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Lausanne
Culte

Le dernier coup de force
des pasteurs rebelles

Gabriel Sassoon

Comptabilité lacunaire
Le mois dernier, c’est la tenue de
leurs comptes 2013 qui a fâché.
«(L’église Saint-Laurent) est comme
un théâtre: il y a la scène et les

Des vents de 70 km/h ont
été mesurés hier soir à
Lausanne et dans le canton.
Aucun blessé n’est signalé,
mais les fans de foot ont vu
leur match interrompu
MétéoSuisse avait émis un avis de
tempête. Elle s’est bien abattue
sur le canton, hier en début de
soirée. La police de Lausanne fait
part de vents mesurés à quelque
70 km/h, amenant des trombes
d’eau. Aucun blessé n’a toutefois
été déploré.
Plusieurs centaines de supporters de foot ont dû évacuer la fan
zone de Bellerive, après que les
organisateurs ont décidé d’interrompre la diffusion du match opposant la France à l’Allemagne.
Une dizaine d’agents ont prêté
main-forte aux spectateurs.
Plusieurs stands ont d’ailleurs
été endommagés par les rafales de

Daniel Fatzer
et Jean Chollet
posent leurs
conditions avant
de renouveler leur
mandat à l’église
Saint-Laurent
Dimanche dernier, à l’église lausannoise Saint-Laurent, près de
200 personnes ont assisté à un
culte aux allures de miniprocès.
L’avocat genevois Me Marc Bonnant y prenait la défense de Judas.
C’était la dernière trouvaille des
pasteurs Jean Chollet et Daniel Fatzer, chargés depuis trois ans de moderniser et rendre plus accessible
le culte protestant dans ce lieu désigné comme «phare» par l’Eglise
évangélique réformée vaudoise
(EERV). Les deux ministres, qui se
sont déjà fait remarquer à plusieurs
reprises (lire ci-dessous), pourrontils récidiver? Pas sûr.
«Le Conseil synodal est très satisfait de ce qu’ils ont réalisé à SaintLaurent et nous souhaitons renouveler leur mandat, affirme Xavier
Paillard, vice-président de cet organe exécutif de l’EERV. Mais ils
nous ont indiqué qu’ils ne le feraient pas à n’importe quelle condition.»
Leur souhait? Devenir seuls responsables de l’utilisation et de la
gestion de l’église. Les deux ministres ne peuvent en effet investir les
lieux que du vendredi au dimanche. Le reste de la semaine est réservé à la paroisse Saint-LaurentLes Bergières. Une cohabitation
source de tensions. «Cette forme
de garde alternée est très compliquée, explique Jean Chollet. Nous
n’avons pas les mêmes objectifs ni
les mêmes priorités ou exigences.»
Si la paroisse lâchait Saint-Laurent,
il lui resterait encore deux autres
lieux de culte, souligne le pasteur.
Des négociations sont en cours.
Si elles n’aboutissent pas, les ministres envisagent de quitter le navire.
Mais ils sont confiants. Au vu de
leur bilan, le Conseil synodal semble en effet prêt à leur faire des
concessions, malgré les tensions
qu’ont provoquées les méthodes et
la forte personnalité de ces «trublions» assumés.

Un violent orage a causé
des dégâts matériels

Les pasteurs Jean Chollet (à g.) et Daniel Fatzer, lors de l’un de leurs coups d’éclat, en 2012:
à l’approche de Pâques, ils avaient exposé des cercueils devant l’église Saint-Laurent. P. MARTIN

«La pire chose que
l’on puisse imaginer
pour ce lieu phare
est qu’il devienne
politiquement
correct»
Jean Chollet, pasteur

coulisses. Sur scène, le spectacle
est au point, mais en coulisses, ça
ne fonctionne pas», a imagé le trésorier de l’EERV, Jean-Michel Sordet, lors d’une récente session du
Synode. Motif de son exaspération? L’absence de certaines pièces
comptables.
«Leur comptabilité n’est pas
transparente et ne permet pas de
voir l’entier de leurs activités», explique Xavier Paillard. Qui clarifie:
«Nous n’avons pas de soupçons de
malversations financières. Il s’agit

Des offices atypiques
U Les pasteurs Daniel Fatzer et
Jean Chollet ont marqué les
esprits à plusieurs reprises
depuis qu’on leur a confié la
mission de diversifier les formes
de culte à l’église Saint-Laurent.
Le premier coup d’éclat des deux
ministres date du VendrediSaint 2011, lorsqu’ils avaient
placé une annonce mortuaire
étonnante dans 24 heures. Marie
y regrettait le décès de Jésus.
Ils ont récidivé en 2012 en
exposant trois cercueils devant le
temple, un jour de marché. Une
manière pour eux de susciter une
réflexion sur la mort, quelques
jours avant Pâques.

Dimanche dernier, ils ont
à nouveau fait parler d’eux
en transformant la prédication
en miniprocès. Le ténor
du barreau genevois Marc
Bonnant a défendu Judas,
tandis que Jean Chollet s’est
improvisé procureur. Près de
200 personnes étaient présentes, affirme Daniel Fatzer. «Un
record.»
A l’intérieur de l’édifice, les
deux hommes ont aussi fait des
aménagements atypiques. Des
bancs ont été déplacés pour
permettre aux tout-petits de
jouer par terre au milieu de tous
pendant le culte.

