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Rénovées, les mines de sel
visent un nouveau public

La rénovation du Stade
Municipal est à l’enquête

Bex
Après dix-sept mois
de travaux, le site
touristique rouvre
au public samedi.
L’aspect muséal, la
fluidité et la sécurité
sont renforcés

Les amateurs de l’histoire de l’or
blanc vont enfin pouvoir explorer à nouveau – dès samedi 10 h –
le site touristique des Mines de
Sel de Bex. Près de dix-sept mois
de travaux et 5 millions de francs
auront été nécessaires pour réaménager l’espace, renforcer la
muséographie, accroître la sécurité et offrir une meilleure visite
au public, attendu plus nombreux. «Depuis novembre 2016,
la montagne a vibré d’une forte
activité humaine, mêlant sueur,
rails, pelles, marteaux-piqueurs
et machines de chantier», résume Philippe Benoit, directeur
du site touristique des Mines de
Sel. Une fondation assure depuis
2002 la préservation de ce patrimoine unique en Suisse. L’inauguration marquant l’achèvement
de ces travaux et leur présentation s’est déroulée jeudi dans les
galeries, en présence de nombreuses personnalités et élus.
Premiers travaux d’envergure réalisés: l’agrandissement
de la galerie principale du
Bouillet. Ils ont permis d’y construire la nouvelle gare, dite des
Salines suisses, avec la création
d’une boucle de retournement
aux trois-quarts du trajet. En parallèle, une galerie piétonne,
creusée et aménagée depuis
cette halte, permet de rejoindre
la salle des Cristaux. «Le but recherché est d’augmenter la fluidité du trafic et son adaptation à
la fréquentation touristique attendue», poursuit Philippe
Benoit. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est largement augmentée.
Avant la fermeture, le site accueillait bon an mal an environ
60 000 visiteurs. Le but du réa-
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La nouvelle salle de production de sel artisanal sur le site touristique des Mines de Sel de Bex.
ménagement est de faire croître
cette fréquentation de 10% d’ici à
la fin de 2019. Puis de 25% à l’avenir – objectif: 80 000 visiteurs
par an –, après que d’autres modifications et nouveautés auront
été apportées ces prochaines années. Comme la finalisation
d’une autre nouvelle galerie,
avec croisement à mi-parcours,

En chiffres
17 Le nombre de mois de travaux.
5 En millions de francs, le coût
de l’ensemble des travaux.
0 Le nombre d’accident grave
durant le chantier.
2 Le nombre de nouvelles
galeries réalisées.
1,7 La progression, en mètre,
réalisée quotidiennement
300 En mètres, la longueur
cumulée des galeries réalisées
ou agrandies.
8000 En m3, la quantité de roche
extraite.
80 Le pourcentage d’humidité
sur ce chantier souterrain.
60 000 Le nombre de visiteurs
actuel (70 000 dans un proche
avenir, 85 000 à plus long terme).

qui permettra de doubler la capacité d’accueil journalière.
Les travaux effectués ces derniers dix-sept mois ont aussi permis d’enrichir l’aspect muséal.
Grâce principalement à la création, sur le parcours touristique,
d’une unité nouvelle de production de sel artisanal. Le visiteur
pourra ainsi apprécier le travail
de transformation de la saumure
originelle en sel. Autres découvertes: un spectacle audiovisuel
et une exposition photo dans la
nouvelle galerie d’art située à
proximité du Restaurant La Taverne, au cœur de la mine.

Un espace de dégustation
Par ailleurs, la sécurité du site a
été renforcée. Avec, entre
autres, l’amélioration du système de détection incendie et
l’installation de plusieurs portes
«coupe-feu» dans tous les secteurs de la mine (touristique et
exploitation). À l’extérieur du
site, un nouveau pavillon sera
mis en place et servira notamment d’espace de dégustation
pour les visiteurs.
Les 5 millions de francs engagés ne seront que très modérément répercutés à la caisse. Le

