image ci-dessous)
a fermé boutique il y a plus de deux ans. Depuis, cette
ancienne salle de cinéma mythique de la capitale
vaudoise cherche un nouvel occupant. «Bien que la
situation en plein centre-ville soit attractive, les démarches en cours pour trouver de
nouveaux locataires révèlent que l’affectation et, surtout, la disposition du bâtiment,
composé de locaux borgnes et de dépôts, ne répondent pas aux attentes du
marché», explique le propriétaire, Retraites Populaires. L’assureur étudie différentes
pistes pour réaffecter l’espace. Il ne dévoile pas ses intentions à ce stade «précoce» de
la réflexion. Une certitude: «Quelque chose doit changer», dit un porte-parole. Migros
y a tout intérêt: l’entreprise continue de payer un loyer, car son bail court toujours. Le
géant orange ne dit pas jusqu’à quand. Il avait fermé cette succursale ouverte en
2005 pour remplacer celle de la rue Marterey, mais la fréquentation et une rentabilité
jugées insatisfaisantes avaient scellé le sort du supermarché de 600 m2 (1000 m2
avec les dépôts). Migros avait pourtant misé gros en investissant 3,5 millions de francs
pour transformer le Cinéma Athénée. Construite en 1956, la salle obscure avait tiré sa
révérence en 2003.

Le projet date d’il y a bientôt dix ans. A l’angle de la rue
Mauborget et de la place Bel-Air, l’ancien bâtiment de
la BCV attend d’être transformé en centre commercial.
Le permis de construire a été accordé en 2010 et les
premiers travaux ont débuté l’année suivante, précipitant le départ de la solderie
Grande Vente. Mais, depuis, rien ne semble avoir bougé, ou si peu. L’édifice
inoccupé, d’une surface de près de 6000 m2, a pris des allures d’immeuble
fantôme – un restaurant a brièvement ouvert ses portes au rez avant de fermer
cet été. L’agence immobilière Comptoir Immobilier n’est pas diserte sur les
origines du retard, évoquant un projet «très compliqué». «Le propriétaire a
demandé des études complémentaires», affirme Nicolas Dunand, responsable de
la succursale vaudoise. Le chantier se poursuit, assure-t-il, et le centre commercial
devrait voir le jour dans une ou deux années. Des bureaux sont aussi prévus.
L’entreprise ne dévoile pas les contours exacts du shopping center. Elle confirme
toutefois que l’ancienne imprimerie située dans une grande cour intérieure a été
démolie. Celle-ci sera remplacée par un nouveau bâtiment. Quant à l’immeuble
principal, il ne devrait pas subir de transformation.

Forel Les 12 heures du rösti ont régalé les gourmands du samedi
1

1. Sébastien Haller, Miggy
Mavommatis, François
Clavadetscher et Stéphane
Bertalmio
2. Fransisco Pereira
3. Philippe Kronauer et Marcel
Briand
4. Anik Schaller dans le sauna
mobile

Cinéma Athénée,
du mythe à l’oubli

Le centre commercial
fantôme de Bel-Air
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Ils se sont appelés Digital Kingdom, soit «le royaume digital». Et
le château de ce royaume, c’est un
grand appartement transformé en
bureaux, au nord de Vevey. C’est là
que Benjamin, Stéphane, Olivier et
Basile ont travaillé d’arrache-pied
ces derniers mois pour imaginer,
donner vie et mettre en ligne, cette
semaine, un jeu vidéo pour smartphone. Baptisé Yamgun, ce jeu de
tir coloré propulse le joueur aux
commandes d’un gros canon
chargé de repousser les assauts
d’une armada extraterrestre. Si
l’idée ne date pas d’hier – les férus
de bornes d’arcade se remémoreront sans doute les combats acharnés de Space Invaders – la réalisation est bien fichue et les graphismes sont léchés.
Jeune société née il y a deux
ans sous l’impulsion d’un quatuor
homogène (deux ingénieurs et
deux graphistes), Digital Kingdom
mène deux activités de front: le
développement de produits vidéoludiques, comme le jeu qu’ils
viennent de sortir, et la mise au
point d’applications interactives.
L’entreprise a ainsi collaboré
avec l’Alimentarium, musée de
l’alimentation et Fondation
Nestlé, pour faire découvrir aux
enfants, dès 7 ans, sur une grande
table tactile, l’utilisation du lait
dans notre quotidien. L’Etat de
Vaud a également fait appel à ses
services l’an dernier afin de permettre aux ados de découvrir de
façon ludique le Salon des métiers
et de la formation à Lausanne.
C’est en marge de ces mandats
que Benjamin et ses collègues,
âgés de 27 à 33 ans, se sont démenés pour lancer leur premier jeu
disponible en téléchargement sur
iPhone et Android. Fruit de
1500 heures de travail, Yamgun
offre une jouabilité intuitive (les

