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Chablais
Travauxsur les
lignesdesCFF

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’atten-
dre 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.

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-déjeu-
ner alpestre. Prix: 12 fr. (enfants
8 fr.). Inscriptions obligatoires
au 021 948 84 56. ST.A.

Le 4eRoimage
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’unemusique composée pour
l’occasion, est tirée d’une légende
russe. Elle raconte pourquoi le 4e
Roimage n’arriva pas à temps le
25 décembre. ST.A.

dans la région (tel le pommeaudu
château de l’Aile ou le coq du clo-
cherdeLaTour-de-Peilz) ou relate
une immense nuée de sauterelles
venues d’Egypte: «Cependant el-
les n’ont pas fait demal à la vigne
[…]LouisGrandet JeanneRossier
[qui s’y rendaient] ont dû re-
brousser chemin tellement le pas-
sage en était garni.» «CharlesHer-
minjard donne des aspects plus
pragmatiques du quotidien, qui
ont touché ou préoccupé les
gens», constate Marjolaine Gui-
san. 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 juge de paix – et enfin tous les
commerçants, artisans et gens du
quartier.»

Et pourquoi avoir adjoint des
cigares? «Les ateliers mécani-
ques se développent sérieuse-
ment vers 1860. Mais c’est plus
compliqué demettre une turbine
dans la lune, plaisante Marjo-
laine Guisan. Les cigares repré-
sentent une identité veveysanne,
la ville étant amenée à devenir un
centre de production de ces arti-
cles.»

vers la gare, «tousdeux forts désa-
gréablement situés pour l’odorat
desbonshabitantsdeVevey»,pré-
cise le texte. Le palace veveysan
est cité et accompagné d’une
photodeGabrielMonnet, son fon-
dateur. «L’on sent la fierté de
montrerque la ville sedéveloppe,
commenteMarjolaine Guisan, en
particulier avec ce qui se passe
autour de l’Hôtel des Trois Cou-
ronnes qui représente un certain
standing et le progrès. C’est l’en-
trée dans la vie moderne.»

Nuéesde sauterelles
Dansuneautrepartie, c’est lemaî-
tred’œuvre, le ferblantierCharles
Herminjard, qui écrit. Il cite les
différents ouvragesqu’il a réalisés

Le trésordécouvert
l’andernier dans
le cadrande la tour
Saint-Jeanadévoilé
sesmystères

StéphanieArboit

«Avousqui trouvez et à tous ceux
qui lisent la présente, écrite le
8 décembrede l’ande grâce 1862,
salut républicain! Buvez un verre
de vin à notremémoire.» Une ex-
hortation qui ne se refuse pas: en
lisant ces lignes, Jean-Paul Schor-
deret 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 dé-
couvert cette invite de 1862. Ainsi
que d’autres documents anciens.
Des pièces demonnaie, 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
lunen’est toujours pas réinstallée
(lire ci-dessous). Mais les docu-
ments qu’elle contenait ont livré
leurs secrets. L’archiviste commu-
nale,MarjolaineGuisan, s’est pen-
chée sur ces perles. «Le texte de
1862 est formidable, explique-
t-elle. Il fournit un inventaire du
quartier, de telle sorte qu’onpeut
presque reconstituer en 3Dquels
citoyens habitaient où.» L’archi-
viste a d’ailleurs reporté les diffé-
rents noms cités sur une carte de
la ville à l’époque.

Fiertéduprogrès local
La particularité de ce manuscrit
du XIXe siècle: il contient trois
parties. Dans la première, le jour-
naliste Philippe Tapernoux, de
L’Observateur du Léman (un petit
journal «paraissant à Vevey six
fois par semaine»), décrit les em-
bellissements de sa ville: l’éclai-
rage au gaz, le tout début de la
construction du quai au bord du
lac, qui a commencé à Entre-
deux-Villes pour progresser plus
tard en direction de la place du
Marché.Ouencore lenouvel abat-
toir, déplacé là où se trouve ac-
tuellement le Centre artisanal des
Bosquets. Les deux anciens em-
placements étant situés à côté de
l’Hôtel des Trois Couronnes et

Vevey

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

Parmi les trésors découverts lors de la restauration du cadran, ces cigares symbolisent

le virage vers la modernité que négocie Vevey aumilieu du XIXe siècle VANESSACARDOSO/A

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.

