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La lune de la tour SaintJean retrouve sa place
Plus d’une année après la
découverte du trésor caché
dans l’horloge veveysanne,
une nouvelle capsule
temporelle y a été placée

Grégoire Furrer à l’Auditorium Stravinski, sous le logo du festival que l’on peut voir sur internet et à la télévision. CHANTAL DERVEY

Le cadran lunaire de la tour SaintJean, située dans la vieille ville de
Vevey, a été remis en place hier
matin en présence d’officiels.
Jean-Paul Schorderet, patron de
l’entreprise Mecatal chargée de sa
restauration, a eu l’honneur de
remettre la sphère métallique en
place après sa rénovation, en y
introduisant une capsule temporelle similaire à celle trouvée l’an
dernier au même endroit.
«Cette découverte est historique et remplie d’émotions», relate Laurent Ballif, syndic, à propos des documents datant de 1862
retrouvés dans la lune. «Nous
avons pu nous mettre dans la
peau des anciens habitants de la
ville. Espérons que les futurs Veveysans auront la même surprise
quand ils trouveront ce que nous
avons placé dans l’horloge et

qu’ils pourront voir comment
nous imaginions l’avenir.» De
nouveaux documents ont été placés à l’intérieur, dont des photographies, un mot manuscrit du
syndic ainsi qu’une clé USB contenant le site web de la ville. «J’espère qu’ils sauront toujours les
lire», plaisante l’édile. Un billet du
restaurateur, également découvreur des archives du XIXe siècle,
y a aussi été glissé. Mais Jean-Paul
Schorderet préserve jalousement
le secret sur son contenu.
Les archives retrouvées l’an
dernier ne retourneront pas dans
l’horloge. A leur place, les futurs
habitants en trouveront un inventaire détaillé. Les originaux seront
archivés, mais avant cela, ils sont
exposés au Musée historique de Vevey. «J’espère qu’il y aura plus de
visiteurs qui vont oser venir voir
cette découverte maintenant
qu’elle est au musée, et non plus
aux archives», explique Lorraine
Filippozzi, archiviste communale.
Le trésor de la tour Saint-Jean restera au Musée historique jusqu’à
fin février. Melissa Rappazzo

Le Comedy Festival règne
sur le monde francophone
appel. D’ailleurs, le Comedy Festi-

En francophonie, le val a été invité par le Ministère de
festival du rire serait la culture du Sénégal à créer un
événement lors du prochain Somplus connu que
met de la francophonie à Dakar.
le Montreux Jazz.
L’humour via internet
Grâce à une
Comment en est-on arrivé là?
stratégie axée
«Nous avons suivi l’exemple de
Claude Nobs dans la générosité et
sur le web et la TV
Claude Béda
«A la récente inauguration du
nouveau Montreux Jazz Café à Paris, j’ai surtout beaucoup entendu
parler de notre… Comedy Festival», sourit Laurent Wehrli, syndic
de Montreux. Dans la Ville Lumière, ces jours, le festival du rire
montreusien a investi, via de
nombreuses affiches, les couloirs
du métro parisien. Mais c’est surtout grâce à sa stratégie axée sur
les télévisions et internet que le
«Comedy» dépasse désormais en
notoriété son grand frère jazzy
dans le monde francophone: annuellement, il est suivi par 20 millions de téléspectateurs et dénombre plus de 30 millions de vues sur
internet (lire ci-contre). Grand
voyageur pour le compte de sa
ville, Laurent Wehrli l’assure: «En
francophonie, le Montreux
Comedy est tout aussi, voire certainement plus connu, que le Jazz
Festival.» Un test au Sénégal, en
Corse ou au Québec serait sans

