NEWS hiver 2020 – 2021
Saint-Luc, le 11 janvier 2021

Chères, Chers « Amis du Grand Hôtel du Cervin »,
En regardant les photos du compte Instagram liée à la page d’accueil du
site des https://amishotelducervin.ch/, vous pouvez 0bserver, que les
Bains du Cervin et le local technique attenant, sont désormais recouverts
de dalles coulées en décembre dernier. Des vitres ont été posées dans les
grandes ouvertures du mur donnant sur le village qui permettront aux
curistes d’admirer la vue somptueuse qui s’offrira à eux. Un énorme travail
en sous-œuvre a stabilisé l’hôtel et, désormais, la suite de la rénovation de
celui-ci se fera activement et en toute sécurité. Les travaux du centre de
bien-être ont pris du retard ce qui a des conséquences sur ceux de l’hôtel.
Un planning précis étant encore difficile à établir, ce n’est qu’à la fin de
l’hiver qu’il sera possible de fixer de manière définitive la date d’ouverture
de l’hôtel.
Le financement de la restauration du bar par les « Amis » étant acquis,
votre comité continue activement sa recherche de donateurs pour soutenir
la rénovation de la belle véranda très abîmée. Après un premier soutien de
frs 10’000 de la Fondation Léonard Gianadda en septembre, nous avons
le plaisir de vous annoncer que nous avons reçu, en décembre, une

promesse de don de frs 8000.- de la Fondation suisse Pro Patria. Nous
vous encourageons à faire fonctionner vos propres réseaux dans ce sens et
à nous mettre en contact avec des associations ou des personnes de votre
connaissance susceptibles de s’intéresser à ce projet.
La pandémie toujours active ne nous permettra pas de nous retrouver pour
la sortie que votre comité a organisée pour fin janvier. Celle-ci est remise
au printemps. Nous vous emmènerons à Crans-Montana visiter l’ancien
sanatorium de luxe Bella Lui classé et reconnu comme un témoin de
l´architecture moderne de l’époque

de sa construction (1930).

Magnifiquement restauré, il est désormais exploité par les Auberges de
jeunesse suisses. L’historienne et ethnologue Sylvie Doriot Galofaro et
l’architecte Hans-Urs Häfeli seront nos conférenciers du jour.
En espérant pouvoir partager bientôt ces moments de convivialité et en
vous remerciant de votre fidélité, nous vous adressons, Chères, Chers
« Amis du Grand Hôtel du Cervin », nos meilleurs voeux pour la Nouvelle
Année.

Votre comité

