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Lausanne et région
Le sauveteur
morgien
Williams
Fiaux
pratique
bénévolement
sa passion
depuis
plus de
trente ans.

Fermé depuis 2016, Le QG
renaît en resto scandinave
Lausanne
L’établissement
de l’avenue de Rumine
va rouvrir en octobre

MARIUS AFFOLTER

«Napo», 33 ans à surveiller
le Léman par passion
Morges
Williams Fiaux a
passé la plus grande
partie de sa vie à
aider son prochain.
Sauveteur,
il ne compte pas
ses heures
Émilie Wyss
Chaque année, l’été est à peine
commencé que les premiers incidents ont lieu sur le lac. Que ce soit
pour un bateau en panne, un voilier perdu ou un choc thermique,
les sauveteurs se mettent à disposition des personnes en détresse.
Beaucoup ne le savent pas, mais
ces passionnés qui veillent sur le
Léman sont tous bénévoles. Et ne
comptent pas leurs heures. C’est le
cas de Williams Fiaux, dit «Napo»,
qui a rejoint le Sauvetage de Morges il y a trente-trois ans déjà.
Pour ce passionné de tout ce
qui a trait à la navigation, la
pomme n’est pas tombée loin de
l’arbre. «Mon papa était déjà sauveteur. Après son décès, il m’a
paru normal de le devenir aussi»,
relate-t-il. C’est aussi de son père
qu’il a hérité du surnom par lequel
on le connaît dans la région: «Il
s’était un jour déguisé en Napoléon à une fête. Le sobriquet de

«Napo» est resté. Lorsqu’il est
parti, tout le monde s’est dit qu’il
fallait que ce surnom me revienne…»

Tout pour son prochain
Pour ses collègues, il est l’exemple
même de celui qui donne tout
pour son prochain. Pour lui, les
nombreuses heures vouées aux
autres sont une évidence. «J’ai
beaucoup appris lorsque je suis
parti faire de l’humanitaire avec le
Corps mondial de secours (ndlr:
ONG spécialisée dans le sauvetage
lors de catastrophes naturelles),
d’abord à Saint-Domingue, après
le passage de l’ouragan Georges en

1998, puis en Turquie lors du
séisme de 1999.»
Aujourd’hui encore, à 52 ans et
malgré une hanche artificielle qui
l’a forcé à une réorientation professionnelle – de bûcheron forestier à horloger – il y a quelques
années, il ne lâche rien. Que ce soit
au Sauvetage, où le Morgien est
chef de vigie et membre du comité, ou dans l’organisation du
Speleo-Secours pour les grottes de
Montricher, il lui arrive parfois
d’enchaîner les aides.
«Un soir, je revenais d’une intervention sur le lac, j’avais à peine
posé mon sac qu’on m’appelait
pour Speleo-Secours. Je suis re-

À Morges depuis 1886
U La Société internationale
de sauvetage du Léman (SISL)
compte 34 sections autour du lac,
dont 19 en Suisse. Celle de Morges
existe depuis 1886 et compte 105
membres, dont 50 sont actifs.
Tous sont bénévoles et s’engagent
à faire au moins cinq week-ends
de garde entre Pâques et le mois
d’octobre. De plus, 19 d’entre eux
sont disponibles sur alarme vingtquatre heures sur vingt-quatre
et sept jours sur sept. «Toutes
les interventions sont gratuites,
explique Philippe Bonzon,
président de l’association

morgienne. On fonctionne
aux dons et aux subventions
communales et cantonales.»
Des manifestations sont
organisées, à l’image de la Fête
du port, les 9 et 10 août. Pour
autant, les jeunes bénévoles
manquent pour assurer la relève.
«On lance l’appel à tous ceux
qui veulent venir apprendre
avec «Napo», ajoute le président
en souriant. Quant à la formation
de sauveteur, elle s’effectue grâce
à l’encadrement d’une vigie,
composée de dix à
quinze personnes. E.W.

