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Nord vaudois-Broye
La rue
Centrale
qui traverse
la station est
en chantier
depuis 2016.
La mue devrait
s’achever avec
la réalisation
d’aménagements
routiers.

Le «brasseur nomade» de
Californie se fixe à Yverdon
Commerce
Mark Borden s’apprête
à remettre sa Cave à Bières
à l’un de ses fournisseurs.
Kaz Ziemba suivra la ligne

CHANTAL DERVEY

Villars aura enfin une rue
Centrale digne de ce nom
Urbanisme
Trottoirs élargis
et trafic ralenti:
les piétons
se sentiront un peu
plus à l’aise au cœur
de la station
David Genillard
Longtemps considérée comme
une «verrue» avec ses façades décrépies, la rue Centrale de Villarssur-Ollon poursuit lentement sa
mue. En 2016, après une trentaine
d’années de réflexion et de contretemps (lire encadré), plusieurs
bâtiments jouxtant cet axe étaient
rasés pour faire place à de nouvelles constructions. Là, se dressent
désormais un nouveau campus du
collège Beau-Soleil, un parking
souterrain et un bâtiment abritant
des résidences secondaires haut
de gamme (notre édition du 10 décembre). Une nouvelle succursale
Coop, encore en construction,
viendra compléter ce bâti dès décembre.
Ces projets privés presque
achevés, la Municipalité d’Ollon
peut désormais s’employer à rendre le secteur compris entre le
temple de Villars et la gare du BexVillars-Bretaye (BVB) plus convivial. «Un trottoir pavé, plus large
que l’ancien, sera aménagé. Des
cases de stationnements seront
supprimées pour accorder plus

de place aux piétons. D’autres seront déplacées pour créer des chicanes et inciter les automobilistes
à lever le pied», décrit Philippe
Pastor, municipal en charge des
Routes et des Travaux publics.

«Autos moins prioritaires»
La route des Hôtels, toute proche,
sera également modifiée. De quoi
permettre d’y dévier le trafic occasionnellement, afin de fermer la
rue Centrale à la circulation lors
de manifestations. L’idée de transformer le cœur de sa destination
en zone de rencontre et d’y accorder la priorité aux piétons n’est en
revanche plus d’actualité: «Il
s’agit d’une route cantonale en

traversée de localité, explique
Philippe Pastor. Le Canton n’a pas
donné son accord pour la création
d’une zone 30 km/h.» L’édile relativise: «Nous avons effectué des
contrôles de vitesse qui ont montré que les automobilistes roulent
en moyenne à 30 km/h. Les nouveaux aménagements les obligeront à zigzaguer et ils se sentiront
moins prioritaires.»
Le déménagement de Coop
(actuellement installée à la rue des
Renardeaux, en face du temple)
dans ses nouveaux locaux de la
rue Centrale permettra de réorganiser le stationnement: 25 des
59 places situées sur la rue seront
supprimées, mais 91 cases feront

leur apparition sous le futur supermarché. «Au total, ce seront
donc 66 places supplémentaires
qui seront créées», calcule Philippe Pastor.
Si tout se passe comme prévu,
les travaux devraient démarrer
cette année. «Tout ne sera sans
doute pas terminé d’ici à la prochaine saison d’hiver, mais une
bonne partie le sera», espère Philippe Pastor.
Cette mue arrive à point
nommé: «Entre cette nouvelle rue
et des hôtels qui sont en passe de
rouvrir (ndlr: l’Hôtel du Golf est en
travaux et le Villars Palace a été
racheté), les choses vont changer
dans le village. Tout cela à temps
pour les Jeux olympiques de la
jeunesse 2020, en janvier», se réjouit Patrick Turrian. Et le syndic
d’Ollon de rappeler: «Ce réaménagement faisait partie des priorités
de notre programme de législature.» L’investissement se monte
à 4,9 millions de francs. Le Conseil
communal devra encore se prononcer sur son octroi.

