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Les experts au chevet
de la statue du Guerrier
La sculpture
qui domine
habituellement la
plus vieille fontaine
de la ville est en ce
moment scrutée
sous tous les angles

Pour ne pas décrocher dans le looping, les intéressés doivent
y entrer à une vitesse minimale de 40 km/h. CHANTAL DERVEY

A Leysin, le tobogganing
s’invente un looping

Stéphanie Arboit
Avec leurs blouses blanches, ils
manient le bistouri comme des
médecins légistes. Entourés de
leurs solvants et utilisant le microscope, ils rappellent la police scientifique. Et les projecteurs autour
de l’effigie, tout au fond du grand
hangar, évoquent une scène digne
de la série TV Les Experts. Mais
Fanny Pilet et Alain Besse ne travaillent pas sur une scène de
crime. Ni sur un cadavre. Ce ne
sont pas des traces d’ADN qu’ils
cherchent. C’est au chevet de la
statue dite du Guerrier que s’activent les deux conservateurs d’art
de l’atelier Sinopie. Cette sculpture
de 1678, que certains Veveysans
prennent pour Saint-Martin, trône
normalement à l’entrée de la
vieille ville. Elle a été retirée de la
plus vieille fontaine de la cité le
5 février dernier, pour permettre
sa restauration.
Avec ces 600 kg, il était impossible d’amener le Guerrier (qui
s’avère être en fait le dieu romain
de la guerre, Mars, à en juger par la
commande passée pour cette statue) dans l’atelier Sinopie.
«D’autant que d’autres spécialistes
vont travailler dessus», précise
Alain Besse. En guise de laboratoire, ce sera donc… les locaux de
la Voirie de Vevey.
La mission des deux spécialistes: déterminer dans quel ordre
ont été apposées les différentes
strates de peintures. Et, surtout,
donner des pistes quant à sa couleur d’origine. L’historien des monuments Luigi Napi avance en effet
une nouvelle hypothèse surprenante: Mars aurait pu, à l’origine,
être de couleur ivoire. Fanny Pilet
et Alain Besse investiguent, en opérant sur de petits carrés de 1 centimètre de côté pour mettre au jour
les trois ou quatre superpositions
picturales. «Les peintres ont fait
plus de dégâts sur cette sculpture
que les conditions météo depuis le
XVIIe. Car ils l’ont brossée au préalable sans ménagement pour que
leur peinture tienne», constate
Alain Besse. «Et il y a eu de longues
périodes sans aucune intervention, à en croire les couches de
crasse», précise Fanny Pilet. La ju-

L’ancien bobeur Silvio
Giobellina, patron du site,
a voulu marquer les 30 ans
de sa médaille olympique
à Sarajevo. Le looping sera
ouvert en décembre

Fanny Pilet, conservatrice d’art à l’atelier Sinopie, à Vevey, manie le bistouri pour mettre à jour
les trois ou quatre phases de peinture qui ont été apposées sur la sculpture. GÉRALD BOSSHARD
pette bleue et le rouge flashy peinturlurés dans les années 60 vont-ils
être enlevés? «Nous livrons nos
analyses, mais ce n’est pas nous
qui décidons», répond Fanny Pilet.

Brushing et moustaches
Pouvoir observer Mars sans avoir
à lever la tête permet de le découvrir sous un jour nouveau. De corpulence moyenne, il porte un

brushing digne du Roi-Soleil et des
moustaches façon Super Mario.
«C’est typique du baroque opulent, qui tente de représenter
l’Antiquité comme on se l’imaginait à la mode du moment, explique Alain Besse. Du coup, des
moustaches ont été sculptées,
alors qu’on en trouve jamais dans
les véritables œuvres antiques.»
Autres touches de rappel à l’Em-