Le sort du trésor n’est pas encore scellé

Des lugespourhandicapés
avaient été saccagéesen
mars. L’institutiona réparé
et«repartiradeplusbelle»
l’hiverprochain

Directeur de l’Ecole suisse de ski
(ESS) de Villars, Marc-Henri Duc
avait parlé de «profanation». Ber-
nardCossetto, responsable du ski
adapté auxhandicapés à l’ESS, es-
timait que «les auteurs (avaient)
tout fait pour que (l’école) ne
puisse pas utiliser (ses) engins».

Le 20marsdernier étaient sac-
cagés quatre tandems-skis – des
fauteuils fixés à des skis, sur les-
quels prend également place le
pilote, valide. Ils étaient entrepo-
sés dans un local de l’institution
villardoue situé sur les pistes de
Bretaye. Si l’enquête n’a pour
l’heurepaspermis dedéterminer
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
avecdespiècesprovenantde trois

engins distincts, et nous essayons
d’en réparer un deuxième. Mais
nous devrons racheter un siège»,
détailleMarc-HenriDuc, qui avait
notamment pu compter sur des
prêts dematériel par l’association
Handiconcept, basée àChampéry
(VS), pour assurer ses heures de
cours l’hiver dernier.

Le directeur assure que son
école s’apprête à «repartir deplus
belle» dans l’enseignement du ski
aux personnes en situation de
handicap. «Nous allons retomber
surnospattes. Nous avons renou-
velé 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 «perduquel-
ques milliers de francs» dans la
mésaventure. «Mais notre assu-
reur nous a versé à bien plaire un
montant qui nous a permis de
payer les heures de travail des
personnes qui ont réparé les tan-
dems-skis», se réjouitMarc-Henri
Duc. Patrice Genet

Vandalisée, l’Ecole de
ski deVillars rebondit

Leconcepteurde laFête
desVignerons2019veut
utiliser 12 000bouchons
debouteillesdevinpour
sonprochain spectacle.
9500piècesontdéjàété
récoltéesenunmois

L’appel à la récolte de bouchons
de liège a été lancé en juin par
Daniele Finzi Pasca lors de l’as-
semblée générale de la Confrérie
des vignerons, à Vevey. Metteur
en scène de la prochaine Fête des
Vignerons, agendéeà2019, leTes-
sinois souhaite faire pleuvoir
12 000 bouchons usagés sur la
scène de la salle Métropole pen-
dant son spectacle La Verità, qui
sera donné du 9 au 20 octobre à
Lausanne, avant de mettre le cap

sur Zurich, Madrid et Budapest.
Relayéepar24 heures le 2 juillet, la
requête a été entendue: «Les bou-
chons ont commencé à affluer le
lendemainde l’article.Certains les
ont amenés directement dans les
bureauxde laConfrériedes vigne-
rons, d’autres les ont envoyéspar
la poste. Aujourd’hui, on en
compte déjà près de 9500. Ce qui
représente 47,7 kilos», calcule Sa-
bineCarruzzo. Secrétaire et archi-
viste de la Confrérie, elle précise
que, jusque-là,DanieleFinziPasca
utilisait des bouchons neufs pour
son spectacle. «Ils seront rempla-
cés par les bouchons de liège ré-
coltés, vaudois pour la plupart.
C’est une façondemarquer le lien
avec la Fête des Vignerons qui se
prépare. Un grand merci à tous
ceuxquiontdéjà joué le jeu.»R.D.

L’appel aux bouchons
a été entendu àVevey

Lesbouchons récoltés par laConfrérie des vignerons

inonderont la scèneduMétropole à Lausanne. CHANTALDERVEY

ChablaisKollywoodentournage

Larégion–ici leFunPlanetàVilleneuve–accueillecesjoursle

tournaged’unfilmdeKollywood,nomdonnéaucinémaindien

tamoul.L’acteurDhanush,superstarindienne,estàl’affichedecefilm

tournéjusqu’àlafindelasemainedansdiverslieuxdeSuisse.P.G.
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Vevey
Desdallespour
griller sansdégâts

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.

AutorouteA12
Poids lourd
accidenté

Le chauffeur d’un poids lourd
immatriculé en Italie a perdu le
contrôle de son véhicule hier
après-midi entre Châtel-Saint-
Denis et Vevey. Le camion a
violemment heurté la berme
centrale avant de s’immobiliser
au milieu des voies de circula-
tion. 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.
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