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rgi.o n
La Tvlaison de 1'Ecritu're pass la seconde
La premi&re pierre de ce futur centre Iitt&aire a

pose hier matin.

Alors que la prerni&e pierre de la Maison de I'Ecriture a
pose jeudi, 1
travaux de d4moljtjon allaient bon train sur le site de I'ancienne colonie. Hermann
cement complet dc la conduite d'eau
Montricher
potable, pos& ii y a wie trentained'ann&s
Hier, la Fobdation Jan Michalski a pos la su1ement et que In Municipalit songeait
premire pierre dc la Maison dc I'Ecriture conserver. El en rsuItera une p, us-value
au lieu-dit J3ois DSn Montricher. Le dc 40 000 fr. qul porte ä 540 000 fr. le coüt
projet a par nilicurs ft port ä I'ordre du des travaux. Cr&Lit accor& par 27 des 29

jour de la derSre s&nce du Conseil conseillers prSents.
communal teiue le 27 aoüt avec, pour
objet principal, l'octroi d'un cr&lit pour Premiers hötes attendus en2011
l'adaptation des infrastructures li&cs ä cette Si la comrnune doit prockcr ä I'adaptaimportante r&alisaüon: remplacement du tion des inftasfructures, c'est pa4e que le
collecteur d'eaux us&s (Jes eaux claires projet dc Maison dc 1'Ecriture e$ en voie
sont trait&s par infiltration), remplace- de r&alisation. Enfin, devrions-ndus 4crire
ment dc la conduite d'eau potable, instal- puisquc, lors dc la prtentation cu projet,
lation dc 1'&lairage public, pose dc gaines Ic 9 novcmbrc 2007, la planifiation an-

pour le t&r&au. Les travaux perniet- nonc&e faisait ttat d'un ach&v4ent des
tront le bouclage du rSau d'eau dans le travaux pour fin 2009/dbut 201 Dtsorsecteur.
mais, les premiers hötes sont attendus
Suivant en cela l'avis dc sa commission pour 2011.
d'&udes, le Conseil a approuv Je remplaSur Je terrain, on constate qu Ja colonie de vacances construite par lii Paraisse
Saint-Joseph dc Lausanne rtait en voie dc
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dmo1ition, et que la chapeile dont eile

&ait flanque a dj disparu. Alors que
lars de la prsentation du projet de Maisan de 1'Ecriture, l'architecte Vincent
Mangeat dc1arait «Une bibliothque publique et une autre r&rv& aux &ivains
prendront place dans les murs de l'ancienne colonie. Dans la chapelle enfin,

nous avons reconduit I'assembl& qui
&oute, parle et vait un auditoire et une
salle d'exposition s'y conjuguer.» Mais,
curieusement, le permis de construire fait
etat de «reconstruction aprs dmolition».
Cette voie a donc
privilgi&. Selon le
syndic, la modification du projet n'implique pas une. mise l'enqu&e comp1mentaire!

L'important est que cc s&iuisant projet

culturel se ralise. Imagin& comme une
petite cit (certains btiments &ant ancrs
au sol, d'autres suspendus une canope),
cette demire est destine ä accueilhir des

crivains pour des sjours dont la dure
variera en fonction de la nature de leur

projet (dc quelques jours
plusieurs
mais) Cinq auteurs, dont un couple,
pourront y sjoumer simu1tanment au
sein dc logements individuels, conus
comme dc petites cabanes, et bnficiant
tous d'une vue panoramique sur la plaine,
le lac et les Alpes.

Autour des äctivits centrales rserv&s
aux rsidents, viendront galement se greffer ui lieu d'exposition, une bib1iothque,
ainsi qu'un auditorium ouverts au public

certains moments choisis au dans le
cadre d'activits culturelles.
GILBERT HERMANN
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