plutôt d’un simple manque de rigueur.» Pour Daniel Fatzer, candidat malheureux à l’élection au
Conseil synodal samedi dernier, ce
sont des exigences «de type armée
suisse» qui sont à blâmer. «Elles
compliquent notre mission de développer le lieu de manière innovante et originale.» Responsable
des finances, Jean Chollet affirme
cependant que les règles seront dorénavant suivies.
Outre la comptabilité, les aménagements apportés à l’église, classée monument historique, ont
aussi provoqué des remous. Face
aux lenteurs administratives, les
pasteurs n’ont pas toujours attendu les autorisations municipales et cantonales requises, comme
lors de l’installation d’un panneau
Martin Luther King. «On a menacé
de nous licencier si on ne l’enlevait
pas», se rappelle Daniel Fatzer.
Mais les deux pasteurs disent aujourd’hui avoir compris le système.
Autant la Municipalité que le Canton soulignent d’ailleurs les bonnes
relations entretenues avec eux.
«Les plus grosses tensions sont
derrière nous», espère Daniel Fatzer. S’ils sont reconduits dans leurs
fonctions à Saint-Laurent, il ne faut
toutefois pas s’attendre à les voir
s’assagir. Jean Chollet: «La pire
chose que l’on puisse imaginer
pour ce lieu phare est qu’il devienne politiquement correct.»

La fan zone de Bellerive a subi la tempête de plein fouet
et a dû être évacuée par mesure de sécurité. POLICE DE LAUSANNE

Séance de lecture à la
piscine de Bellerive
Les bibliothèques de la Ville
de Lausanne reconduisent,
pour la deuxième année
consécutive, l’événement
«Les pieds dans l’eau,
la tête dans les livres»
Suite au succès de la première édition de «Les pieds dans l’eau, la
tête dans les livres», les bibliothèques lausannoises se réinstallent à
la piscine de Bellerive, du
lundi 7 juillet au vendredi 18 juillet, et du lundi 11 août
au vendredi 22 août. «Nous avons
envie que cet événement se prolonge et qu’il devienne une habitude», raconte Myriam Ducret,
cheffe de projet.
Les baigneurs auront à leur disposition un choix de 600 ouvrages
qu’ils pourront emprunter tout au
long de la journée. Des bacs destinés à la restitution de ces derniers
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Contrôle qualité

vent et un toit a été arraché. Des
travaux de consolidation ont été
entrepris par les pompiers, mais
la diffusion du second match a été
annulée par mesure de sécurité.
Une bonne partie du canton a
également été balayée par
l’orage. A Avenches, la première
de l’opéra Carmen a été annulée,
comme le spectacle Chantier, à
Echallens. La police cantonale ne
signale toutefois que des dégâts
matériels. Son répondant presse,
Pierre-Olivier Gaudard, dénombre ainsi une dizaine d’arbres qui
se sont abattus sur différentes
routes. «Curieusement, on ne
nous signale pratiquement pas
d’inondations», ajoute-t-il. Reste
que la police a elle aussi payé son
tribut à la tempête. «La toiture de
la Brigade du lac, à Ouchy, a subi
des dommages, indique PierreOlivier Gaudard. Probablement à
cause du vent.»
Alain Détraz

Lausanne
Trafic perturbé
pour la Cité
Le Festival de la Cité commence
mardi, avec son lot de perturbations. Cette année d’autant plus
que la manifestation s’étend à
39 lieux répartis dans la ville. La
Cité, le Vallon et l’avenue du
Tribunal-Fédéral sont concernés
par les restrictions de stationnement. Dès mardi, la circulation
sera interdite à la rue Cité-Devant
et à celle du Vallon. Le samedi
12 juillet, les voitures ne passeront pas, de 20 h à 22 h, sur les
quais d’Ouchy et de Belgique. La
police indique qu’elle contrôlera
les abords du festival et invite les
visiteurs à emprunter les
transports publics. A.DZ
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A.DZ

Belmont
Dette en hausse
en 2013
Belmont-sur-Lausanne boucle
ses comptes 2013 sur un
bénéfice de 115 000 francs
(21,3 millions de revenus et
21,2 millions de charges). Après
répartition d’une partie de cet
excédent à l’amortissement du
Centre scolaire et au fonds de
réserve dédié à la péréquation,
ce sont 55 500 fr. qui sont virés
sur le compte capital de la
Commune. La marge d’autofinancement augmente, mais de
lourds investissements (dont
l’extension du centre scolaire
pour 5,4 millions) font bondir la
dette nette, qui passe en une
année de 16,9 à 21 millions. M.N.

seront placés sur le stand et à la
sortie de la piscine. «Les gens n’ont
aucune contrainte, ils peuvent emprunter et rapporter les livres
quand ils veulent dans la journée»,
continue Myriam Ducret.
La sélection est faite spécialement pour l’événement, regroupant des écrits qui ne font plus
partie du réseau des bibliothèques
ou que les bibliothèques ont à double. BD, mangas, romans: les alternatives sont nombreuses et ont
pour but de satisfaire tout public.
Même les jeunes? «Il est vrai que
l’an dernier, les emprunts ont surtout été faits par les petits et par les
parents. Mais cette année on espère démarcher plus large», explique Myriam Ducret.
Côté animation, une conteuse
sera présente tous les jours à
15 h 30 pour faire la lecture ou raconter un conte au public.
Alyssa Garcia

Concert à Renens
Rectificatif Dans notre édition
d’hier, nous annoncions deux
concerts à la place du Marché.
Ils n’ont pas lieu ce soir car ils
étaient prévus pour hier soir.
Toutes nos excuses! A.G.

Balade potagère
Lausanne Toutes les balades
gourmandes proposées dans le
cadre de Lausanne à table!
affichent complet. Sauf La Potagère du 11 septembre, qui
présente les différentes manières de jardiner en ville. En
présence notamment de
ProSpecieRara, de représentants
des plantages lausannois, de
l’Association des jardins
familiaux et les Incroyables
Comestibles. Inscriptions sur le
site de Lausanne à table! M.N.

