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Le chiffre

836
C’est,enmilliersdefrancs,
lemontantducréditdemandé
par laMunicipalitédeJongny
pouracquérir lapropriétéde
HeinrichWiesmann,décédéen
avrildernier.Leshéritiersont
décidédevendrecebien
immobilier.Alorsqu’unache-
teurpotentielafaituneoffreà
800000francs, laMunicipalité
adécidédefairevaloirsondroit
depréemption.Elleestimeque
cetteacquisitionfaciliterait
lavalorisationdesimmeubles
duMolardetdesRosiers. C.B.

Noville
Le jazz-band Cosa
Nostra fête 10 ans

Le sextet autoproclamé jeune
groupe de vieux jazz célébrera
son 10e anniversaire vendredi
et samedi sur sa terre natale,
au Battoir de Noville. Au fil de
cette décennie, la passion du
jazz traditionnel et du swing a
conduit la formation à parcourir
la Suisse entière, mais également
la France, à enregistrer trois
opus et à remporter le Concours
international de jazz de Megève.
Concert à 20 h 30, portes
et restauration dès 19 h.
F.W.D.M.

Montreux
La Ville hérite d’un
terrain aux Avants

Montreux a hérité de deux
parcelles composées de forêts,
de prés, de champs et de
pâturages totalisant 5800 m2

au lieu dit En Peccaux, sur les
hauts des Avants. La transaction
n’a pas pu se faire via une
donation, comme le souhaitait
l’hoirie Perrin, la «donatrice».
Car ces parcelles agricoles
tombent sous le coup du droit
foncier rural. C’est donc un acte
de vente à terme conditionnelle
pour une valeur symbolique
de 1 franc qui a été signée. C.B.

Exposition inédite
Vevey Jeudi à 18 h 30 aura lieu
le vernissage de l’exposition
«Pierrette Bloch. L’intervalle»,
qui se tiendra jusqu’au 28 février
au Musée Jenisch. C’est la
première rétrospective dans
un musée suisse de cette artiste
helvétique, née à Paris en 1928.
Une monographie est éditée
en marge de l’exposition.
www.museejenisch.ch ST.A.

Chanson à texte
Vevey Gildas Thomas se pro-
duira jeudi à 21 h 30 au Bout du
Monde. Un «jeune auteur-com-
positeur-interprète très promet-
teur», selon Télérama. Entrée
libre, chapeau. ST.A.

Clin d’œil à l’invitation de 1862 à
lever le coude, la lune contiendra
un bon pour des bouteilles à faire
valoir à la Cave communale.
«Pourvu qu’elle existe encore
d’ici-là!» sourit Lorraine Filippozzi,
venue apporter les objets à l’arti-
san. «Et pourquoi n’avoir pas mis
directement du vin?» s’interroge
Jean-Paul Schorderet. Trop de ris-
ques que le verre ne se brise et
endommage les documents. «Une
topette d’eau-de-vie de pomme
alors?»poursuit Jean-PaulSchorde-
ret. Moue dubitative de Lorraine
Filippozzi, qui craint les fluctua-
tions de température: «Ce serait
comme les vingt cigares d’époque
découverts dans la lune l’an der-
nier. Ils semblent avoir dégénéré
depuis qu’on les a tirés de leur
écrin et personne n’ose les fumer!»

«Et l’argent, vous l’avez volé?»
rigole Jean-Paul Schorderet, en ré-
férence à la pièce du Royaume de

Sardaigne, datée de 1796, et au batz
de 1830, découverts dans la lune.
Pas d’inquiétude: ils seront expo-
sés au Musée historique de Vevey.
Ils ont été remplacés par 8 fr. 85,
«un exemplaire de chaque pièce»,
explique Lorraine Filippozzi.

