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A Vevey, les visiteurs admirent les trésors que le Brocois Jean-Paul Schorderet a découverts en 2012 lors de la rénovation de l’horloge de la tour Saint-Jean. Jeudi, il a remis en place la lune et ses nouveaux secrets. PHOTOS CHLOÉ LAMBERT

Le campaniste brocois a remis
en marche la lune et ses trésors
HISTOIRE. En juin 2012, Jean-

Paul Schorderet avait trouvé
des merveilles en rénovant
une horloge à Vevey. Jeudi,
il a remis en place la lune
du cadran, avec des nouveaux
documents à l’intérieur.
YANN GUERCHANIK

Jean-Paul Schorderet n’éventera pas
son secret. Les mots de sa lettre, il les
garde pour lui. Enfouis dans la lune qui
trône au milieu de l’horloge de la tour
Saint-Jean à Vevey, ils sont destinés à
ses successeurs. «Des artisans comme
moi, en espérant qu’il en existe encore.»
Jeudi matin, le campaniste a remis
en place la boule qui indique les différentes phases de l’astre du mystère.
Comme un point final à son travail de
rénovation. En juin 2012, la commune

vaudoise avait mandaté le patron de
Mecatal et ses employés Olivier Chamartin et Jérôme Schuwey pour rénover le cadran. Dans l’atelier de Broc, la
lune avait livré un trésor caché depuis
150 ans (La Gruyère du 28 juin 2012).
«A vous qui trouvez et à tous ceux
qui lisent la présente, écrite le 8 décembre de l’an de grâce 1862, salut républicain! Buvez un verre de vin à notre
mémoire!». Les trois spécialistes des
cloches et des horloges s’exécutèrent
et poursuivirent leurs découvertes le
rouge aux lèvres et le regard ému. La
boule était pleine à craquer.
La sensibilité historique à fleur de
peau, Jean-Paul Schorderet prévenait
les autorités de la ville. La même émotion a parcouru les circuits communaux. Près d’une année et demie plus
tard, les visiteurs sont invités à découvrir les documents au Musée historique
de Vevey. Cinq vitrines qui abritent des
parchemins, des gravures, des pièces

de monnaie, une botte de vingt cigares
de 1862, entre autres curiosités précieuses.
«Grâce aux réflexes de quelques protagonistes, l’opération est exemplaire,
salue Marjolaine Guisan, archiviste
communale depuis peu à la retraite. Ce
n’est pas toujours le cas, il arrive encore que des documents précieux
soient découverts sans même faire l’objet d’un inventaire.»

«La Gruyère» cachée dans la lune
Des ancêtres ont estimé bons certains témoignages plutôt que d’autres,
offrant ainsi l’instantané d’une époque
en même temps qu’une radiographie
de leurs jugements. Le même exercice
s’imposait aujourd’hui. Que mettre
dans la lune pour les générations futures? L’archiviste actuelle, Lorraine Filipozzi, a lancé un concours d’idées au
sein de l’administration. Pour renouveler l’invitation à trinquer de 1862, la cap-

sule temporelle contient un bon pour
des bouteilles de vin à la cave communale. Le syndic de Vevey Laurent Ballif
a retracé les événements marquants
des 150 dernières années et ceux de
l’année en cours dans une lettre.
La lune renferme encore des pièces
de monnaie actuelles, un fac-similé
d’une plaque de chocolat Cailler
(Nestlé oblige), un plan de la ville, des
photographies, des prospectus de l’Office du tourisme, L’almanach du Messager boiteux 2013 et, signe des derniers
temps, une clé USB contenant l’intégralité du site internet de Vevey.
Les citoyens du futur pourront
même lire les journaux de l’époque. Les
articles de La Gruyère et de 24 heures
relatant la découverte en 2012 ont embarqué, eux aussi, pour ce voyage dans
le temps. Enfin, il y a la lettre du campaniste brocois. Au moment de sa découverte, Jean-Paul Schorderet se félicitait de trouver la trace des petites

mains, pas seulement celle des décideurs. Il découvrait avec admiration le
nom d’un chaudronnier, d’un maisonneur, d’un ferblantier qui avaient œuvré
avant lui. Aujourd’hui, il perpétue la
coutume à son tour. Avec ses collègues,
il a fait en sorte que ses remplaçants décrochent un large sourire quand ils ouvriront la boule dorée.
Sur son travail, il reste modeste: «On
a fait notre métier. C’est l’objet qui était
unique. Du fait sur mesure, d’une qualité exceptionnelle. Et puis, il existe très
peu de cadrans avec une lune.» Quand
est-ce qu’elle se confiera à nouveau?
«Ça dépendra de la curiosité des gens.»
Pas avant plusieurs décennies sûrement. «J’espère que mes soudures sont
aussi bonnes que les leurs», conclut le
campaniste en souriant. ■
Les trésors cachés de la lune sont à voir
jusqu’à fin février au Musée historique
de Vevey