parti pour une mission avec un
hélicoptère. Au lever du jour,
j’avais faim, froid et j’étais fatigué»,
confie-t-il. Car en trente-trois ans
d’engagement, il en a vu de toutes
les couleurs. Des interventions
parfois mineures, où il fallait «simplement» retrouver un navigateur
perdu dans le brouillard et qui ne
pouvait donner sa position, aux
bateaux en feu, sans oublier les
noyades qui, même si elles restent
rares, existent. «Le plus dramatique, c’est quand ce sont des jeunes
qui perdent la vie parce qu’ils ont
fait une bêtise. Et le plus compliqué, c’est quand on doit intervenir
auprès d’un ami», explique le sauveteur. Avant de compléter: «Les
gens pensent maîtriser, mais ils ne
connaissent rien au lac. On le répète toujours, la météo peut vite
tourner et les chocs thermiques ne
sont jamais loin, même si l’eau ne
semble pas froide.»

Petits trains et photo
À tous ces engagements dans le
cadre du secourisme s’ajoutent
d’autres passions: les trains électriques et la photographie. «Je fais
beaucoup de clichés. Sur l’eau
bien sûr, mais aussi lors des événements comme le Paillote Festival
de Morges. Si cela ne tenait qu’à
moi, on rajouterait des jours à la
semaine», conclut «Napo» en souriant. Car, en ce samedi matin, sa
vigie l’attend pour veiller au grain
sur les rives morgiennes.

Cinq jeunes Morgiennes face aux pros du hiphop US
Danse
Des jeunes femmes
participent cette semaine
à une compétition
internationale à Phoenix
À Phoenix, aux États-Unis, le
concours mondial de hip-hop bat
son plein. Parmi les participants,
on retrouve cinq jeunes femmes
du district de Morges. Léa, Mathilda, Alia, Ilaria et Solène se sont
en effet envolées il y a quelques
jours avec une équipe de leur
école, l’Académie Lucky Dance,
basée à Lausanne, afin de tenter de
se démarquer dans cette compétition internationale. Même si cela
ne s’annonce pas simple face aux
4000 autres danseurs inscrits. «Les
Américains sont vraiment doués,
relate Mathilda, habitante de
Bremblens. Là-bas, c’est un sport
très reconnu, il y a beaucoup de
professionnels, contrairement à la
Suisse.» Son amie de Gollion, Ilaria,
VCX

Léa, Mathilda, Alia, Ilaria et Solène, de Morges à Phoenix. DR
ajoute: «Nous avons déjà participé
à la compétition avec Mathilda il y a
deux ans à Las Vegas. Nous nous
sommes retrouvées face à des personnes qui apparaissent dans des
clips de chanteurs comme Justin
Timberlake. C’était incroyable de
les voir, mais c’est sûr qu’à côté on
est des amatrices.»

Si les jeunes femmes, âgées de
15 à 23 ans, sont conscientes de
ces difficultés, ce n’est pas pour
autant qu’elles ne vont pas profiter de l’aventure. «C’est une expérience atypique et c’est incroyable
de pouvoir y participer», confirme
l’Échichanaise Léa. D’autant plus
que cela fait plusieurs mois qu’el-

les travaillent leurs mouvements
et qu’elles ont dû se battre pour
décrocher leur ticket pour la compétition. Car avant toute chose, il a
fallu convaincre au niveau national. «Nous devions finir dans les
trois premiers lors des qualifications pour pouvoir participer au
concours mondial, raconte Mathilda. Nous sommes montées sur
la deuxième marche du podium!»
Leur chorégraphie, qu’elles
peaufinent depuis janvier, dure
quatre minutes et se compose de
plusieurs styles de danse, du hiphop bien sûr, mais aussi du locking, de l’afro, du waacking, de la
house et du popping. La compétition a débuté lundi et se terminera avec les finales le 11 août.
Une chose est sûre, même si les
jeunes danseuses ne vont pas forcément se hisser sur le podium,
l’expérience vaudra son pesant
d’or et elles reviendront en contrée helvétique avec des souvenirs plein la tête. E.W.