Comment être sûr que les do-
cuments seront encore lisibles
dans le futur? Sauf pour le plan de
Vevey («parce qu’il n’y avait pas de
feuilles assez grandes»), Lorraine
Filippozzi a imprimé sur un papier
à l’acidité particulière, propre aux
archives historiques. C’est sur ce
même support que le syndic Lau-
rent Ballif a détaillé – en plusieurs
pages manuscrites – les événe-
ments et dates-clés de l’évolution
de la ville depuis les années 1860,
ainsi que quelques échéances im-
portantes à venir (comme la pro-
chaine Fête des vignerons). Avant
de conclure: «Chers concitoyens
du futur, nous espérons que ces

nouvelles inactuelles vous trouve-
ront en bonne santé et heureux de
vivre dans notre superbe région.
Avec mes saluts fraternels.»

«Pas des crapuleries!»
Le deuxième et dernier texte ma-
nuscrit a été écrit par Jean-Paul
Schorderet. Mais impossible de lui
faire dire son contenu. «On a mis
une surprise. Rassurez-vous, pas
des crapuleries!» précise Olivier
Chammartin. «Comme quand
nous avons remis un élément à
l’église Notre-Dame, nous avons
tout simplement fait en sorte que
les gars aient un grand sourire à
l’ouverture», conclut Jean-Paul
Schorderet.

La lune du cadran
rénové de la tour
Saint-Jean
contiendra divers
documents,
dont des pages
de 24 heures

Stéphanie Arboit

Nous sommes en 2162. Le cadran
de la tour Saint-Jean, en vieille
ville de Vevey, doit être rénové. Et
sur quoi tombe la personne char-
gée de ce travail? Sur de vieux
objets et documents, dont deux
pages de 24 heures, datées du
27 juin 2012 et du 8 août 2013.

Difficile d’imaginer la réaction
de cet artisan du futur face à cette
découverte, mais elle ne devrait
pas être différente de celle de Jean-
Paul Schorderet l’an dernier. Oc-
cupé à la rénovation de la lune (la
boule accrochée au cadran, repré-
sentant les différentes phases de
l’astre céleste), le patron de l’en-
treprise Mecatal avait découvert
des documents de 1755 et de 1862.
Avec son employé, Olivier Cham-
martin, et son apprenti, Jérôme
Schuwey, il avait alors lu avec pas-
sion ces vieux manuscrits. Et, go-
dets à la main, ils n’ont pas décliné
l’invite qui leur avait été faite: «A
vous qui trouvez et à tous ceux qui
lisent la présente, écrite le 8 dé-
cembre de l’an de grâce 1862, salut
républicain! Buvez un verre de vin
à notre mémoire.»

Soudure méticuleuse
C’est cette découverte et les élé-
ments historiques révélés par ces
documents que narrent les deux
articles de 24 heures choisis. Dans
les ateliers de Mecatal, les articles
ont été enfermés dans la lune,
grâce à une soudure étanche et très
minutieuse, à l’étain. Ils ne sont pas
seuls (lire aussi ci-contre). Lorraine
Filippozzi, archiviste communale,
a en effet lancé un concours
d’idées au sein de l’administration
pour décider de ce qui remplirait
cette «capsule temporelle».

Chez Mecatal, Olivier Chammartin soude la lune minutieusement à l’étain, pour garantir une étanchéité parfaite. JEAN-PAUL GUINNARD

Tour Saint-Jean

Un nouveau trésor est scellé
pour les Veveysans du futur

U Qu’est-ce qui a été enfoui
dans la lune, à part les articles
de 24 heures, le bon pour du vin
de la Commune, les pièces et
les mots manuscrits du syndic
de Vevey, Laurent Ballif, et de
l’artisan, Jean-Paul Schorderet?
Les anciens documents n’y ont
pas été remis mais seront
conservés aux archives. Subsiste
dans la boule un inventaire de
ces découvertes.

