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Autant en emporte l’étang
Aménagements • Hiver 97-98, un étang a été aménagé dans un patio au
cœur du Bâtiment de biologie. Printemps 2003, l’étang et le reste sont
enlevés au profit d’un parterre de plantes médicinales. Explications.
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L’Université
fait sa rentrée

L

e patio du Bâtiment de biologie a été réaménagé ce
printemps et le bel étang
soigneusement mis en place
par les jardiniers-paysagistes de
Dorigny s’en est allé. En lieu et
place, l’espace est désormais
dédié aux plantes médicinales. Si
ces dernières ne sont pas urticantes, elles n’en irritent pas moins
certains membres de l’équipe
des aménagements extérieurs. Et
pour cause: les modifications ont
été effectuées par une entreprise
extérieure à l’Unil, sans même
qu’ils en aient été informés.
Comme l’explique Jean-Paul
Dépraz, Directeur administratif,
«le réaménagement du patio
a été étudié dans le cadre des
importants travaux réalisés pour
l’Institut de microbiologie fondamentale (IMF), dont les locaux
entourent le patio. Les aménagements résultent d’une discussion
avec les utilisateurs sur la fonction et le fonctionnement du dit
patio. La réalisation a été pilotée
par l’architecte mandaté pour
les travaux de l’IMF, et effectuée
par des entreprises déjà engagées
sur le chantier». Espérons que

Ci-contre: l’étang
et son biotope.
Ci-dessous:
l’aménagement
actuel du patio du
Bâtiment de biologie.
Y. Chuat
S.Prada

l’entretien des plates-bandes fait
également partie du mandat.
Cela étant dit, la pilule reste
amère pour l’équipe des aménagements extérieurs, qui voit ainsi
réduit à néant un de ses rares travaux de création paysagère.
Les atouts extérieurs de Dorigny
constituent une carte de visite du
site souvent mise en avant. Mais
les jardiniers, qui refusent «de
n’être que des brouettes», on

tout de même l’impression d’être
«la cinquième roue du char».
Alors dites-vous bien la prochaine
fois que vous croiserez ces hommes de main, tondant le gazon
ou soufflant les feuilles mortes,
qu’en chacun d’eux un artiste
sommeille. •sg

Espoirs, craintes, doutes:
la rentrée, c’est un peu de
tout cela. Sur le plan politique, des bouleversements se
sont produits, d’autres sont
attendus dans le paysage
universitaire suisse. Pour en
débattre autour d’un verre,
le Café Politique se tiendra
comme tous les premiers
jeudis du mois le 6 novembre
à 20h30 à la Bavaria, rue du
petit-chêne, à Lausanne.
Après Daniel Brélaz, Syndic de Lausanne, Thierry
Spicher, ex-directeur de
l’Arsenic, ou encore Ricardo
Bocco, professeur de Sciences politiques, c’est Julien
Egenberger, président de la
FAE, qui se jettera à l’eau,
dans le bain des anciens étudiants en Sciences politiques
de Lausanne, qui organisent
ce débat.•
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Histoire des hôpitaux en Suisse romande
Des hospices médiévaux, qui accueillaient les miséreux, à l’hôpital moderne équipé de la
plus haute technologie, l’évolution du paysage hospitalier romand ne s’est pas faite sans
difficultés. Il a notamment fallu compter, successivement, avec la professionnalisation du
personnel infirmier, les revendications des médecins, la recherche de nouvelles ressources
financières et les différentes innovations thérapeutiques.
Grâce à la consultation de nombreux documents d’archive des hôpitaux romands, PierreYves Donzé, collaborateur libre à l’Institut universitaire romand d’histoire de la santé et de
la médecine livre la première synthèse de l’histoire des hôpitaux de Suisse romande. •
Bâtir, gérer, se soigner : histoire des établissements hospitaliers de Suisse romande, PierreYves Donzé, Georg Editeur, Genève.

