COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 21 décembre 2016

Cure de jouvence achevée pour trois fontaines historiques à Vevey
Mesdames et Messieurs,
Les travaux de réfection urgents menés sur trois fontaines emblématiques à
Vevey sont terminés. Le Service immeubles, patrimoine et logistique du
Canton de Vaud a fait part de sa satisfaction à la Ville.
Il ne faut plus dire « Fontaine, je ne boirai plus de ton eau », dit le dicton. A Vevey,
depuis quelques jours, ce même dicton se vérifie : après des travaux de sécurisation
et de réfection urgents, l’eau coule à nouveau dans les bassins de trois fontaines
historiques de la ville : la fontaine du Sauveur (rue du Lac), la fontaine du Conseil
(rue du Conseil) et la fontaine de l’Horloge (rue d’Italie).
Erigés au XIXe siècle et propriétés de la Ville de Vevey, ces trois monuments
accusaient le poids des années et nécessitaient des mesures de restauration
rapides. Le Conseil communal a donné son aval aux travaux cet été et des
spécialistes se sont immédiatement mis à l’ouvrage. Ils ont notamment réparé les
fissures des bassins et refait leur étanchéité, nettoyé les pierres séculaires, et remis
en fonction des goulots qui ne fonctionnaient plus. Leur travail a été achevé dans les
délais impartis.
L’obélisque de la fontaine du Sauveur (construite en 1817), qui présentait des
fissures et une légère déviation par rapport à son axe a par ailleurs été démonté. Un
nouvel obélisque, identique, sera mis en place sur cette fontaine dans le courant de
l’année prochaine.
En début de semaine, le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) du
Canton de Vaud est venu inspecter les trois fontaines restaurées. Le SIPAL s’est dit
tout à fait satisfait des travaux accomplis et a salué les efforts de la Ville de Vevey
pour l’entretien de son patrimoine.
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