De la Ville-Neuve de Chillon à Villeneuve, 800 ans de parcourus !
En l’an 1214, le duc Thomas 1er de Savoie, Seigneur établit sur le site de Chillon, remettait aux
habitants de la petite bourgade voisine un acte officiel de « franchise » les autorisant à s’organiser en
cité autonome et les incitant à tenir un comptoir. Ce fut la naissance de la « Ville Neuve de Chillon ».
2014, soit 800 ans plus tard, la petite cité du bout du lac est devenue une Villeneuve moderne et
prospère.
Les autorités et les habitants de Villeneuve ont décidé de commémorer cet anniversaire avec
panache durant le week-end des 27, 28 et 29 juin 2014.
Les festivités démarreront le vendredi soir 27 juin avec en prélude à la fête des écoles un cortège des
élèves, et les représentants des Communes voisines et les autorités Cantonales seront conviés à une
réception officielle par les autorités villeneuvoises. On relèvera la présence du Président du Grand
Conseil ainsi que d’une Conseillère d’Etat.
Samedi 28 juin, le vieux bourg vibrera au rythme médiéval; la Grand-Rue et la Place du Temple seront
investis d'un grand marché tel que les Comtes de Savoie l’avaient souhaité. De nombreuses
animations, démonstrations, stands et spectacles animeront le Bourg médiéval. Dès 18h00, la fête se
déplacera au sud de la Grand-Rue à la Place de la Calabre et sur les Quais de l’Ouchettaz, où la fête
de l’intégration Arc-en-ciel prendra ses quartiers avec ses cuisines du monde.
Le dimanche 29 juin, c’est toute la population qui est conviée cette fois-ci au bord du lac, sur les
quais et aux abords de l’Ouchettaz. Un petit déjeuner sera servi à la population, suivi d’un service
œcuménique et d’une partie officielle commémorative qui fera revivre la réception de la franchise
par les Villeneuvois. Le tout en présence des Milices Vaudoises, qui défileront en matinée.
De nombreuses activités sportives, lacustres, et conviviales seront proposées par diverses sociétés
locales sur place et de multiples stands inviteront à la dégustation. Un concert rock clôturera ce
week-end haut en couleurs.
Relevons enfin qu’un « sentier didactique du 800e » sera mis en place sur les quais entre Chillon et
Villeneuve.
Par ailleurs, la création d’un jardin médiéval est en cours sur une parcelle au cœur du Bourg
historique de Villeneuve. Tout en ayant la vocation de devenir un lieu de rencontre convivial et
didactique, il servira comme monument pérenne qui rappellera durablement les 800 ans de la
Commune.
De nombreux souvenirs tels que « Vin du 800e », « verres-souvenir », « Polos », « Casquettes » ou
« T-Shirts » sont mis en vente et peuvent être achetés sur place.
Alors à vos agendas… les 27, 28 et 29 juin, tous à Villeneuve!