Un long serpent de mer
U Attendue depuis la fin des
années 1970, la revalorisation de
la rue Centrale s’est heurtée à
d’innombrables écueils. En 2002,
Ollon présente son plan
d’affectation «Beau-Soleil - rue
Centrale» qui prévoit la
construction de cinq édifices et
d’un parking souterrain. Il suscite
des oppositions puis des recours
au Tribunal cantonal et au
Tribunal fédéral en 2006. Pour
les opposants, ce projet
«pharaonique» défigurera la
station. Trois ans plus tard, le
dossier n’a pas avancé: la Société
de laiterie, propriétaire d’un des

bâtiments concernés, et les
promoteurs peinent à trouver un
accord. Ils y parviennent de longs
mois plus tard: la laiterie
déménage, les plans des cinq
chalets projetés sont mis à
l’enquête fin 2012. Et soulèvent
six oppositions puis des recours
au Tribunal administratif, dont un
de la fondation Helvetia Nostra,
qui obtiendra gain de cause au TF.
Début 2015, la mise à l’enquête
complémentaire portant sur le
projet de succursale Coop
s’achève sans rencontrer
d’opposition. Les travaux
débutent en 2016. D.G.

C’est en regardant très loin qu’on
finit par trouver ce qui est juste
devant nos yeux. Désireux de remettre la Cave à Bières qu’il a fondée voilà bientôt cinq ans à Yverdon, à deux pas du château, Mark
Borden aurait pu trouver plus rapidement un successeur s’il s’était
penché un peu plus attentivement
sur les rayons de son magasin. Car
celui qui est en passe de reprendre son affaire n’est autre qu’un
de ses – nombreux – fournisseurs.
Et pas n’importe lequel, du propre aveu du futur retraité.
«Kaz (ndlr: de son vrai nom
Keith Anthony Ziemba) est tout
simplement un des meilleurs
brasseurs de Suisse romande», assure l’ancien directeur artistique
de «24 heures». Au vu de l’offre en
binches suisses qu’il propose, le
compliment n’est pas en mousse.
Alors que Kaz déchargeait ses cartons de Californication, Mark Borden lui a annoncé son intention de
récupérer les billes investies en
2014 tout en assurant la survie de
sa petite affaire. «Il m’a immédiatement fait part de son intérêt»,
sourit-il. Est-ce parce qu’ils ont
tous deux vécu de longues années
aux États-Unis? Natif de San
Diego, Kaz a débarqué en Suisse
en 2001, à l’âge de 32 ans, alors
que Mark a résidé à New York durant vingt-trois ans. Toujours est-il
qu’ils ont rapidement trouvé un
terrain d’entente.
«Je cherchais quelque chose
d’un peu plus stable que mon statut de gipsy brewer (ndlr: littéralement brasseur nomade), sourit-il
dans un accent qui fleure encore
bon le soleil du sud de la Californie. Mais qui reste lié à l’univers
des craft beers.» Arrivé à Lausanne par amour, il a continué à
brasser, d’abord à doses confidentielles, perpétuant ainsi une passion née au début des années

1990, au moment où il découvre
les arômes de la Sierra Nevada.
Pas la chaîne de montagnes, mais
une ale artisanale qui a changé sa
vie, avoue-t-il tout simplement.
De fil en aiguille, sa production
a augmenté, jusqu’à atteindre
40 000 litres, qu’il élabore à gauche et à droite. «Je ne dispose pas
des fonds nécessaires pour investir dans une installation qui permette de produire assez pour vivre. Alors, je vais frapper à la
porte de microbrasseries pour
leur demander s’ils ont un espace
pour accueillir un brasseur itinérant.»