la convivialité dans l’accueil des
artistes, répond Grégoire Furrer,
directeur. Mais, surtout, nous
avons très vite flairé ce qu’internet pouvait nous apporter. C’est
pourquoi, il y a cinq ans déjà,
nous avons engagé un community
manager, responsable du web et
des réseaux sociaux.»
Depuis lors, le festival s’attelle
à développer à la fois de la communication et du contenu sur le
net. «Quand un humoriste renommé twitte depuis notre site en
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d’abord, puis à Bruxelles, et bientôt à Berlin: «Cette manifestation
nous a laissé d’excellents contacts
avec les télévisions, dont la RTS,
qui coproduit et diffuse notre festival, tout comme France 4. Dans
notre ADN, il y a encore de la Rose
d’Or. N’a-t-elle pas été remportée
plusieurs fois par des humoristes,
Mister Bean ou Benny Hill.»
Avec 2,5 millions de francs de
budget – dix fois moins que le
Montreux Jazz –, le Comedy Festival fait donc beaucoup pour la notoriété de Montreux. «C’est le festival de la ville qui a le meilleur
rapport qualité-prix, avance Grégoire Furrer. Nous sommes en
perpétuelle concertation avec la
Commune.» Depuis cette année
d’ailleurs, le festival s’est mis à
investir l’humour anglophone.
www.montreuxcomedy.ch

50 millions d’amis audiovisuels
U Jusqu’au 10 décembre,
le Montreux Comedy aura
accueilli 180 artistes et 10 000
spectateurs. Mais ce ne sont pas
les chiffres les plus décoiffants
qui ont trait au festival,
qui compte annuellement
20 millions de téléspectateurs
sur RTS et France 4. Mieux: le

Deux concerts
Vevey
au Petit Léman
C’est la fête
Vevey Les groupes vaudois
dans ton quartier! Path of Desolation (adeptes
La dernière animation de
quartier de l’année 2013 aura
lieu mercredi prochain dans la
commune de Vevey. Organisée
par le Service jeunesse, cette
animation gratuite est destinée
aux enfants, aux préadolescents
et aux familles. Au programme:
fabrication de bougies, confection de tableaux comestibles,
concert du Chœur des Enfants
ainsi qu’un grand goûter avec
thé chaud et cakes à partager
tous ensemble. L’animation aura
lieu par tous les temps à la Villa
Métisse, rue de l’Union 24,
dès 13 h 30. M.R.

précisant qu’il participe à l’un de
nos événements à Singapour ou à
New York, cela à le plus souvent
un très large écho et suscite de
nombreuses réactions, poursuit
Grégoire Furrer. De plus, le partage de gags sur internet cartonne. L’humour est un genre encore plus compatible avec internet que la musique.»
Aujourd’hui, le cœur du festival est donc bel et bien le web.
«Mais c’est un monstre que nous
devons nourrir quotidiennement,
ajoute Grégoire Furrer. Nous y
parvenons en créant des petits
événements réguliers partout
dans le monde, que nous mettons
ensuite en ligne.»
Ce dernier rappelle aussi que
le «Comedy» bénéfice de l’héritage de la Rose d’Or, qui a quitté
Montreux il y a plus d’une décennie pour s’en aller à Lucerne

du melodic death metal) et
Bloodshot (trash metal old
school) se produiront en concert
demain au Petit-Léman, à Vevey.
Ouverture des portes à 19 h,
premières notes dès 20 h. C.BO.

Papy fait de la
résistance au TMR
Montreux Mise en scène par
Patrick Francey, la pièce Papy
fait de la résistance sera jouée
au Théâtre Montreux-Riviera
jusqu’au 22 décembre. Renseignements, horaires et billetterie:
021 961 11 31 ou www.theatremontreux-riviera.ch. C.BO.

«Comedy» dénombre chaque
année 30 millions de vues sur
internet (600 000 pour le
Montreux Jazz), dont 27 millions
sur YouTube et 3,1 millions sur
Daily Motion. Sur Facebook,
le festival du rire enterre aussi
ses grands frères vaudois avec
131 500 fans, contre 83 300 fans

pour le Montreux Jazz et 62 600
pour le Paléo, à Nyon. Il compte
en outre 10 100 followers
Twitter. Pas mal, avec un budget
de 2,5 millions, dont la moitié
provient des productions TV,
500 000 francs des pouvoirs
publics et le solde des sponsors
et des entrées aux spectacles.