Il y a peu encore, on pouvait observer des décorations de Noël surannées dans la vitrine du Bistrot
Le QG, à l’avenue de Rumine 20.
Le menu du 16 décembre 2016 inscrit sur l’ardoise et un «24 heures»
de la même date posé sur une table renseignaient même précisément sur la fermeture de l’établissement. Mais depuis quelques semaines, l’adresse fait peau neuve:
une affiche annonce l’arrivée de
Äta («manger» en suédois), une
enseigne où l’on pourra déguster
des plats nordiques, en octobre.
Certains ont déjà pu goûter les
propositions d’Äta Lausanne lors
du brunch sous la bulle du Miam
Festival, en juin 2019. Derrière la
nouvelle marque lausannoise, on
devine la présence du Restaurant
L’Esquisse, à côté du Musée de
l’Hermitage, qui se présente

comme son «petit cousin» sur sa
page Facebook.
Äta Lausanne se dit «le premier
café-restaurant sur Lausanne proposant une cuisine inspirée de la
gastronomie des pays nordiques
du Danemark à la Suède et bien
plus encore». Son marketing a recours, comme Ikea, au tutoiement
et à l’usage de mots de là-bas. Une
pause «fika» pour le goûter, un
«smørrebrød» maison… Il sera
ouvert toute la journée, du petitdéjeuner au souper, et promet
une partie take-away.
Cette reprise intervient plus de
deux ans après la fermeture du
Bistrot Le QG, ouvert en 2014.
Wincasa, qui gère le bâtiment
pour le compte du propriétaire,
l’assurance AXA, indique que «le
contrat en vigueur a dû être résilié
pour non-paiement» malgré un
bail courant jusqu’à fin 2018.
Après deux ans de procédures,
l’exploitant a été déclaré en
faillite, apprend-on dans la
«Feuille des Avis officiels».
Cécile Collet

Le Bistrot Le QG a fermé à la veille de Noël 2016. Le restaurant
scandinave Äta prendra sa place en octobre. VANESSA CARDOSO

Bientôt une nouvelle boîte
de nuit à SaintMartin?
Lausanne
Une discothèque a été mise
à l’enquête. Elle serait la
troisième du quartier
Et si la rue Saint-Martin devenait
l’autre quartier branché lausannois, à l’ambiance plutôt latino,
après le Flon et sa vie nocturne
réputée? Dans le bâtiment situé
au numéro 9, on trouve déjà la
discothèque Kadok Club, au
deuxième étage (niveau 5), et le
club El Secreto, qui se trouve au
1er sous-sol du numéro 11. Et voilà
qu’un nouveau club est actuellement soumis à l’enquête publique. Il se situe lui aussi au numéro 9 de la rue Saint-Martin, au
premier étage (niveau 4).

Le chiffre

32

C’est le nombre de projets
soumis par les Lausannois à la
Ville dans le cadre du budget
participatif. Tous font désormais
l’objet d’une étude de faisabilité
par les autorités. Les dossiers
recevables seront soumis au
vote de la population à compter
du 27 août. Ceux qui obtiendront le plus de voix seront
réalisés, sachant que l’enveloppe à disposition est de
100 000 francs au total. R.H.

La nouvelle discothèque aura
une superficie totale d’environ
400 m2. Ses horaires d’ouverture
devraient s’échelonner du lundi
au dimanche, de 19 h à 6 h, et elle
pourrait accueillir un peu moins
de 200 personnes. Il est prévu d’y
aménager un fumoir pour douze
personnes.
Les gérants ont imaginé pas
moins de trois pistes de danse. La
plus grande fera près de 110 m2,
avec bar et coin VIP de 20 m2. La
deuxième mesurera près de
50 m2, et la troisième près de
60 m2. Cette dernière aura aussi
son propre bar. Les trois pistes
de danse seront modulables et
séparées par des cloisons amovibles.
Laurent Antonoff

Servion
Culte au parc
zoologique
Pour la rentrée 2019 de l’enfance et du catéchisme, la
paroisse du Jorat de l’Église
évangélique réformée du canton
de Vaud organise un culte au
Zoo de Servion, le dimanche
1er septembre. À 10 h «derrière
la maison du léopard des
neiges». Les intéressés doivent
simplement annoncer à la caisse
du zoo qu’ils viennent pour
le culte. Pour rappel, chaque
premier dimanche du mois,
Culte en fête permet à la
paroisse du Jorat de proposer
un culte différent et orienté vers
les enfants. R.H.

