NEWS février 2022

« Le beau soigne »
Des membres des Amis du Grand Hôtel du Cervin nous disent leur lien
avec ce lieu et ce
attendent de son ouverture.
Cervin porte bien son nom de Grand Hôtel. Car
un énorme bâtiment !
Et sa restauration un gros chantier ! Un projet que porte heureusement une
multitude de personnes et organisations, toutes réunies autour
seul but :
redonner vie à ce magnifique patrimoine.

proprement incroyable
réussi à fédérer une cinquantaine
la commune
du Valais, le Funiculaire StLuc/Chandolin et
institutions encore. Et ce qui est beau aussi,
que près

de 300 personnes aient souhaité manifester leur appui en devenant membres (et
parfois donateurs) de
des Amis du Cervin !
considérable.

Voici pourquoi nous avons voulu savoir plus précisément ce qui a motivé tous ces
« Amis » à
et ce
attendent du futur Cervin, à cinq mois de son
ouverture. Dans
de les interroger tous,
procédé par sondage
aléatoire. Leurs réponses sont passionnantes.
Pourquoi avez-vous choisi de soutenir ce projet ?
Personne ne
dit comme ça, mais
ce que
ressenti chez presque tous mes
interlocuteurs : le Cervin est un joyau, peut-être
majeur de St-Luc. De
par son emplacement (cité chaque fois), la beauté du bâtiment, sa prestance, on ne
peut que tomber sous son charme. Pour beaucoup, la rencontre avec cet hôtel a été
un coup
. Plusieurs y venaient déjà enfants, ou jeunes adultes, y ont vécu des
moments mémorables et y sont restés attachés.
Écoutons cette Genevoise :
eu mon premier contact avec St-Luc au Cervin en
1970, nous y avons fêté Noël,
11 ans,
garde des souvenirs émus, depuis
nous montons toujours.
Une Lucquerande à la retraite,
même écriée : un grand hôtel, on
a
!
Et elle a poursuivi : il est si bien placé,
un cadeau ! On
il va amener
une vie nouvelle, supplémentaire, à St-Luc. Et une autre de renchérir :
cet
hôtel, il est mythique, tellement beau ! Ou encore : Il
a pas une place plus belle
que le Cervin !
Et cet artiste de développer :
pour moi une histoire
; il y a quelques
années, cet hôtel était vieillot, mais je suis tombé amoureux de la salle à manger
au petit déjeuner ; je sais
va redevenir magnifique, et
capital, car « le
beau soigne ».
patrimonial joue aussi son rôle : c
génial que ce magnifique bâtiment
soit réhabilité, un tel patrimoine mérite de revivre,
fantastique de le sauver.
Et un autre de rajouter : durant le festival du Toûno, même Nancy Huston (la
femme de lettres canadienne) a été emballée !
important de préserver un tel
joyau.

Certains,
ct touristique qui les a motivés : cela fera des places
supplémentaires pour nos hôtes. Un autre :
chouette
redonne vie à des
lieux pour des jeunes, pour des camps, pour des familles ; un endroit qui va
amener du plus à tout le monde.
Enfin, en adhérant aux Amis, des membres ont voulu participer à un beau projet :
super que des amoureux de St-Luc se bougent,
une initiative qui va dans
le sens de ce
aime : des lits chauds dans ce coin de paradis, authentique et
naturel. Une membre aurait bien aimé pouvoir devenir actionnaire, mais
pour elle hors de portée :
le
à St-Luc, le Cervin
toute ma jeunesse,
alors je suis contente que des gens qui en ont les moyens se soient engagés, mais
nous on
presque sentis mis de côté ; on a quand même envie
impliqués,
de participer ;
pourquoi on
pas hésité à se mettre des Amis.
Quelles sont vos attentes vis-à-vis du Cervin ?

En fait, beaucoup parmi les Amis disposent
logement à St-Luc ; a priori, ils
pas
de fréquenter
Certains imaginent tout de même y
passer 2-3 nuits, juste pour voir. Ou y aller lorsque le chalet sera plein. Ou encore
y loger des amis. Quelques membres formulent tout de même des espoirs. Par
exemple : je souhaite que ce soit un lieu de refuge, de convivialité, de simplicité
dans le bon goût, un endroit qui ait et donne du sens. Ou : je vois un établissement
sans prétention, mais avec classe. Ou encore : je souhaite que ce soit super bien
tenu, accueillant et sympa.
Et

pas que
ai entendu plus

membres des Amis
pas de résidence à St-Luc,
se réjouir
les chambres du Cervin.

Pour certains Amis, ce sont les Bains qui focalisent leur attention : je me réjouis de
la piscine, pour moi, pour mes locataires. Une autre :
y aller en rentrant
de balade.
Enfin, les projections des uns et des autres concernent surtout la Brasserie, sur
laquelle plane le souvenir du fameux « Bar du Cervin » et de ses discos
de nombreux Amis, se remémorant les heures inoubliables
y ont vécues. Le
bar
sera
réinstallé dans la Brasserie après avoir été adapté par le
fils de son concepteur !

Tous de se réjouir, comme le dit une membre, de ce petit endroit sympa pour
manger et boire un café. Je suis contente que ce ne soit pas un cinq étoiles, comme
ça, nous on pourra aussi en profiter. Un autre : je souhaite que ce soit un
établissement qui ait son caractère propre, une âme,
sente une couleur
particulière. Et un troisième de préciser :
que
sera complémentaire
par rapport aux autres restaurants ; peu importe si ce sera de la cuisine italienne
ou des mets de brasserie, pourvu que ce soit bon ; pas gastronomique, mais de
qualité ;
un lieu dont on ressorte content !
Dernier
: certains Amis imaginent le Cervin devenir un lieu de culture, offrant
des concerts, des lectures, des rendez-vous de diverses sortes.

Ce sont là les attentes que
pu glaner au fil de divers entretiens. Merci à celles et
ceux qui ont bien voulu me livrer leurs réflexions.
sera sûrement magnifique
et chacun pourra y retrouver une partie de ses attentes. Laissons-nous émerveiller
par sa découverte !

Philippe Biéler, St-Luc, le 16 février 2022

https://amishotelducervin.ch/

