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Les Celtes seront bientôt de retour
au Vully en format «grandeur nature»
ment inspirées de la cuisine gauloise ainsi que des breuvages du
terroir.

Reconstitution
Avec armes, artisanat,
musique et fracas, les
Celtes vont déferler sur le
Mont-Vully en mai pour un
saut dans le temps
«comme si vous y étiez»

vident. C’est pourquoi la Municipalité lance une opération de revitalisation de la vieille ville. PATRICK MARTIN

elle les habitants
vieux bourg essoufflé
pourquoi nous ne voulons pas
donner de pistes sans avoir
d’abord consulté ceux qui font
vivre la vieille ville, explique Dylan Karlen, municipal de l’Urbanisme. Faute de quoi notre action serait contre-productive.»
La Municipalité prévoit néanmoins de donner les premières
pistes à la fin de l’année. Auparavant, une première séance d’information publique est agendée
le 2 mai au Collège du Lac à 20 h.

Contraints d’agir
Si sa structure historique reste
quasi immuable, la vieille ville de
Villeneuve voit son utilisation se
modifier radicalement, en raison
du fort développement des centres commerciaux situés en périphérie. «L’étude nous enjoint
d’agir, explique Dylan Karlen. Le
statu quo et le laisser-faire pourraient se révéler dangereux pour

Monts-de-Corsier
Un motocycliste
tue un chevreuil
Un accident peu banal s’est
produit mardi dernier aux
Monts-de-Corsier en milieu de
soirée. Alors qu’il circulait sur
la route de Châtel-Saint-Denis
en direction de Vevey, un
motocycliste a percuté un
chevreuil, fait savoir Police
Riviera dans son dernier relevé
hebdomadaire. L’animal est
décédé sur place. Le motard,
légèrement blessé après sa
chute, a quant à lui été pris en
charge par une ambulance et
acheminé à l’Hôpital Riviera,
site de Montreux. L’histoire ne
dit pas pour l’heure lequel des
deux était en infraction. K.D.M.
VC4

Contrôle qualité

la vitalité de notre bourg, déjà
fragile. Et il est impossible de revenir en arrière face à cette tendance lourde.»
Cette opération de revitalisation est lancée à la suite du retrait du projet de plan directeur
localisé de la gare (PDL gare) et
de l’adoption par le Conseil communal d’un crédit de
240 000 francs pour la réalisation d’étude complémentaires,
dont celle qui porte sur la revitalisation du bourg. «Cette valorisation s’inscrit dans une approche globale, aux côtés des études
simultanément menées sur la requalification de la route cantonale (RC 780), la politique de logement, la mobilité, le stationnement et, surtout, sur le positionnement touristique de notre
commune, précise Dylan Karlen.
Cela nous permettra de mieux
coordonner ces aspects.»

La première analyse met en
évidence que la vitalité de la
Grand-Rue diminue au fur et à
mesure que l’on s’éloigne de la
gare. Mais, pour l’heure, les
auteurs de l’étude gardent leurs
observations secrètes. Pour ne
pas donner de fausses pistes. «Il
s’agit préalablement de trouver
une identité que tous les habitants du bourg partagent, dévoilent Xavier Oreiller et Gaël Cochand au RVV. Cela pourrait par
exemple être la vigne et le lac.»
Les mesures à prendre se déclineraient ensuite autour de
cette identité. Et avec des groupes d’intérêts qui apparaîtraient. Dans d’autres vieilles villes, une telle opération a débouché sur la valorisation des logements, sur la création de balcons
ou sur l’appropriation du domaine public par des particuliers.

Le Passeport Vacances
pense aussi aux parents
Vevey
La prochaine édition, qui
aura lieu du 3 au 14 juillet
et du 7 au 19 août,
proposera une solution
d’accueil des enfants
Les parents qui inscriront leur
progéniture à l’une des activités
du prochain Passeport Vacances
de Vevey et environs cet été
auront moins à stresser pour
amener leur tête blonde avant
d’aller travailler ou pour la récupérer en fin de journée. Les organisateurs mettront en place une

solution d’accueil pour les enfants avant et après l’activité
choisie, communique la Ville de
Vevey. Les bambins pourront
être déposés dès 7 h 30 pour les
activités du matin, pris en charge
à midi et récupérés jusqu’à 18 h
pour les activités de l’après-midi.
Les places seront toutefois limitées à 30. Ce service sera assuré
par des professionnels, dans un
lieu d’accueil de Vevey. K.D.M.
Passeport Vacances Infos
sur www.passeportvacances.ch,
au 021 922 85 85 ou à l’adresse
accueil@passeportvacances.ch

LDD NATHAN WEBER

C’est une étonnante et joyeuse
leçon d’histoire qui attend les curieux qui se promèneront du
côté du Mont-Vully au début de
mai. Du 5 au 7, une grande fête
(Le retour des Helvètes) fera revivre la culture celte à l’endroit
même où s’élevait, il y a
2000 ans, un important oppidum celtique. Cette agglomération fortifiée abritait des milliers
de citoyens. Il ne reste que de
rares fragments attestant de
cette occupation. Avec Le retour
des Helvètes, l’association Pro
Vistiliaco va y ressusciter un village gaulois, le temps d’un weekend. Cuisine, céramiques, textiles, vannerie, forge, chaussures,
monnaies, lutherie, constructions, combats. Grâce à une centaine d’animateurs, artisans ou
combattants, en tenues d’époque du 2e âge du fer, dit de La
Tène (450-15 av. J.-C.), le public
pourra découvrir une culture et
un monde oubliés. «Au temps
des Helvètes comme si vous y
étiez! lance Claude-Alain Gaillet,
président de Pro Vistiliaco. Ce
sera une leçon d’histoire à

