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Riviera - Chablais
Vandalisée, l’Ecole de
ski de Villars rebondit

Vevey

La tour d’horloge a livré
des secrets du XIXe siècle

Des luges pour handicapés
avaient été saccagées en
mars. L’institution a réparé
et «repartira de plus belle»
l’hiver prochain
Directeur de l’Ecole suisse de ski
(ESS) de Villars, Marc-Henri Duc
avait parlé de «profanation». Bernard Cossetto, responsable du ski
adapté aux handicapés à l’ESS, estimait que «les auteurs (avaient)
tout fait pour que (l’école) ne
puisse pas utiliser (ses) engins».
Le 20 mars dernier étaient saccagés quatre tandems-skis – des
fauteuils fixés à des skis, sur lesquels prend également place le
pilote, valide. Ils étaient entreposés dans un local de l’institution
villardoue situé sur les pistes de
Bretaye. Si l’enquête n’a pour
l’heure pas permis de déterminer
l’identité des vandales – qui par
ailleurs n’avaient pas touché aux
milliers de francs de matériel se
trouvant dans ce même local –,
l’école, elle, rebondira. «Nous
avons pu reconstituer un fauteuil
avec des pièces provenant de trois

Le trésor découvert
l’an dernier dans
le cadran de la tour
Saint-Jean a dévoilé
ses mystères
Stéphanie Arboit
«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.» Une exhortation qui ne se refuse pas: en
lisant ces lignes, Jean-Paul Schorderet a tout de suite ouvert un cru
de Lavaux pour le déguster avec
son employé et son apprenti. Si le
patron de l’entreprise Mecatal à
Broc (FR) est tombé sur ce texte,
c’est qu’il a été chargé de rénover
le cadran de la tour Saint-Jean, en
vieille ville de Vevey. En ouvrant
la lune (une boule accrochée au
cadran, dénommée ainsi parce
qu’elle représente les différentes
phases de l’astre céleste), il a découvert cette invite de 1862. Ainsi
que d’autres documents anciens.
Des pièces de monnaie, comme il
sied à tout trésor. Mais aussi vingt
cigares, et leur facture: 244 fr. de
l’époque.
Cette découverte date de juin
2012. Plus d’un an plus tard, la
lune n’est toujours pas réinstallée
(lire ci-dessous). Mais les documents qu’elle contenait ont livré
leurs secrets. L’archiviste communale, Marjolaine Guisan, s’est penchée sur ces perles. «Le texte de
1862 est formidable, expliquet-elle. Il fournit un inventaire du
quartier, de telle sorte qu’on peut
presque reconstituer en 3 D quels
citoyens habitaient où.» L’archiviste a d’ailleurs reporté les différents noms cités sur une carte de
la ville à l’époque.

Fierté du progrès local
La particularité de ce manuscrit
du XIXe siècle: il contient trois
parties. Dans la première, le journaliste Philippe Tapernoux, de
L’Observateur du Léman (un petit
journal «paraissant à Vevey six
fois par semaine»), décrit les embellissements de sa ville: l’éclairage au gaz, le tout début de la
construction du quai au bord du
lac, qui a commencé à Entredeux-Villes pour progresser plus
tard en direction de la place du
Marché. Ou encore le nouvel abattoir, déplacé là où se trouve actuellement le Centre artisanal des
Bosquets. Les deux anciens emplacements étant situés à côté de
l’Hôtel des Trois Couronnes et

L’appel aux bouchons
a été entendu à Vevey
Parmi les trésors découverts lors de la restauration du cadran, ces cigares symbolisent
le virage vers la modernité que négocie Vevey au milieu du XIXe siècle VANESSA CARDOSO/A
vers la gare, «tous deux forts désagréablement situés pour l’odorat
des bons habitants de Vevey», précise le texte. Le palace veveysan
est cité et accompagné d’une
photo de Gabriel Monnet, son fondateur. «L’on sent la fierté de
montrer que la ville se développe,
commente Marjolaine Guisan, en
particulier avec ce qui se passe
autour de l’Hôtel des Trois Couronnes qui représente un certain
standing et le progrès. C’est l’entrée dans la vie moderne.»

