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Samedi dans

La meilleure excuse pour
profiter de votre semaine TV.
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profite de l’expérience de la réno-
vation du Vevey.»

L’Italie n’a pas encore tous ses
éléments extérieurs, mais les trois
groupes électrogènes qui fourni-
ront l’énergie à bord sont déjà po-
sés en fond de cale. Ainsi que l’im-
posant tableau électrique de trois
tonnes. Car si la silhouette du na-
vire et les salons avec boiseries
d’époque sont conservés, sous le
pont il en va tout autrement. Le
bateau est entièrement moder-
nisé pour assurer le confort des
passagers et répondre aux nor-
mes de sécurité. Il accueillera
l’équivalent d’un Airbus A320 en
électronique et en câbles. La nou-
velle propulsion diesel-électrique
permettra au Belle Epoque de na-
viguer durant la saison froide. Ce
qui se révèle plus compliqué à

faire avec les vapeurs. A cet effet,
l’Italie sera entièrement isolé.
Tous ces aménagements ont un
poids. «Comme le bateau est
beaucoup plus équipé, nous al-
lons l’alléger avec un pont supé-
rieur en alu», indique Eric Soret.

Les serruriers et les chaudron-
niers ont bientôt terminé leurs
œuvres. En revanche, les électri-

ciens, les peintres et les ébénistes
ont encore du pain sur la planche.
Le chantier devrait prendre fin cet
été.

Une rénovation populaire
Ce sont principalement les
20 000 donateurs de l’ABVL et de
sa fondation, Pro Vapore, qui ont
permis cette rénovation en y con-
tribuant à hauteur de 11 millions
de francs. Le Canton de Vaud a
donné un «coup de pouce» de
3 millions pour boucler le finance-
ment.

Le navire de 1908 
subit une refonte 
complète. Visite 
du chantier

Renaud Bournoud

L’Italie est bien au sec dans son
bassin de radoub du chantier de la
CGN à Ouchy. Les meuleuses et les
postes à souder s’affairent sur la
coque. Il lui manque encore son
pont supérieur, avec la timonerie
et le tambour tribord de la roue à
aubes. Mais les formes du Belle
Epoque sont là. «Nous avons bien-
tôt fini le gros œuvre, indique Eric
Soret, directeur technique de la
CGN. Le bateau aura complète-
ment retrouvé sa silhouette dans
un mois.»

L’Italie est entré en piteux état
au chantier naval, le 12 mai der-
nier. Le bâtiment de 66 mètres est
resté plus de neuf ans désarmé,
après avoir assuré la ligne translé-
manique Le Bouveret-Genève
sans interruption pendant près 
d’un demi-siècle. Trois millions de
kilomètres au compteur.

Il a d’abord fallu le désosser.
«Nous avons remplacé 260 m2 de
tôle, soit 55% du bateau», chiffre
Maurice Decoppet, président de
la CGN Belle Epoque et de l’Asso-
ciation des amis des bateaux à
vapeur (ABVL). «C’est simple, sur
300 tonnes nous en conservons
70, indique Eric Soret. Nous ne
gardons aucun élément mécani-
que, sauf les deux roues à
aubes.»

Tambours de Saint-Nazaire
Des parties entières ont été cons-
truites ailleurs. «Par exemple, les
deux gros tambours où se logent
les roues à aubes viennent d’un
chantier naval à Saint-Nazaire»,
explique Christian Cartou, coordi-
nateur serrurier. Le deuxième
tambour est arrivé hier matin par
convoi exceptionnel.

Ce chantier de Loire-Atlanti-
que avait déjà fabriqué les mêmes
pièces pour le Vevey, le jumeau de
l’Italie, restauré, lui, en 2012. Cet
enchaînement est précieux. «Ce
sont les mêmes bateaux au centi-
mètre près, note Eric Soret. On

Patrimoine

Le bateau Belle Epoque «Italie» 
est en phase de reconstruction

Quelque 25 personnes travaillent sur le chantier. L’Italie en a encore pour cinq bons mois avant de retrouver le Léman. PATRICK 
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Découvrez
L’actualité augmentée!