«L’idée est d’avoir
un choix qui
permette à chacun
de trouver quelque
chose à son goût»
Kaz Repreneur de la Cave à
Bières et brasseur itinérant

S’il continuera à brasser ses Californication – «De mes huit bières,
c’est la seule que j’ai envie de produire toute l’année», glisse-t-il –, il
devra d’abord veiller à faire tourner la Cave à Bières, tout en conservant l’esprit instauré par Mark
Borden. Soit proposer quasi exclusivement des brasseurs indépendants et des microbrasseurs,
sans pour autant que cela ne nuise
aux affaires du magasin. «L’idée
est d’avoir un choix qui permette
à chacun de trouver quelque
chose à son goût», précise Kaz.
Pendant quatre ans et demi, Mark
Borden a pu s’en rendre compte.
«Il y a évidemment des moments
d’échange privilégiés avec les
clients. Et même en dehors des
soirées de dégustation que j’organise, enchaîne Mark Borden. Celui
que je préfère? Quand des personnes débarquent ici après avoir fait
leurs courses et qu’ils me demandent quelle bière irait avec le repas qu’ils ont prévu.»
Frédéric Ravussin

Le train en souterrain
Ce chantier préfigure d’autres
grands chambardements sur le
territoire d’Ollon: il débouchera
sur le réaménagement de la place
de la Gare et la mise en souterrain
du tracé du BVB entre Arveyes et
la gare de Villars, à l’horizon 2025.
«Nous poursuivrons également
par le réaménagement du centre
du village d’Ollon, sur la route
cantonale.»

Keith Anthony Ziemba (à g.), alias Kaz, reprend la Cave
à Bières de Mark Borden. JEAN-PAUL GUINNARD

Le feu de Liestal enflammera la Fête des Vignerons
Vevey

La prochaine Fête des Vignerons
sera une concentration de traditions vivantes. Le canton de BâleCampagne y débarquera avec les
célèbres «Chienbäse» de son cheflieu, Liestal. Une huitantaine de
ces flambeaux en forme de balais
de bois de sapin et de pin ainsi que
des chars enflammés formeront
une grande parade de feu le
VCX
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Le canton de BâleCampagne présentera
une tradition issue de son
chef-lieu, avec 80 balais
en flammes et des chars
remplis de bois embrasé

Les «Chienbäse» sont une tradition vivante de Bâle-Campagne. Ces flambeaux en forme de balais pèsent jusqu’à 100 kg.

28 juillet, dès 22 h, sur le quai Maria-Belgia. Les «Chienbäse», qui
peuvent peser jusqu’à 100 kg,
sont fabriqués sous surveillance
par les porteurs eux-mêmes. Pour
se protéger de la chaleur, ces derniers portent des passoires à salade en métal, des chapeaux ou
des casques de pompier.
Au XIXe siècle, les enfants bâlois descendaient de la montagne
avec des bûches en feu. Les premiers «Chienbäse» ont été portés
en 1924 par les membres du club
de gymnastique à travers les rues
de Liestal. Les chars, eux, contiennent jusqu’à 8 m3 de bois et projettent des flammes jusqu’à
10 mètres de haut. C.B.

Mousses originales
Kaz Ziemba a choisi un panel de
bières qu’il apprécie parmi les
400 dont son commerce
dispose. «La Handle in Hand est
une bière acidulée, élaborée par
un brasseur qui collabore avec
les Trois-Dames, à Sainte-Croix.
La sauge lui donne son goût
unique. La Saison Dupont est la
définition même de ce qu’est le
type «Saison». Même si elle
révèle beaucoup de caractère,
elle est idéale à boire avec le
retour des beaux jours et du
soleil. Je viens de découvrir cette
Spencer. C’est en quelque sorte
la fusion d’une bière artisanale

américaine (elle est élaborée aux
États-Unis) avec l’esprit des
brasseurs belges. Bien que
brassée en Suisse, la Californication est une IPA de style côte
ouest américaine. Bien houblonnée, florale et fruitée, elle est
peut-être un peu trop facile à
boire pour une 6,8°. J’ai gardé
pour la fin la Sierra Nevada Pale
Ale. Le must à mon sens. La bière
qui a changé ma vie. C’est elle qui
a lancé la tendance des craft
beers aux États-Unis, où l’on ne
buvait jusqu’alors que des lagers
light, qui vont bien à la plage
après une session de surf.» FRA

