RÉGION

La Région Nord vaudois

Lundi 14 novembre 2016

7

Le renouveau se précise aux thermes
Yverdon-les-Bains Q Le thermalisme yverdonnois a vu
arriver à sa tête de nouveaux hommes forts, présentés
jeudi soir lors d’une copieuse assemblée.

B

ernard Russi, directeur du
groupe Boas, s’est félicité du
nombre de personnes présentes jeudi à la Salle Belle Epoque
du Grand Hôtel des Bains. L’apéritif
dînatoire proposé pour introduire le
duo fraîchement arrivé a, en effet, pu
compter sur 150 inscriptions. Une
affluence symptomatique de l’aura
dont bénéficie ce haut-lieu du thermalisme et de la curiosité suscitée
par le nouvel élan qu’on souhaite lui
donner. Sur ce dernier point, Bernard Russi a admis commencer à
mettre en œuvre des modifications
«demain», comme il l’avait annoncé
il y a environ une année, «c’est parfois compliqué». «Il s’agit d’un gros
chantier. On ne peut pas faire n’imSRUWHTXRL,OIDXWUpÁpFKLUjODGLVWULbution des espaces», explique-t-il.
Plusieurs ajustements sont d’ores et
déjà prévus par rapport à la mouture
initiale du projet. L’agrandissement

du couloir de liaison entre le Grand
Hôtel et les bains est, par exemple,
mentionné, au même titre que l’augmentation de la capacité du nouveau
restaurant envisagé.
ag «A Saillon,
n, nous
vendon s
500 à 550
repas par
jour. Nous
sommes
déjà à
l’ét r oit »,
relève Bernard Russi.
L’accent va
aussi être
mis sur la partie médicale avec,
potentiellement, la création de plusieurs piscines de rééducation.
L’équipe souhaitée pour encadrer le
changement étant désormais en
place, des groupes de travail se
penchent sur le futur visage du site,
dans l’objectif de mettre à l’enquête

Bernard Russi (ci-dessus), directeur du groupe Boas, a présenté
Nello Russo, nouveau directeur du Grand Hôtel & Centre thermal,
et le chef Hansel Sheldon Fonseca (ci-contre). Photos: Michel Duperrex

le concept global en
mars prochain.
Non sans avoir remercié les personnes ayant assuré l’intérim suite
au départ de Guy Lindt, Bernard
Russi a présenté Nello Russo, engagé comme directeur du Grand Hôtel
& Centre thermal d’Yverdon-lesBains, et Hansel Sheldon Fonseca,
chef exécutif. Le premier cité a si-

Chamblon

La conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, entourée
par la Municipalité de Chamblon. De g. à dr. Blaise
Nicole, Antonino Casimo, Max Holzer, Jean-Pierre
Photos: Michel Duperrex
Blanc et Vesna Bozovic.

gnalé, lors de sa brève intervention,
qu’il était venu se relaxer aux bains
en marge de sa formation à l’Ecole
hôtelière et qu’en une vingtaine
d’années, rien n’avait véritablement
changé. Sa venue dans la Cité thermale, après un riche parcours sur lequel nous aurons l’occasion de reveQLUYLVHSUpFLVpPHQWjUHFWLÀHUOHWLU
Ludovic Pillonel Q

Q Extension du collège du «Point d’Eau»

Le ruban a été coupé vendredi

L’

agrandissement du bâtiment
scolaire «Le Point d’Eau», situé à Chamblon, a été inauguré vendredi après-midi. Les autorités
des communes profitant de ces six
nouvelles classes d’école -soit Chamblon, Treycovagnes, Suscévaz, Champvent, Mathod et Yverdon-les-Bains-

étaient, notamment, présentes, tout
comme la Conseillère d’Etat AnneCatherine Lyon. «Cette construction
est une réussite en terme d’intégration, de convivialité et de gestion des
finances», a relevé Jean-Claude Ruchet, municipal yverdonnois en
charge des écoles.
M. At Q

Les élèves ont
profité de l’événement pour
présenter leur
classe à leurs
parents.

Le syndic Max Holzer, la conseillère
d’Etat Anne-Catherine Lyon et les
élèves Emma et Nathan ont coupé
le ruban de l’extension de l’école.

Les enfants ont chanté leur amour pour la différence et la grève des crayons.
Le