Des jambes fragiles à consolider
U On ignore encore l’auteur de
la statue du Guerrier, qui se
révèle représenter le dieu Mars.
Par contre, il est certain qu’elle a
été sculptée dans un seul bloc de
calcaire de La Sarraz. «Luigi
Napi, historien des monuments,
a retrouvé les factures»,
explique le conservateur d’art
Alain Besse. Mais la divinité est

chancelante: «Ses jambes sont
très abîmées, car c’est là que
l’eau de pluie stagne et attaque
la pierre, explique Alain Besse.
Il faudra les renforcer. Toutes
les interventions sur la sculpture
seront répertoriées dans des
documents. L’équivalent des
radiographies, lorsque l’on pose
une prothèse de hanche à un

Rencontre explosive Montreux
Saint-Gingolph
au Bout du monde
La route vers
Mictions
Vevey Demain soir, à 21 h 30, se
Evian est rouverte produira le groupe Steel Alive. à répétition
La route qui relie Evian à
Saint-Gingolph est de nouveau
praticable. Elle a été rouverte
lundi soir, alors qu’une première information évoquait
«mardi, si possible». Cet axe,
utilisé notamment par les
nombreux frontaliers qui
travaillent sur Vaud ou en Valais
est demeuré fermé une semaine.
Un promontoire rocheux de
25 m3 menaçait de s’effondrer à
la hauteur de Meillerie. Des
spécialistes en ont dynamité une
partie et installé d’importantes
barrières pour contenir les
chutes de pierres. C.BO.
VC4

Contrôle qualité

pire romain et au statut guerrier
de Mars: les gueules de lion au
haut de ses sandales et sur ses
épaulettes, par exemple.
Les conservateurs d’art vont
continuer de scruter et de comparer leurs constatations avec les documents sur l’édifice, notamment
des photos dès 1850. «C’est une
chance, car ce n’est pas courant»,
se réjouit Alain Besse.

Ou quand un accordéon
rencontre – à la croisée de
chemins de l’electro – une
touche de reggae et de chanson.
Entrée libre, chapeau. ST.A.

Voyage au pays
des chiens polaires
Les Paccots L’Office du
tourisme propose une matinée
unique dans le monde des
chiens polaires. Rendez-vous
demain à 9 h devant l’administration de Saint-Martin (FR) puis
déplacement en groupe. 15 fr.
adultes, 10 fr. enfants. Inscriptions: 021 948 84 56. ST.A.

Une patrouille de Police Riviera
a interpellé, samedi dernier,
deux hommes en train d’uriner
sur des bacs à fleurs communaux, sur la Grand-Rue de
Montreux, au vu des passants.
Après un contrôle d’identité
d’usage, ils sont dénoncés pour
infraction au Règlement général
de police intercommunal.
Samedi, toujours sur l’artère
principale, mais dans un petit
parc, la police surprend trois
autres hommes en train
d’«arroser» les fleurs et une
façade. Ils sont également
dénoncés. C.BO.

patient.» Une intervention
nécessaire: «Si une voiture
ou un camion heurtait la
fontaine, en l’état la statue
se briserait aux mollets et
tomberait à coup sûr. Au début
du XXe, il y avait des bornes
tout autour pour que les chars
ne l’approchent pas. Mais ce
n’est plus le cas.»

Montreux
Le stationnement
sera limité
La zone comprise entre le
parking de la Saussaz et le
chemin de la Poneyre, qui
permettait aux automobilistes
de garer leur voiture librement
durant sept jours, vient d’être
abrogée. Communication en a
été faite dans la Feuille des avis
officiels de mardi. Désormais,
cette zone est affectée à un
stationnement soumis au
parcage avec disque de stationnement. La durée a été fixée à
3 h maximum, du lundi au
samedi de 7 h à 20 h. Le parcage
est libre les dimanches et jours
fériés. C.BO.

