La JCE Riviera se devait de marquer par un projet
d'envergure cet important anniversaire. Après deux ans
d'études et d'attente pour obtenir la décision finale de la
Municipalité montreusienne , le projet, que l'on peut
appeler «Üjectif '90», a vu le jour. Pour tous les nostalgiques des Grésalleys voici en quelques étapes le formidable défi que les membres de l'OLM de la Riviera ont
relevé, avec le résultat final que tout le monde a pu
découvrir une fois ou l'autre sur les hauts de Montreux.

Refuge des Grésalleys,
crédit de 150 000 francs
Par deux fois , le conseiller communal Claude-Pascal
Gruffat (pdc) interpellait lexécutif montreusien à propos
du manque de refuges à disposition de la population sur
le territoire communal. La Jeune Chambre économique
de la Riviera (JCE) se proposait alors d'entreprendre
étude et réalisation d 'un nouveau refuge de montagne
dans le chalet des Grésalleys d 'En-Haut, projet de transformation se chiffrant à 1 71 600 francs, la participation
de la JCE aux travaux permettant une économie d'environ 150 000 francs. Mercredi prochain, la Municipalité
déposera un préavis au Conseil communal demandant
l'octroi d 'un crédit de 150000 francs pour l'aménagement du refuge qui ne sera pas uniquement réservé aux
membres de la JCE mais largement ouvert à la population de Montreux, surtout aux sociétés locales.
L'Est Vaudois, le 16.2.1990
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La commission de travail
Le comité directeur
Responsable F. Stemmer
Rapporteur O. Lauffer
Architecte
Ph. Meylan
Secrétariat
V. Moine
Caissier
R. Martin

Maçonnerie
Responsable R. Roch
D. Crean
Logistique
Membres
C.-A. Hermann
J.-E. Holzeisen
P. Weber
J .-P. Fauquex
D. Viquerat
B. Müller

Charpente
Responsable P. Volet
Logistique
J.-L. Cornaz
Membres
T. Lefèvre
J.-M. Zimmerli
O. Golay
M. Bornand
P.-A. Fürst

Menuiserie
Responsable Ch. Moraz
Logistique
M. Blank
Membres
Ph. Destraz
A. Magat
S. Labaste
W. Glauser
Ph. Massonnet

Sanitaire
Responsable J .-D. Goumaz
Logistique
J. Pot
B. Kraehenbühl
Membres
P. Laedermann
M. Vincent
Ph. Viquerat
F. Martin

Peinture
Responsable J . Auricchio
Logistique
J . Zurchat
Membres
l. de Rouvre
J.-A. Dido
A. Nicod
D. Willy
D. Kocher
La chalet d 'alpage
tel qu 'il se présentait
avant les premiers
travaux qui débutèrent
le 23 avril 1990.
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Statistiques au 1er juin 1990
L'avance du chantier a fonctionné comme une
montre suisse, et la commission a communiqué aux
membres, par l'intermédiaire du «Pote», la présence
des membres et l'avancement du chantier.
Pour mémoire:
Etat des membres de l'OLM
Candidats
Membres, jamais montés
aux Grésalleys

37
10
14

Total des heures effectuées
478,5
(soit environ 20% du travail réalisé)
Répartition :
Maçonnerie
Menuiserie
Sanitaire
Peinture
Comité / Administratif

139 h
92 h
29 h
121 h
51 h

Démontage de
/'ancienne structure
intérieure et
déblaiement des
déchets et gravats.
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Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il est à signaler
lexcellente ambiance qui règne sur le chantier où certains font le dur apprentissage du marteau-piqueur et
goûtent aux délices de la poussière des Grésalleys.
Tous attendent impatiemment l'arrivée des «logistiques »
qui concoctent d'excellents repas. Un point commun
à toutes ces soirées, elles finissent toutes - sans exception - au même endroit et. .. sous la douche !
Extrait du "Pote" de juin 1990 - Fabrice Stem mer
La réfection du toit
p ratiquement
terminée, le chalet
s'approche de son
aspect final
à l'extérieur.

Transformation d'un chalet d'alpage en
refuge, pari réussi pour la JCE de la Riviera
et une économie de 2 7 0 000 francs
Les travaux maintenant achevés, le coût de transformation a été évalué à 410 000 francs si lopération avait
été conduite traditionnellement par des maîtres d'état,
ce qui représente une économie de 260 000 francs .
Ces chiffres ne comprennent pas la rénovation du toit
en tavillons, de la fosse septique et de !'amenée d'eau,
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ces dépenses ayant été prises en charge directement
par le service des bâtiments de la commune de
Montreux. Enfin, en date du 19 septembre 1990, le
Conseil communal a voté un crédit de 30 000 francs
pour l'achat du matériel d'exploitation: vaisselle, équipement de cuisine, matériel de nettoyage, grill professionnel à contrepoids, etc. L'acquisition de ce matériel
par l'intermédiaire de la JCE a permis une économie de
10000 francs environ, portant l'économie totale à
270000 francs. L'opération a par ailleurs généré de
très nombreuses retombées dans la presse, ce qui a
contribué d'une part à mieux faire connaître l'OLM de
la Riviera et, d'autre part, à promouvoir l'idéal Jaycee.
Inauguration officielle,
le 3 novembre 1990,
en présence de nombreuses personnalités
du monde économique
et politique de la
Ri viera.

En chiffres
Durée du chantier : 6 mois
3500 heures de travail
Capacité : 102 places assises
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