Série de trois incendies dans la région
Un chalet, un hangar et un
appartement ont été la
proie des flammes entre
mardi et mercredi à Caux,
Rossinière et ChâtelSaint-Denis, sans aucun
blessé à la clé
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30 000 tonnes par an
Repensé, réaménagé, innovant,
le site touristique relate donc
mieux que jamais une aventure
commencée il y a près de
350 ans: la recherche de l’or
blanc dans les mines de Bex. De
ce gigantesque dédale de galeries, de puits et de salles souterraines, pas moins de 30 000 tonnes de sel sont extraites annuellement. Comme le précisait le directeur général des Salines
Suisses, Urs Christoph Hofmeier,
présent également jeudi à Bex:
«La majeure partie de ce sel est
dévolue à l’alimentaire, le reste
étant affecté aux routes, aux systèmes d’adoucisseurs et une petite partie aux cosmétiques.»
Pour rappel, les Salines Suisses sont issues de la fusion en
2014 de Saline de Bex et des Salines Suisses du Rhin. La société
exploite trois sites sur le territoire national avec une production globale de 600 000 tonnes
par an.

Aigle
Roméo et Juliette
au Waouw
À Caux, le feu a entièrement détruit un chalet. Aucun blessé
n’est à déplorer. SDIS RIVIERA
n’est à déplorer. Enfin, jeudi peu
après 13 h, un troisième incendie
s’est déclaré dans un appartement à Châtel-Saint-Denis. Cinq
personnes ont été évacuées de
manière préventive dans les
trois logements situés en dessous. Personne n’était présent à

l’intérieur du logement sinistré.
Les dégâts y sont par contre
«considérables», selon la police
cantonale. La Grand-Rue a été
fermée à la circulation pendant
deux heures environ. Dans les
trois cas, une enquête a été
ouverte. K.D.M.

La vieille enceinte
sportive sera modernisée
et agrandie pour 8,3 mios.
Les travaux dureront un
an, à compter de l’été 2019
«Les vestiaires actuels, il faut les
voir… Et l’eau sort plus du sol que
des pommeaux de douche.» Le
syndic d’Yverdon, Jean-Daniel
Carrard, l’a jouée direct jeudi matin quand il a annoncé la mise à
l’enquête du projet de rénovation
et d’extension du Stade Municipal. Signé il y a une semaine avec
l’architecte Philippe Gilliéron, le
dossier est consultable publiquement jusqu’au 22 avril prochain.
Les travaux sont sans commune mesure avec les chantiers
colossaux qui ont présidé à la rénovation de Wembley à Londres
ou du Maracanã de Rio de Janeiro. Mais pour 8,3 millions de
francs, ils vont considérablement
changer l’apparence de cette enceinte sportive construite à la fin
des années 1950. Dans sa partie
occidentale en tout cas, puisque
la réflexion s’est portée autour de
l’entrée principale, du café-restaurant et des vestiaires. L’emblématique tribune de béton, qui fait
le Stade Municipal, ne changera
cependant pas d’allure extérieure, parce qu’inscrite au recensement architectural cantonal
comme représentative de son
époque. Elle subira néanmoins
un traitement pour la soulager de
la carbonatation qui la ronge.
«La conserver était la principale difficulté», souligne JeanFrançois Sutterlet, chef de projet
au Service de l’urbanisme de la
Ville. De fait, tout ce qui l’entoure
sera rasé et refait à neuf. Une fois
le projet fini, la tribune sera toutefois moins visible, puisqu’elle
sera masquée par un bâtiment
nouveau aux traits résolument
modernes. Il se compose de trois
entités, coiffées d’un second niveau. À l’intérieur: 26 vestiaires,
un espace administratif, des lo-

caux techniques. Et le restaurant
bien sûr. «On est en quête de solutions pour impacter le moins possible la vie au stade pendant les
travaux», note Mario Di Pietrantonio. Le président d’Yverdon
Sport entend par là la pratique du
foot et l’accès aux vestiaires, mais
aussi la buvette. «On cherche
idéalement à assurer à ses tenanciers une activité en continu, malgré le chantier», affirme-t-il.