Nouveauté propre à notre
siècle, une clé USB a été adjointe,
qui comprend tout le site
internet de la ville de Vevey.
Les citoyens du futur pourront
également tomber sur des photos
d’événements phares de la
localité, comme les Marchés
folkloriques, le Festival Images
ou le Festival des artistes de rue.
Outre la composition des
autorités municipales et commu-
nales et la liste des anciens
syndics s’y trouvent aussi un plan
de la ville et un prospectus de
l’Office du tourisme, des

étiquettes de bouteilles de vin de
la ville, un Messager boiteux et
un article de La Gruyère.

En guise d’objet typiquement
veveysan, la boule contient
un fac-similé d’une plaque de
chocolat Cailler, accompagné
d’un historique de l’entreprise

et de ses liens avec Vevey, tant
par Nestlé que par l’origine
veveysanne de François-Louis
Cailler (1796-1852). Coïncidence:
l’entreprise Mecatal, de
Jean-Paul Schorderet, se trouve
à Broc, non loin de l’usine
Cailler.

Un message sous forme de clé USB

Principale société d’un
hameau de 250 habitants,
la troupe septuagénaire
cartonne avec ses
spectacles originaux

Son directeur emblématique, René
Vuadens, pose sans ambages le dé-
cor: «Les anniversaires, c’est pas
trop mon truc.» Malgré cette aver-
sion, l’enseignant retraité mène en
ce moment l’Aurore d’Antagnes
dans une double opération festive.
Le spectacle des 70 ans de son
chœur s’entremêle aux 30 ans de
l’Association du château de la Ro-
che d’Ollon, où le spectacle fait
salle comble depuis deux semaines
(encore jusqu’à samedi).

Née chœur mixte en costume
vaudois, devenue société alliant
chant et théâtre lorsque le chef
actuel a empoigné la baguette en
1983, l’Aurore est un ovni au mi-
lieu des chorales qui s’éteignent
alentour. Même si ses responsa-
bles estiment qu’elle est un peu
vieillissante, la troupe manifeste
une vitalité à toute épreuve, me-
nant chaque année des projets
originaux.

Une équipe de chanteurs-ac-
teurs, une autre de comédiens,
une autre encore assumant dé-
cors et infrastructures, des coutu-
rières et des bénévoles assurent
une dizaine de représentations
annuelles, systématiquement
jouées à guichets fermés devant

un public provenant des quatre
coins de Suisse romande.

Malgré les escapades en
d’autres lieux, la salle d’Antagnes
demeure le port d’attache des
60 membres, dont seuls quelques-
uns habitent encore le hameau.
L’ensemble s’essaie à tous les gen-
res, de la messe à l’opérette. Avec
un fort penchant pour ses propres
créations ou adaptations. La qua-
lité de cet investissement est re-
connue. En mai, l’Aurore est reve-
nue de la Fête cantonale de chant
de Payerne parée d’or et d’argent,
en première division.

Le secret de cette vitalité? Ré-
ponse unanime, l’esprit de fa-
mille. «On se maintient parce
qu’on fait des choses variées et
qu’on aime être ensemble», ana-
lyse la présidente, Nanou Künzli,
quinze ans d’Aurore. «Beaucoup
sont là depuis longtemps, on se
connaît bien et tout le monde met
la main à la pâte pour tout. On ne
se contente pas de chanter puis de
rentrer chez nous», complète Sté-
phanie Wulf, chanteuse et actrice
depuis plus de vingt ans. Avant de
rendre hommage au patriarche de
cette joyeuse tribu: «Notre mo-
teur, c’est René. Je lui fais
confiance parce qu’il ose des cho-
ses incroyables. Une fois, ils ont
même monté un spectacle avec
une vache! Ils avaient aménagé
une litière en coulisses et l’animal
était tous les soirs sur scène.»
Flavienne Wahli Di Matteo

Joyeuse et créative,
l’Aurore ne décline pas

Sous la direction de René Vuadens (à dr.), L’Aurore se prépare
à monter sur scène devant une salle comble. JEAN-PAUL GUINNARD
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Une partie des objets et des documents qui ont été enfouis
dans la boule pour la postérité. JEAN-PAUL GUINNARD

Propriétaire
Zone de texte 