Nuées de sauterelles
Dans une autre partie, c’est le maître d’œuvre, le ferblantier Charles
Herminjard, qui écrit. Il cite les
différents ouvrages qu’il a réalisés

dans la région (tel le pommeau du
château de l’Aile ou le coq du clocher de La Tour-de-Peilz) ou relate
une immense nuée de sauterelles
venues d’Egypte: «Cependant elles n’ont pas fait de mal à la vigne
[…] Louis Grand et Jeanne Rossier
[qui s’y rendaient] ont dû rebrousser chemin tellement le passage en était garni.» «Charles Herminjard donne des aspects plus
pragmatiques du quotidien, qui
ont touché ou préoccupé les
gens», constate Marjolaine Guisan. Dans une dernière partie,
quelque chose d’assez rare: «Ils
ont fait signer toute l’équipe qui
est intervenue sur le cadran, puis
les personnes importantes – du
syndic au pasteur, en passant par

Le concepteur de la Fête
des Vignerons 2019 veut
utiliser 12 000 bouchons
de bouteilles de vin pour
son prochain spectacle.
9500 pièces ont déjà été
récoltées en un mois

le juge de paix – et enfin tous les
commerçants, artisans et gens du
quartier.»
Et pourquoi avoir adjoint des
cigares? «Les ateliers mécaniques se développent sérieusement vers 1860. Mais c’est plus
compliqué de mettre une turbine
dans la lune, plaisante Marjolaine Guisan. Les cigares représentent une identité veveysanne,
la ville étant amenée à devenir un
centre de production de ces articles.»

L’appel à la récolte de bouchons
de liège a été lancé en juin par
Daniele Finzi Pasca lors de l’assemblée générale de la Confrérie
des vignerons, à Vevey. Metteur
en scène de la prochaine Fête des
Vignerons, agendée à 2019, le Tessinois souhaite faire pleuvoir
12 000 bouchons usagés sur la
scène de la salle Métropole pendant son spectacle La Verità, qui
sera donné du 9 au 20 octobre à
Lausanne, avant de mettre le cap

Retrouvez les photos
du trésor sur
saintjean.24heures.ch

U La lune de la tour Saint-Jean
n’a pas encore été remise en
place. C’est que
l’administration doit prendre
une décision: faut-il remettre
tous les documents trouvés, tel
que cela se fait habituellement,
en gardant une copie
numérique aux archives? Ou
faut-il conserver au contraire
ces documents (dont un texte

de 1755) aux archives, en
rajoutant dans la lune leur
description ainsi que le lieu où
ils se trouvent, accompagnés
d’un texte de l’artisan qui a
trouvé ce trésor en 2012 et d’un
exemplaire de 24 heures
relatant cette découverte? Le
dilemme n’est pas tranché,
même si l’archiviste
communale Marjolaine Guisan

penche pour la seconde
possibilité. Entre la lune et les
archives, où seraient-ils le plus
en sécurité? «Ils ne sont
réellement à l’abri nulle part.
Même s’il y a quand même
moins de risques aux archives,
notamment du fait de la foudre
qui pourrait toucher le sommet
de la tour Saint-Jean», estime
Marjolaine Guisan.

Les bouchons récoltés par la Confrérie des vignerons
inonderont la scène du Métropole à Lausanne. CHANTAL DERVEY

Autoroute A12
Poids lourd
accidenté

Des travaux d’entretien des
voies de chemin de fer auront
lieu jusqu’au 24 septembre entre
Aigle et Saint-Triphon, de jour
comme de nuit. Les CFF
avertissent qu’il faudra s’attendre à des nuisances sonores
durant les nuits du 9 au 10, du 12
au 15 et du 18 au 19 août ainsi
que du 20 au 21 et du 23 au
24 septembre. Certains travaux
ne peuvent être effectués que
durant la nuit, cela en raison de
la forte densité du trafic sur le
réseau CFF. L’ex-régie fédérale
assure que le trafic ferroviaire ne
subira aucune perturbation. P.G.