«Mieux qu’il y a dix ans»

De nombreux artisans et
guerriers sont attendus.
l’échelle 1:1, avec des reconstitutions réalisées par des troupes de
passionnés venant de Suisse, de
France ou d’Italie.» Plusieurs
hordes de guerriers (Gaulois, Romains, Germains) s’affronteront
dans des démonstrations de
combats et de batailles commentées. Le public pourra aussi s’initier au maniement des armes.
Le programme prévoit encore quatre conférences données par des archéologues, six
balades botaniques organisées
avec «Le druide de Domdidier»
(Claude Roggen) et ses fils et, enfin, huit concerts: musique traditionnelle irlandaise et écossaise,
trio vocal, musique festive.
Quant à la nourriture et à la restauration, elles seront naturelle-

Pour équilibrer le budget
(110 000 francs), au moins
4000 entrées payantes sont espérées par l’association Pro Vistiliaco, qui profite de fêter ses
40 ans avec ce grand raout. Fondée en 1977 par l’ancienne archéologue fribourgeoise Hanni
Schwab, cette association a encouragé des fouilles archéologiques sur le Mont-Vully. Lors de
sa dernière fête celtique (en
2007), l’association avait rassemblé 12 000 personnes au Vully en
un week-end. Son président,
Claude-Alain Gaillet, en a tiré de
nombreux enseignements: «Dix
ans plus tard, nous avons amélioré la gestion du trafic, la présentation du village historique,
la qualité des reconstitutions,
etc. L’ambiance sera sans doute
plus proche de ce que pouvait
être la réalité de l’époque. Les
troupes ont aussi énormément
progressé dans la fidélité de
leurs reconstitutions. Ce sera
une vraie expérience à la fois historique, ludique et scientifique!»
Par Toutatis! C.A.
Utile Le retour des Helvètes.
Ve 5 mai (18 h-1 h), sa 6 mai (10 h2 h), di 7 mai (10 h-18 h). Tous les
détails sous www.vullyceltic.ch

Les architectes ont dû respecter, lors de la rénovation, le cloisonnement caractéristique des
façades de la HEIG-VD. GABRIEL BALAGUE/HEIG-VD

Respect du patrimoine et rénovation
ne font pas toujours bon ménage
Yverdon
La remise à neuf de
la HEIG-VD était soumise à
des conditions strictes de
protection. Présentation
du résultat aux
professionnels, lors du
récent Symposium ER17
«Si j’avais été libre de faire comme
je l’entendais, j’aurais remplacé
les fenêtres par de grandes baies
d’une pièce, pour éviter les ponts
de froid. Avec des séparations factices pour respecter les dimensions d’origine», explique Christophe Brunner, du bureau
d’ingénieurs-conseils
E + B Concept, à propos de la rénovation thermique menée en 2014
et 2015 sur la Haute Ecole d’ingénierie et de gestion du canton de
Vaud (HEIG-VD).
Des travaux exposés par le
menu lors du Symposium énergétique ER17 qui a réuni quelque 190
professionnels dernièrement à
Yverdon-les-Bains.
Datant du milieu des an-

nées 70, les bâtiments ont été conçus dans une période de surabondance et de gaspillage. Les installations techniques et les baies vitrées
étaient dans un état d’obsolescence généralisé. En même temps,
le site est inscrit au recensement
architectural du canton.
Propriétaire et maître
d’œuvre, le Service immeubles,
patrimoine et logistique (SIPAL)
était très attentif au respect de la
modularité des façades qui caractérise la HEIG-VD. «La rénovation
se devait d’être discrète. Nous
avions le droit de toucher aux fameuses parties orange, mais pas
aux parties opaques en béton
gris», indique l’ingénieur. Impossible donc de supprimer les ponts
thermiques, par exemple.
L’opération a coûté quelque
30 millions de francs, dont 10 pour
l’enveloppe et les locaux provisoires et 20 pour les installations.
«Les façades ont été refaites à
l’identique, avec triples vitrages et
cadres en alu thermolaqué
orange», explique Christophe
Brunner. Le chauffage au mazout

à deux paliers a été remplacé par
des chaudières à gaz réglables en
continu et des vannes thermostatiques. «En cas de soleil, il est souvent possible de couper entièrement le chauffage en hiver.» Autre
mesure, l’eau chaude a été supprimée presque partout.
La ventilation, surdimensionnée, a été entièrement remplacée,
y compris les gaines, qui étaient
très perméables. Des équipements
électriques modernes et économiques ont été installés. Pour l’éclairage, des tubes à luminosité réglable ont été posés. Un essai avec des
LED en 2012 avait été jugé peu
concluant, la lumière étant trop
dure.
Au final, la consommation est
passée de 2400 mégawattheures
(MWh) par an à 1100 pour le chauffage et l’eau chaude et de 1800 à
1116 MWh pour l’électricité. «Ce
sont des résultats provisoires,
bruts de décoffrage, relativise
Christophe Brunner, car le processus de réglage et d’optimisation est
encore en cours.»
Laurent Aubert

