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Les roulottes fleurissent
sur le campus de l'EPFL
Les restaurateurs mobiles
ont fait leur place en marge
des cantines et des
cafétérias. Une politique
assumée de la part de l'école
Elles font partie du paysage uni-
versitaire lausannois. Du moins
de celui de l'EPFL. Les roulottes
de restauration mobile ont fleuri
ces dernières années en différents
endroits du campus polytechni-
que. On peut y manger asiatique,
moyen-oriental, turc... ce qui per-
met de varier les plaisirs et aussi
d'échapper aux bouchons prére-
pas de la plupart des cafétérias et
cantines, à certains moments de
l'année académique.

Ce petit côté place du Marché
est absent du campus voisin de
l'Université de Lausanne (UNIL).
Une différence assumée: une logi-
que urbaine côté EPFL, un grand
parc de verdure avec des bâti-
ments éparpillés et des allées sous
les arbres du côté de Dorigny.

«La présence de ces points de
restauration mobiles participe au
but général de faire vivre le cam-
pus, commente Lionel Pousaz, du

service de presse Mediacom de
l'EPFL. C'est-à-dire faire en sorte
que ses usagers ne se contentent
pas de se rendre à leur cours, à
leur bureau ou à leur labo, mais
sortent aussi de leurs murs, que
les gens se rencontrent.»

Alain Gehri, l'un des responsa-
bles de Hong Thai Rung, qui sert
de la nourriture thailandaise, pré-
cise que c'est l'EPFL qui décide
des emplacements. «Nous payons
un forfait incluant l'électricité,
l'enlèvement des déchets, etc. A
l'origine, plusieurs propriétaires
de roulotte ont proposé leurs
prestations. Il a fallu quelques an-
nées pour que l'Ecole réponde fa-
vorablement à ces demandes.» Et
Lionel Pousaz d'ajouter: «Il n'y a
pas de loyer. Ce que doivent dé-
bourser les exploitants, c'est de
l'ordre de quelques milliers de
francs par an.»

Hong Thai Rung, qui se trouve
entre le parc scientifique et les
bâtiments d'Electricité, était
d'abord installé à un autre empla-
cement moins adapté, car excen-
tré par rapport au flux des étu-

Les restaurants mobiles font aussi vivre le campus. FLORIAN CELLA

diants et du personnel. Cette so-
ciété propose de la cuisine faite
avec des ingrédients frais, cuisi-
nés sur place, à un prix accepta-
ble, à midi uniquement. A en
croire la file de clients qui s'ins-
talle lorsqu'il ne pleut pas, le suc-
cès est au rendez-vous.

Avec son épouse, Nathalie,
Carlos Mirza, patron du restau-
rant libanais Obeirut, à Lausanne,
exploite lui aussi un camion mo-
bile sur le campus. Et à l'enten-
dre, les bonnes affaires sont au
rendez-vous: «La cuisine servie
par le camion est exactement la
même qu'au restaurant, ajoute-
t-il. Elle est juste moins chère. Et
c'est une affaire rentable.»

«Sur le principe de pouvoir
manger ailleurs que dans les canti-
nes ou les cafètes, c'est une bonne
chose, note, pour sa part, Rodol-
phe, étudiant EPFL. Ça change un
peu, et il y a plus de place. Mais
certaines de ces roulottes sont
chères, ou servent des plats qui ne
sont pas très bons à mon goût.
D'autres, au contraire, si. Il faut
connaître.» J.DU.
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