L’Hôtel de la Cascade
rouvre à Bellegarde

Luge en nocturne
Pour le reste, Bellegarde est
fière de sa piste de luge, «la plus
longue du canton», avec ses
6 km. Nouveauté de l’hiver: il
sera possible de luger en nocturne tous les mercredis soir. Le
télésiège – le départ de la piste
est situé au sommet – sera ouvert à cet effet de 19 h 30 à

20 h 30. Attention toutefois, le
tracé ne sera pas éclairé: les lugeurs devront être munis d’une
lampe frontale. Le ski en nocturne reste également au programme, sur le téléski Schattenhalb tous les mercredis soir de
19 h 30 à 21 h 30. D’autres événements ponctuels sont prévus
(www.jaun.ch).
CHLOÉ LAMBERT

TOURISME. Soulagement à
Bellegarde. Après neuf mois de
fermeture, l’Hôtel de la Cascade
a rouvert au début du mois de
décembre. L’information a été
donnée vendredi en conférence
de presse par les responsables
de la station. «C’est une excellente nouvelle, commente JeanMarie Buchs, directeur de Jaun
Tourismus. Cet été, nous avions
peu de lits à proposer pour les
gens voulant passer la nuit.»
Comme révélé par La Gruyère
(27 août dernier), l’hôtel a été racheté par la société Hotel zum
Wasserfall Immobilien AG, détenue par trois actionnaires de la
région. «Les rumeurs les plus
folles avaient couru, glisse le
syndic Jean-Claude Schuwey. La
création d’un centre pour requérants d’asile avait été évoquée,
tout comme l’intérêt d’un centre
suisse tibétain.»

Un appartement
part en fumée

Un chemin panoramique
Pour les promeneurs, un chemin panoramique a été aménagé au sommet du télésiège.
Long de 800 mètres, il part sur
la droite en direction du chalet
du Soldat et permet de gagner, à
plat, un point panoramique donnant sur les Gastlosen. Une table de pique-nique et des bancs
seront disposés. Damé, le chemin permettra aussi un meilleur
accès au départ de la piste de
luge. «Les travaux ont été effectués entre septembre et octobre», a expliqué Jean-Claude
Schuwey, syndic et président du
conseil d’administration des remontées mécaniques Jaun-Gastlosen Bergbahnen AG, qui ont
assumé l’investissement d’environ 100000 francs. «Le chemin
sera adapté aux poussettes et
aux chaises roulantes. En été, il
remplacera un sentier.» TG

EN BREF
PAYS-D’ENHAUT
Nouveau train à thème, cet hiver,
sur la ligne du MOB
GoldenPass, qui gère la Compagnie du chemin de fer
Montreux Oberland Bernois (MOB), a lancé le 6 décembre un train du fromage au départ de Montreux,
alternative hivernale à son train du chocolat, entre
Montreux et Broc-Fabrique. Chaque vendredi, samedi
et dimanche jusqu’au 27 avril 2014 (horaires sur
www.traindufromage.ch), un train avec voiture Belle
Epoque de 1re classe emmènera les voyageurs
à Château-d’Œx où ils assisteront à une démonstration de fabrication artisanale de fromage au restaurant Le Chalet. Suivront une dégustation de fromage
et une fondue sur place, puis une visite du Musée
du Vieux Pays-d’Enhaut. GoldenPass vise une clientèle
touristique et issue du bassin lémanique.

Un Bullois a vu son balcon s’embraser,
vendredi vers 15 h, alors qu’il entrait
dans son appartement après avoir
fumé une cigarette. Les stores ont pris
feu et les flammes se sont propagées
à l’intérieur du logement de la rue
de Vuippens. Aucun blessé n’est à
déplorer – les appartements alentour
étant vides au moment des faits,
mais le chat du locataire a dû être
conduit chez le vétérinaire. Dix-sept
pompiers du Centre de renfort de la
Gruyère avaient maîtrisé l’incendie vers
15 h 30. La circulation a été déviée
pour permettre leur intervention. SM

●●●
SANTÉ
Le PBD de la Gruyère s’élève contre
«le démantèlement de l’HFR Riaz»
Au lendemain de la fermeture de la maternité de Riaz
(La Gruyère du 30 novembre), la section gruérienne du
Parti bourgeois démocratique (PBD), créée il y a six
mois, revient à la charge. «Déplacer la maternité de
Riaz sur Fribourg est tout simplement absurde étant
donné que deux cliniques privées se trouvent à Fribourg et que peu de cas se retrouveront à l’HFR»,
soutient sa présidente Claire Huser Bossel. Dans un
communiqué de presse, elle estime également que les
600 millions annoncés pour adapter le site de Fribourg
ne suffiront de loin pas. Selon elle, le coût final de la
facture sera plus proche de 1,3 milliard. En conclusion,
elle demande «d’arrêter tout démantèlement de l’hôpital de Riaz avec effet immédiat.»
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