La Ville de Vevey entend prévenir
les dégâts occasionnés sur les
pelouses par les grils jetables et
individuels. Dès demain au jardin
Doret, les amateurs de barbecues
disposeront de 30 «carrés
grillade», soit des pierres ollaires
de 40 cm de côté incrustées dans
le sol, pour y déposer leur gril.
Des collaborateurs de la Ville et
de l’Association Sécurité Riviera
seront présents pour informer et
encourager la responsabilité
individuelle. L’expérience
pourrait être poursuivie en 2014
et étendue à d’autres sites de la
ville. P.G.

Le chauffeur d’un poids lourd
immatriculé en Italie a perdu le
contrôle de son véhicule hier
après-midi entre Châtel-SaintDenis et Vevey. Le camion a
violemment heurté la berme
centrale avant de s’immobiliser
au milieu des voies de circulation. Le trafic, ralenti, a pu
s’effectuer via la bande d’arrêt
d’urgence. Du fuel s’est répandu
sur la chaussée. Le chauffeur de
41 ans a été légèrement blessé au
visage. Il a été transporté par
ambulance à l’hôpital de
Montreux. Le poids lourd a été
évacué dans la soirée. C.BO.

CHANTAL DERVEY

Vevey
Chablais Kollywood en tournage
Des dalles pour
griller sans dégâts

Contrôle qualité

sur Zurich, Madrid et Budapest.
Relayée par 24 heures le 2 juillet, la
requête a été entendue: «Les bouchons ont commencé à affluer le
lendemain de l’article. Certains les
ont amenés directement dans les
bureaux de la Confrérie des vignerons, d’autres les ont envoyés par
la poste. Aujourd’hui, on en
compte déjà près de 9500. Ce qui
représente 47,7 kilos», calcule Sabine Carruzzo. Secrétaire et archiviste de la Confrérie, elle précise
que, jusque-là, Daniele Finzi Pasca
utilisait des bouchons neufs pour
son spectacle. «Ils seront remplacés par les bouchons de liège récoltés, vaudois pour la plupart.
C’est une façon de marquer le lien
avec la Fête des Vignerons qui se
prépare. Un grand merci à tous
ceux qui ont déjà joué le jeu.» R.D.

Le sort du trésor n’est pas encore scellé

Chablais
Travaux sur les
lignes des CFF

VC4

engins distincts, et nous essayons
d’en réparer un deuxième. Mais
nous devrons racheter un siège»,
détaille Marc-Henri Duc, qui avait
notamment pu compter sur des
prêts de matériel par l’association
Handiconcept, basée à Champéry
(VS), pour assurer ses heures de
cours l’hiver dernier.
Le directeur assure que son
école s’apprête à «repartir de plus
belle» dans l’enseignement du ski
aux personnes en situation de
handicap. «Nous allons retomber
sur nos pattes. Nous avons renouvelé le contrat qui nous lie à Just
for Smiles (ndlr: fondation
œuvrant à offrir des activités en
plein air à des handicapés). On est
parti pour faire un gros nombre
d’heures l’hiver prochain.»
Faute d’assurance contre le
vandalisme, l’école a «perdu quelques milliers de francs» dans la
mésaventure. «Mais notre assureur nous a versé à bien plaire un
montant qui nous a permis de
payer les heures de travail des
personnes qui ont réparé les tandems-skis», se réjouit Marc-Henri
Duc. Patrice Genet

La région – ici le Fun Planet à Villeneuve – accueille ces jours le
tournage d’un film de Kollywood, nom donné au cinéma indien
tamoul. L’acteur Dhanush, superstar indienne, est à l’affiche de ce film
tourné jusqu’à la fin de la semaine dans divers lieux de Suisse. P.G.

Matinée à l’alpage
Les Paccots Demain, un
moment de la vie des armaillis
du chalet du Creux sera partagé
avec le public. Au programme:
fabrication artisanale du
fromage d’alpage et petit-déjeuner alpestre. Prix: 12 fr. (enfants
8 fr.). Inscriptions obligatoires
au 021 948 84 56. ST.A.

Le 4e Roi mage
Caux La légende du 4e roi sera
présentée gratuitement au Caux
Palace, demain à 20 h 30. Cette
pièce pour un acteur, jouée par
John Locke et accompagnée
d’une musique composée pour
l’occasion, est tirée d’une légende
russe. Elle raconte pourquoi le 4e
Roi mage n’arriva pas à temps le
25 décembre. ST.A.