«Moi, je n’ose pas m’y lancer. Mais
j’y délègue mon épouse», sourit
Silvio Giobellina, chef du Tobogganing Park à Leysin. L’ancien champion du monde de bob a voulu
marquer à sa manière les 30 ans
de sa médaille de bronze aux Jeux
olympiques de Sarajevo.
Avec l’aide du Leysenoud Nicolas Dulex, étudiant, et d’Alain Salanon (Saint-Légier), professeur de
physique au Gymnase de Burier, il
vient d’ajouter un looping à son
parc de loisirs, en première mondiale sans doute. «J’ai rencontré
Silvio à la poste. Et il m’a demandé
si je pouvais faire quelques calculs
pour lui», raconte Nicolas Dulex.
Aussitôt dit, aussitôt fait: l’étudiant
et son professeur s’exécutent. Et la
structure métallique du looping est
commandée à une entreprise
d’Aigle. Puis vient l’heure des tests.
Qui se poursuivront ces prochains
mois. Raison pour laquelle la nouvelle installation n’ouvrira ses por-

tes qu’en décembre. Il a d’abord
fallu vérifier la vitesse minimale
pour ne pas décrocher dans le looping: elle est de 40 km/h. Au début, les testeurs allaient trop vite et
l’accélération due à la pesanteur
était trop importante. Tous avaient
mal au dos. Désormais, la plus importante partie des réglages est effectuée. Le looping, formé d’une
grande et d’une petite boucle, mesure 4 m de haut et 3 m de large. «Il
faudra porter des casques intégraux et des minerves, glisse Nicolas Dulex. De plus, le parcours devra s’effectuer à deux, pour être
mieux calé.»
Directeur de Leysin Tourisme,
Pierre-Alain Morard se frotte les
mains: «Cette activité constitue
une diversification bienvenue, qui
s’inscrit dans le projet Alpes vaudoises 2020. Nous la proposerons
aussi l’été.» Président des remontées mécaniques, André Hefti n’est
pas en reste: «Le looping va nous
donner un coup de fouet.»
Claude Béda

A découvrir en photos
et en vidéo sur
Leysin.24heures.ch

La droite boélande mise
tout sur Olivier Martin
Patron d’une petite
entreprise de maçonnerie,
le PLR Olivier Martin brigue
le siège vacant à la
Municipalité de La Tour-dePeilz. Sur ses épaules, les
espoirs de tous les partis
bourgeois de sa ville
Cinq jours avant le vote de ses concitoyens, Olivier Martin se dit «assez confiant». Le conseiller communal PLR est le seul candidat du
camp bourgeois lancé dans la
course à la Municipalité de La
Tour-de-Peilz. La gauche, en revanche, part divisée, avec Richard
Sendra (PS) et Christian Anglada
(Les Verts).
Le trio brigue la succession du
PLR Frédéric Grognuz, qui troquera dans quelques jours son habit de municipal contre celui de
magistrat à la Cour des comptes.
«Me retrouver seul contre deux
candidats de gauche est un atout et
augmente mes chances d’élection
au premier tour», ne cache pas ce
patron d’une petite entreprise de
maçonnerie.
Agé de 59 ans, Olivier Martin
est rompu aux arcanes du microcosme politique boéland: il siège
au Conseil depuis 1986. «Je suis un
homme d’action. Intégrer l’exécutif est donc une perspective qui
m’enthousiasme. Je songeais
d’ailleurs à me présenter aux élections communales dans deux ans.»
S’il accédait à la Municipalité, le
jovial moustachu s’attellerait à ramener le calme dans les bureaux
de la Maison de Commune. «Il faut

Olivier Martin, 59 ans, est un
enfant de la ville. LDD
restaurer un dialogue constructif,
car des dysfonctionnements existent: il n’est pas normal de refaire
les débats dans les médias après
qu’ils ont été tranchés, de façon
démocratique, au Conseil communal!»
Olivier Martin prône par
ailleurs la gestion saine et rigoureuse des deniers publics et la mise
à disposition de terrains communaux à des coopératives d’habitation, afin de créer des logements à
loyer abordable. «Je pense également qu’il faut favoriser le soutien
aux clubs et associations qui forment ou accueillent des jeunes. Il y
a encore un esprit de bourg à La
Tour-de-Peilz; il s’agit de le préserver, et ça passe par l’intégration de
nos jeunes à la vie locale.»
A l’évocation du projet de sentier pédestre prévu le long des rives de la ville, le champion du PLR
se montre plus mesuré que ses
deux adversaires: «Je ne suis pas
fondamentalement opposé à cette
idée. Mais d’autres dossiers,
comme la rénovation du collège
Courbet, me semblent prioritaires.» R.D.

