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Le nouveau pavillon abritera une cafétéria de 80 places dont 20 en terrasse.

Chillon prépare sa mue
VEYTAUX
La Fondation du château
lance la construction d’une
nouvelle cafétéria, ainsi
que le réaménagement des
promenades aux abords
du site. La mise à l’enquête
court jusqu’au 10 juin.
Investissement: 4,2 mios.
Sandra Giampetruzzi

L

e château de Chillon a besoin de
soulager la pression à l’intérieur de
ses murs. Avec 350’000 visiteurs
par année, 368’000 en 2016, le
monument arrive à son maximum en
termes de capacité. «Notre objectif n’est
pas d’accueillir chaque année plus de
visiteurs. Nous tablons sur 330’000 visiteurs payants, au-delà le site se dégrade,
confie Marta dos Santos, directrice de
la Fondation du château de Chillon. La
construction de cette cafétéria, à l’extérieur du site, permettra de soulager
l’enceinte du château et d’améliorer
l’accueil des visiteurs.» Pour y parvenir,
un concours d’architecture a été organisé

en 2013 et gagné par le bureau Dreier
Frenzel Architecture-Communication et
l’agence d’architecture paysagiste L’Atelier du Paysage.

Esprit anglais

Le projet passe aujourd’hui dans sa
phase concrète avec la mise à l’enquête
de la construction de ce nouveau pavillon qui inclut un espace de 80 places
assises dont une vingtaine en terrasse.

«La construction
de cette cafétéria, à
l’extérieur du site,
permettra de soulager
l’enceinte du château.»

Marta dos Santos, directrice de la
Fondation du château de Chillon
La partie centrale, vitrée, ouvrira la vue
sur les extérieurs et le château tandis
que les extrémités accueilleront d’une
côté les sanitaires et de l’autre la cuisine et les parties techniques. L’édifice
sera en béton avec des angles biseautés.
Certaines façades seront recouvertes de
treillages, un clin d’œil aux tonnelles des
jardins anglais. «Ces treillages constituent la symbiose entre construction et

nature», précise Eik Frenzel, architecte
du bureau lauréat. La toiture en pente
rappellera l’architecture des autres
pavillons à proximité dont notamment
celui qui abrite le bazar. «Il s’agit d’un
dialogue entre l’ancien et le contemporain pour montrer qu’il est possible de
construire à côté d’un monument historique sans en porter atteinte», renchérit
Laurent Chenu, conservateur cantonal
des monuments et sites. Les abords
du site seront également requalifiés de
manière à mieux les mettre en valeur,
dont notamment l’ancienne route pavée
commerciale et de pèlerinage qui menait
à l’Italie.

Un an et demi de travaux

La construction du pavillon est devisée à
3 mios de francs, à charge de la Fondation
du château, tandis que la requalification
des quais s’élève à hauteur de 1,2 mio de
francs. Ce montant devrait être pris en
charge par le Canton, le Grand conseil se
prononcera sur le sujet en juin. Sauf imprévu, les travaux débuteront en octobre
avec une inauguration du site prévue à
Pâques 2019. En parallèle, l’éclairage nocturne sera amélioré et une réflexion sur
le parcage, avec la commune de Veytaux
et le Canton, est en cours.
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Nouveaux
lieux de
vie pour
le handicap
VEVEY
La Fondation des Eglantines
construit deux nouveaux
centres de jour et transforme
ses infrastructures actuelles.
Un projet qui s’élève à 15
mios de frs, financé à 80%
par le canton. Les travaux
devraient être terminés
pour le printemps 2018.

L

es prémices du projet de la Fondation des Eglantines, qui accueille
des personnes en situation de handicap, ont débuté en 2012 avec la mise
à l’enquête d’implantation de deux
nouveaux bâtiments. Leurs infrastructures existantes ne répondent
plus aux besoins actuels tant au niveau de l’hébergement que des activités de travail. Il fallait donc revoir
leur fonctionnement. Un concours
d’architecture a alors été mis en place
et a abouti au lancement des travaux à
fin 2015. Aujourd’hui, le chantier est à
mi-parcours avec la fin du gros œuvre.
À terme, la Fondation des Eglantines
proposera deux nouveaux lieux de
vie pouvant accueillir sept personnes
par unité. Le nouveau centre de jour
ouvert aura une capacité de 22 places
avec des salles d’activités et de repos et
un espace pour les pauses et les repas.
Un centre de jour intégré pour les résidents est également prévu. Les locaux
actuels, dont notamment la cuisine
collective, seront aussi repensés et
intégrés dans le nouveau bâtiment
avec en plus un atelier tea-room et
un réfectoire de 40 places. Comm/sgi
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L’AMINCISSEMENT MAITRISÉ À MONTREUX, LA PLASTITHÉRAPIE® ,
UNE MÉTHODE NATURELLE SANS PRODUIT, SANS FAIM NI FATIGUE !
aigrir et maintenir son poids durablement, c’est possible
M
avec la Plastithérapie®. Elle consiste en un rééquilibrage
corporel, en agissant manuellement au plus haut niveau des

centres de gestion de l’organisme et alimentaire, en n’utilisant
que des aliments naturels rigoureusement sélectionnés. En effet
ces 2 étapes sont indissociables et indispensables pour
un résultat harmonieux, durable, et tout en douceur.
Cette thérapie tactile favorise le bien-être et supprime les pulsions alimentaires.
Pour fêter les 15 ans de Théraform Suisse, le
Centre de Montreux vous invite à un entretien
découverte gratuit où vous pourrez comprendre et
découvrir cette mé-

thode exceptionnelle qui a réjoui plus de 100 000 personnes.
Catherine Rappaz établie à Montreux depuis 2004, accompagne
toute personne (homme ou femme ) qui est déterminée à perdre
ses kilos parfois installés depuis des années. Retrouver une silhouette harmonieuse, c’est maintenant possible chez Theraform.
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Valérie, 50 ans : « J’ai testé beaucoup de régimes avant d’essayer
la méthode Théraform. Simple et logique, elle m’a permis, avec
l’accompagnement et la complicité de Catherine, de passer de
la taille 44 au 38 ! Aujourd’hui, j’ai retrouvé mon énergie et j’ai un
moral au top ! »

Catherine : je constate avec mes années d’expérience, que chacun Prenez enfin le temps de penser
a sa propre motivation et c’est avec bonheur que j’accompagne à vous et faîtes-vous le cadeau
chaque personne à atteindre son propre objectif. « Etre belle pour qui vous ira si bien !
son mariage, se sentir de nouveau bien dans son corps, ou s’assurer une bonne santé». Cette méthode entièrement naturelle
est fortement appréciée par ma clientèle. Bonne épicurienne, je
Rue de la Gare 44
Ouvert sur rdv du lundi au vendredi
prends plaisir à déguster des plats à leurs goûts tout en respectant
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theraform.montreux@bluewin.ch
la formule alimentaire qui va de pair avec les soins THERAFORM.
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