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L’heure de
se remettre
dans le bain
YVERDON-LES-BAINS

À la veille de sa grande
réouverture, le Centre
thermal mettait hier les
bouchées doubles pour
accueillir sa clientèle
en toute sécurité.
RAPHAËL POMEY

Une bénédiction et un sacré
défi. Voilà ce que représente la
météo pluvieuse de ces prochains
jours pour le célèbre lieu de cure
du Nord vaudois. Bénédiction
parce qu’après une longue période
de fermeture, le temps grisâtre
devrait permettre au Centre thermal de retrouver rapidement une
affluence intéressante. Mais défi,
aussi, parce que ces premiers
jours de réouverture post-Covid
auront forcément valeur de test :
« Cela fait deux semaines que l’on
travaille à 200% pour recevoir nos
clients dans les meilleures conditions possibles » , souligne Sophie
Cook, directrice adjointe du
Centre thermal et du Grand Hôtel
des Bains. En consultation avec les
autres employés du centre, tous
rangs confondus, divers aménagements ont été mis en place afin
de faire cohabiter au mieux règles
sanitaires et détente, comme l’indiquaient hier bon nombre de
rubans de signalisation.
De manière à bien réguler les

flux de visiteurs, deux portes
d’entrée mèneront au site, contre
une habituellement. Autre illustration : les transats, qu’il faudra
nettoyer avant et après utilisation,
seront aussi mis à disposition en
nombre restreint. Quant à l’affluence totale, elle sera limitée à
340 personnes entre les piscines,
le fitness et l’espace beauté (l’espace détente reste pour l’heure
fermé), contre 650 personnes en
simultané les jours où l’activité
des lieux bat son plein.

Les gardes-bains sereins

« Nous ne voulions pas mettre en
place un système de blocs horaires
comme à Lavey » , explique Sophie
Cook. Pas question non plus de
diffuser des messages audio rappelant les consignes de sécurité, leur aspect anxiogène ne se
mariant pas volontiers avec la
sérénité recherchée par les clients.
Ce seront les gardes-bains, sous la
houlette de leur responsable Jeremy Buache, qui devront veiller à ce
que les visiteurs respectent les distances de sécurité, que le chlore
des piscines n’abolit pas. « Nous
avons l’habitude de dialoguer avec
les clients, donc cela ne me fait pas
peur » , glisse ce dernier, serein.
Reste qu’avec des horaires
d’ouverture à 9 h 30 contre 8 h
habituellement, sans compter les
nombreux aménagements sécuritaires, « il y aura des changements à accompagner » , comme le

Sophie Cook, Jeremy Buache et Didier Brocard avaient le
sourire à la veille du jour J. PHOTOS : MICHEL DUPERREX

concède Didier Brocard, membre
de la direction.
Avec une augmentation des
charges et des heures de travail
mais la garantie de gagner moins
qu’en temps normal, les efforts
du centre pourraient paraître
vains. Sauf que derrière le volontarisme de l’équipe de direction
se cache aussi l’envie de relancer

la machine avec, peut-être, la promesse d’un été plus réjouissant.
« Avec sa diversité, la région a
une carte à jouer » , plaide Sophie
Cook. Pour la faire découvrir, des
balades accompagnées seront
notamment proposées avec...
Jeremy Buache, qui loin des bassins possède également un titre de
guide de moyenne montagne.

Au fitness, qui ouvre aussi ses portes ce mercredi, un parcours
d’utilisation a été mis en place et des engins mis en quarantaine.
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