Montreux
Tours montés
inutilement

Le chiffre

Samedi, à 21 h, une patrouille
pédestre de Police Riviera
remarque sur la Grand-Rue
le conducteur d’une voiture
immatriculée en Valais. Il fait
monter inutilement les tours
du moteur en provoquant des
explosions. Le chauffeur est
intercepté peu après, arrêté à un
feu rouge, alors qu’il en profite
pour refaire monter les tours.
Lors du contrôle de sa voiture,
les policiers constatent que
plusieurs modifications ont été
effectuées sans homologation.
Une dénonciation lui est
signifiée. C.BO.
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C’est le nombre de paquets
de Noël qui ont été distribués
aux personnes de condition
modeste hier matin dans la
commune de Vevey. Cette
tradition, établie depuis plus
d’une décennie sous l’égide de
la Direction des affaires sociales
et familiales, remporte année
après année un franc succès.
Hier, ce ne sont pas moins de
60 bénévoles du service
des 4 Roues de Secours
qui se sont retrouvés à la rue
du Musée pour distribuer
le précieux paquet aux plus
démunis. M.R.

Jean-Paul Schorderet replace le cadran lunaire rempli de
nouveaux documents dans la tour Saint-Jean. CHANTAL DERVEY

Les salines de Bex et du
Rhin appuyées par l’Etat
Le Conseil d’Etat va
soumettre au Grand
Conseil une demande
de crédit pour financer
la prise de participation
de la Saline de Bex
dans celles du Rhin
Le Conseil d’Etat a décidé hier de
demander l’octroi d’un crédit de
5,6 millions de francs au Grand
Conseil début 2014. But: financer la
prise de participation de la Saline
de Bex (SdB) dans la société Salines
Suisses du Rhin SA (SRS, 24 heures

d’hier). Ce rapprochement va ainsi
permettre aux SdB d’accéder à
l’ensemble du marché national afin
de pouvoir y écouler des produits à
haute valeur ajoutée. La convention qui lie l’Etat de Vaud à la SRS et
à la SdB va également assurer dans
le long terme la pérennité du site
bellerin. Celui-ci ne sera donc pas
affecté par ces changements, principalement concernant le personnel. Tous les postes seront en effet
maintenus. Pas de souci non plus
pour l’exploitation touristique, qui
se poursuivra comme aujourd’hui.
Christophe Boillat

En 2014, Corseaux vivra
avec un budget négatif
Les argentiers corsalins
présument une perte de
l’ordre de 560 000 francs
et une capacité financière
négative de 365 000 francs
Les années budgétaires se suivent
mais ne se ressemblent pas pour
la Commune de Corseaux. Si le
projet de budget 2013 était annoncé comme positif à hauteur de
232 000 francs, celui de 2014 présente un débours de 1 demi-million de francs. Les charges totales
sont estimées à 14,5 millions, les
recettes espérées avoisinent les
14 millions. Pour mémoire, les
comptes 2012 s’étaient soldés sur
un bénéfice de 237 000 francs.
Une des raisons qui explique la
différence entre les projets de
budget 2013, excédentaire, et

2014, déficitaire, est notamment
l’augmentation présumée de la
facture sociale et de la péréquation. Les autorités envisagent également une marge brute d’autofinancement négative, à savoir de –
365 000 francs. Avec pour conséquence un nécessaire recours à
l’emprunt pour financer les investissements prévus ces prochaines
années.
Sont notamment prévus au
plan 2014 des travaux d’entretien
du patrimoine communal.
La Municipalité, qui recommande la plus grande prudence,
estime néanmoins que «la dette
ne grève pas de manière dangereuse les comptes». Le projet de
budget sera soumis au débat et au
vote du Conseil communal le vendredi 13 décembre.
C.BO.

