Lausanne, le 15 mars 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’« Helvétie » amarrée face au Musée Olympique
Ce matin, le bateau Belle Epoque « Helvétie » (1926) a été amarré le long des quais d’Ouchy à Lausanne,
face au Musée Olympique. Partiellement rénové avec l’aide de demandeurs d’emploi, le vénérable navire
accueillera dès avril une partie des collections du Musée, actuellement fermé pour travaux.
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L’« Helvétie », bateau à roues à aubes construit en 1926, a été remorquée ce jeudi 15 mars 2012 du chantier
naval CGN de Lausanne – Bellerive jusqu’à son nouveau point d’amarrage, les quais d’Ouchy. La manœuvre, qui
a duré près de 2 heures et nécessité l’affectation de quatre bateaux, a demandé toute l’expertise du personnel
navigant, du service technique de la CGN et de la Brigade du lac de la Gendarmerie.
Un lieu d’exposition temporaire pour Le Musée Olympique. Fermé pour d’importants travaux de rénovation et
d’agrandissement durant 18 mois, Le Musée Olympique a choisi le bateau Belle Epoque « Helvétie » pour
accueillir ses visiteurs dès le mois d’avril. Ce ne seront pas moins de 600 m2 d’exposition occupant les deux
ponts et la cale du bateau qui seront proposés gratuitement aux visiteurs, à proximité directe de leur projet initial
de visite. Il sera ouvert au public pendant la belle saison, d’avril à octobre, en 2012 et 2013. Afin d’amarrer le
bateau en toute sécurité face au Musée, une digue temporaire a été construite le long des quais d’Ouchy.
Restauration partielle de l’« Helvétie ». Afin de pouvoir accueillir cette exposition temporaire dans les
meilleures conditions, le vénérable bateau à roues à aubes, désaffecté depuis 2002, a nécessité d’importants
travaux de remise en état. L’Association des Amis des Bateaux à Vapeur du Léman a notamment financé les
travaux de sablage et de peinture de la coque et des superstructures pour un montant de CHF 350'000.-.
Des chômeurs au service de l’« Helvétie ». Particularité importante du projet, des demandeurs d’emplois, dans
le cadre d’un programme d’emplois temporaires du Service du travail et de l’intégration de la Ville de Lausanne,
ont participé à la rénovation de l’« Helvétie ». Le chantier a débuté le 1er juillet 2011 et s’est terminé à la fin du
mois de novembre. Des aide-constructeurs métalliques, des aide-installateurs électriciens et des manœuvres en
bâtiment au chômage ont ainsi pu effectuer des travaux de démontage et de manutention. Ils ont également
participé au tri, à la gestion et au stockage des déchets.
Quelque cinquante tonnes de matériaux ont été extraites du navire. Les quinze participants, dont certains étaient
demandeurs d’emplois depuis plusieurs années, ont bénéficié d’une expérience enrichissante sur le plan
professionnel. Sept d’entre eux ont d’ores et déjà retrouvé un emploi. Pour ceux qui cherchent encore du travail,
ils ont pu effectuer un stage professionnel auprès d’entreprises de la branche de la construction. L’ensemble de
l’opération a bénéficié du soutien et de l’accompagnement du Service cantonal de l’emploi et de la Fédération
vaudoise des entrepreneurs. L'encadrement des demandeurs d'emploi a été co-financé par l'assurance-chômage
et le canton de Vaud.
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