Partenariat public-privé
Cette rénovation sera financée via
un partenariat public-privé dont
la clé de répartition reste à définir
exactement, mais auquel Mario
Di Pietrantonio sera associé. Elle
va remettre de l’ordre dans le
«bric-à-brac» qui entoure le stade,
côté canal Oriental. Elle va aussi
redéfinir les périmètres dans les
secteurs dévolus au foot et au tennis. Pour permettre la réalisation
du bâtiment, un court sera déplacé sur une surface aujourd’hui
située dans l’enceinte du stade.
«L’ensemble est le résultat
d’un gros travail de fond. Il y a
deux ans, quand j’ai parlé pour la
première fois de ce projet, les avis
étaient plutôt négatifs. Je me réjouis donc d’autant plus du résultat», reprend le président. Avec
cette nouvelle infrastructure, la
Ville espère développer son attractivité pour l’accueil de manifestations de plus grande envergure. Ce qui n’ira pas sans la refonte de la parcelle voisine. «C’est
aussi parce que nous avons pris
du temps pour élargir la réflexion
dans la direction de Sports 5 que
la rénovation du stade a pris un
peu de retard», justifie Jean-Daniel Carrard. L’idée est d’y créer
des synergies entre activité sportive et culturelle (cette dernière y
est déjà présente), notamment
par la réalisation de possibilités
d’hébergement. «Le dossier sera
sur la table de la Municipalité ce
printemps», avance le syndic.
Quant à la rénovation du stade,
elle devrait démarrer à l’été 2019
et durera un an. F.RA.

Vevey
Centrale de
chauffe à visiter
Groupe E Celsius et la Ville de
Vevey inaugurent ce vendredi
aux Toveires leur centrale de
chauffage à bois, qui produira
la consommation d’énergie de
1500 ménages par an. Un étang
et une «balade des grenouilles»
ont été aménagés aux abords.
Présentation au public ce
samedi de 10 h à 14 h. K.D.M.

Faits divers

On peut invoquer la loi des séries. Trois incendies se sont déclarés en moins de 24 heures à
Caux, à Rossinière et à ChâtelSaint-Denis. Le premier a entièrement détruit un chalet mercredi vers 18 h malgré les efforts
des pompiers alertés par un témoin. Personne ne se trouvait
dans l’habitation. Rebelote dans
la nuit, vers 3 h 45, le feu sévissant à Rossinière dans un hangar
contenant une chaufferie et un
dépôt de copeaux. Les pompiers
ont pu circonscrire le sinistre qui
a tout de même détruit le toit de
la construction, ainsi qu’un véhicule stationné à proximité. Dans
ce cas également, aucun blessé

ticket d’entrée subira une augmentation minime de 50 centimes au guichet, mais son prix
restera inchangé lors de réservation en ligne.

Yverdon-les-Bains

Avec Juliette et son Roméo, la
compagnie les arTpenteurs
d’Yverdon proposera une
adaptation drôle et rocambolesque de la célèbre pièce de
Shakespeare sur les planches
du Théâtre Waouw (chemin
des Artisans 5, à Aigle).
Représentations vendredi 30
et samedi 31 mars à 20 h
et dimanche 1er avril à 18 h.
www.waouw.ch/C.BO.

Après les transformations, l’entrée principale du stade
va considérablement changer. BUREAU D’ARCHITECTURE PHILIPPE GILLIÉRON

Donna Zed & Band
Orbe Ce samedi 24 mars, à
21 h 30, le Hessel Espace
Culturel à Orbe propose un
concert de pop rock jazzy avec
Donna Zed & Band. Concert à
21 h 30. Fermeture à 1 h ou 2 h,
suivant l’affluence et l’ambiance générale. Entrée libre et
chapeau pour les artistes. A.H.

Théâtre d’impro
Yverdon Pour la deuxième
année consécutive, un prénom
pioché au hasard dans le public
en début de soirée inspire un
spectacle total aux improvisateurs de la Compagnie du
Cachot. Au programme:
chansons, monologues et
scènes d’anthologie. L’Échandole, ve 23 mars, 20 h; dernière date: 27 avril à 20 h. A.H.

L’Orient
Le Foyer Agapê
étoffé grâce
aux Horlogers
Le foyer pour seniors Agapê,
à L’Orient, sort d’une grande
phase de travaux et de
rénovation, indique l’institution combière. La résidence,
qui se veut être une alternative
aux EMS, a pu renouveler ses
chambres, porter sa capacité
d’accueil à 20 pensionnaires,
grâce à plusieurs mécènes et
notamment le produit de la
vente du mobilier de l’ancien
Hôtel des Horlogers en août
2016, reconstruit par Audemars Piguet. Le foyer a touché
25 000 francs, soit un quart du
produit de la vente. E.L.B.