Mai 2015 L’Italie fait son entrée 
dans le bassin de radoub du 
chantier naval de la CGN.
Juin 2015 à janvier 2016 
Démontage, fabrication 
des cloisons étanches et 
assainissement de la coque.
Février à juin 2016 Installation 
de la machine à propulsion, de 
la timonerie, du nouveau pont 
supérieur en alu et des boiseries 
des salons.
Juillet à septembre 2016 
Premiers essais en navigation 
et formation de l’équipage.
Novembre 2016 Inauguration 
du bateau entièrement rénové.

Calendrier

En partenariat avec 
un équipementier suisse, 
Gait Up cherche des fonds 
pour un boîtier à fixer 
sur les lattes

C’est un instrument que l’on fixe
sur ses skis et qui enregistre
1400 données à la seconde, grâce
à une série de capteurs. Baptisé
Pomocup, le produit que cher-
chent à lancer la société Gait Up,
issue de l’EPFL, et l’équipemen-
tier suisse Pomoca, spécialiste 
vaudois du ski de randonnée, est
un peu à ce sport ce que les brace-
lets avec capteurs sont aux adep-
tes de la course à pied.

L’engin calcule par exemple le
mouvement des skis en trois di-
mensions, par rapport à la pente, et
entre l’un et l’autre. Il donne aussi 
la cadence du skieur, la symétrie de
ses pas, la température de la neige,
etc. Un petit écran affiche en alter-
nance certaines de ces données.

Les enregistrements sont en-
suite disponibles sur une applica-
tion qui peut être consultée sur
smartphone, tablette ou ordina-
teur. Le Pomocup s’adresse aux
amateurs dans le cadre de leurs
loisirs, mais aussi, explique 
l’EPFL, aux professionnels, gui-
des de haute montagne, qui peu-
vent utiliser ce genre de données
pour se renseigner en direct, sans
enlever leurs gants, sur le risque
d’avalanche.

Gait Up, jusqu’ici surtout active
dans le domaine des capteurs de
mouvements pour des applica-
tions médicales ou de santé, a
choisi de financer le lancement de
ce dernier produit de manière dif-
férente. «Nous faisons appel au
crowdfunding, explique Benoît 
Mariani, patron de la petite entre-
prise, par ailleurs passionné de ski.
Notre objectif, jusqu’à fin février,
est de réunir 50 000 francs. Et il y
a déjà une cinquantaine de person-
nes qui se sont annoncées.» J.DU.

Une spin-off de l’EPFL 
lance le ski connecté

Découvrez le chantier 
en vidéo et en images 
italie.24heures.ch

Enseignement
Favoriser 
«les parcours 
atypiques»
En 2011, s’appuyant sur la 
pénurie dans l’enseignement, 
le député Vert Raphaël Mahaim 
déposait une motion pour que 
soient prises en compte des voies 
alternatives d’accès à la Haute 
Ecole pédagogiques (HEP). 
L’Etat rappelle aujourd’hui 
que ces demandes (admission 
sur dossier, entrée en formation 
sans titre, validation des 
acquis…) ont été satisfaites ou 
sont en passe de l’être. E.BZ

PUBLICITÉ

«Le bateau aura 
complètement 
retrouvé 
sa silhouette 
dans un mois»
Eric Soret 
Directeur technique de la CGN

Lausanne
Dispositif d’ordre 
pour les obsèques 
de Benoît Violier
La police cantonale vaudoise a 
annoncé hier qu’elle assurera ce 
vendredi un service d’ordre tant 
aux abords qu’à l’intérieur de la 
cathédrale de Lausanne, où se 
dérouleront les obsèques du 
chef de Crissier Benoît Violier. 
La cérémonie, prévue à 
11 heures ce matin, se déroulera 
en présence de nombreuses 
personnalités, dont plusieurs 
membres du Conseil d’Etat. 
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