NEWS été 2020
Chères.Chers Amis du Grand Hôtel du Cervin,
➢ Si vous êtes à St-Luc ces jours-ci, profitez de vous rendre en haut de

la rue des Lavandières jusqu’au dimanche 16 août (fin des vacances du
chantier). L’entrée de celui-ci est fermée par une grille ajourée, ce qui
permet de voir l’énorme trou des futurs Bains du Cervin ! La dalle du fond
vient d’être coulée, et l’on distingue déjà fort bien la future piscine. On
observe également les ouvertures pratiquées dans le grand mur de
soutènement. C’est impressionnant et cela vaut la peine d’être vu. Mais il
est, bien sûr, interdit de passer la grille et d’entrer sur le
chantier.
Pour ceux qui sont ailleurs découvrez, en pièce jointe, une photo actuelle
du lieu. Vous pouvez aussi consulter le lien instagram de l’association sur
le site de celle-ci https://amishotelducervin.ch/
0u directement https://www.instagram.com/hotelducervinstluc/ pour
en voir d’autres.
➢ Lors de notre dernière AG notre architecte, Catherine Gay, avait

présenté les détails architecturaux de la magnifique véranda du Grand
Hôtel du Cervin qui a besoin d’une plus sérieuse restauration
que prévu lors des premières évaluations. Pour permettre ces travaux
importants de rénovation pour lesquels il n’y a pas de budget, votre comité
s’est employé à contacter diverses fondations (Loterie romande,
Fondation Pro Patria, Fondation Léonard Gianadda, Fondation du Jubilé
de la Mobilière). Nous avons le plaisir de vous annoncer que
la Fondation Léonard Gianadda a déjà répondu positivement à notre
requête et alloue aux Amis du Grand Hôtel du Cervin la coquette somme
de 10’000 frs. Notre reconnaissance va à ce généreux mécène. Si l’une ou
l’un d’entre vous connaît une fondation ou une institution à approcher,
susceptible d’entrer en matière pour un tel projet, merci de nous le faire
savoir.
Nous vous souhaitons, Chères.Chers Amis du Grand Hôtel du Cervin, une
belle fin d’été.
Cordialement.
Votre comité