L’équipe qui a imaginé et donné vie au jeu, dans ses locaux au nord de Vevey: Benjamin Vurlod,
Olivier Reutenauer, Basile Perrenoud et Stéphane Restani (de gauche à droite). CHANTAL DERVEY
deux pouces suffisent à faire fonctionner le canon) et une touche
d’originalité: il faut ponctuellement incliner l’écran du téléphone pour ramasser les restes
des vaisseaux ennemis pulvérisés. Ces débris sont alors transformés en nouvelles munitions pour
le joueur. «La concurrence est
énorme dans le monde des jeux
pour smartphones. Nous avons
décidé de revisiter une mécanique old school, tout en proposant
une réalisation soignée. Les finitions nous ont pris énormément
de temps», explique Benjamin
Vurlod. Garanti sans pub, Yamgun
est vendu 3 francs, un montant
dont les distributeurs, Apple ou
Android, empochent 30%. «C’est
le bas de la gamme premium. Et
ça reste moins cher qu’un café»,
sourit Basile Perrenoud.
Comment se démarquer pour
séduire les joueurs et leur faire
ouvrir leur porte-monnaie? «Il
faut proposer un univers graphique et sonore cohérent. Et il faut
que la prise en main soit immédiate: en vingt secondes, le joueur
doit avoir compris le mécanisme

Les graphismes sont colorés
et la réalisation soignée. LDD

Boursicotage
Les studios qui développent
des jeux vidéo pour smartphones
en Suisse romande se comptent
sur les doigts d’une main. Installé
dans le quartier du Flon, à
Lausanne, Sunnyside Games
avait lancé en été 2014 The Firm,
un simulateur de boursicotage
pour iPhone et iPad. Le jeu avait
connu un succès inespéré et
fulgurant: vendu 1 franc, il avait
été téléchargé plus de 35 000
fois en une semaine, le plaçant
alors dans le top 10 de plus de
125 pays.

et pris du plaisir», détaille Olivier
Reutenauer.
A Vevey, on est lucide: Yamgun
ne joue pas dans la même cour
que le jeu Angry Birds, ses centaines de millions d’utilisateurs et
ses moyens colossaux. Nettement
plus modeste, Digital Kingdom espère qu’à terme 60 000 propriétaires de smartphone téléchargeront leur jeu. Pour atteindre cet
objectif, il faut désormais draguer
blogueurs et youtubeurs de référence, afin de se faire connaître
sur la Toile. «Jusque-là, nos tests
ont été concluants, même si nous
sommes encore en phase d’apprentissage», glisse, modeste, Stéphane Restani. A l’heure d’évoquer les projets futurs, ses collègues et lui restent mystérieux,
mais les géniteurs du gros canon
ont encore quelques munitions
en réserve.
Raphaël Delessert

Visionnez la démo
du jeu vidéo sur
yamgun.24heures.ch

Des éoliennes en projet dans la plaine de l’Orbe
Non retenu dans les plans
du Canton, le parc éolien
de Bavois va de l’avant. Des
mesures sont effectuées
Un mât de 100 mètres de haut domine depuis plusieurs jours le plateau du Coudray, près du Restoroute de Bavois. Planté là par la
société Vento Ludens Suisse, il servira à mesurer la force des vents
qui balaient la plaine de l’Orbe. En

Tschudin, chargée de projet pour
Vento Ludens. «On croit au potentiel de ce site et on espère être
rapidement réintégré dans la planification du Canton.»
Les mesures dureront plus
d’une année, de manière à collecter des données sur deux hivers.
Les contours du futur parc éolien
ne sont encore qu’esquissés. Ses
porteurs parlent de trois à cinq
hélices, dont le modèle et l’emplacement ne sont pas encore préci-

ligne de mire: un futur parc éolien.
Le projet n’est pas nouveau. Porté
par Vento Ludens et les Services
industriels genevois, il avait été
écarté de la planification cantonale en 2012, et aurait pu mourir
de sa belle mort. Mais ses promoteurs y croient encore.
«Si le Canton ne l’a pas retenu,
c’est parce que nous n’avons pas
fait de mesures sur place, mais par
extrapolation avec celles réalisées
à Daillens», commente Corinne

sément définis. Le prospectus de
la société parle de machines d’une
«puissance nominale individuelle
de minimum 2 mégawatts». Selon
le syndic, Olivier Agassis, elles seront situées à 600 mètres des premières habitations du Coudray,
hameau de Bavois.
La Commune est étroitement
associée au projet. Elle intégrera
le capital-actions de la future société Bavois Eole SA, qui aura son
siège social dans le village. V.MA.

Lausanne Premier jour d’ouverture, samedi, à la patinoire de Malley
1

1. Raphaël Zwahlen, Sébastien
Barras et Willy Corpataux.
2. Marie-Jeanne Lagger et Eliane
Duc.
3. Jollan Gorret, Philippe Renaud et
Cyril Marmy.
4. Jean-Marc Ansermet, Monique
Giacomotti, Patrice Ansermet et
Philippe Antoine.
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1. De g. à dr., Roland Schmiedlin,
avec Sébastien et Maxime.
2. Noah et Ludovic.
3. Siam et Adina.
4. Anthony et Elisa.
Photos Philippe Maeder
Retrouvez toutes
les photos sur
clic-clac.24heures.ch

