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Le restaurant et la 
salle des Quais vont 
faire peau neuve
GRANDSON Le Conseil 
communal a approuvé 
la rénovation du bâtiment 
situé au bord du lac de 
Neuchâtel. Les travaux 
permettront notamment 
de mieux répondre aux 
besoins de leurs usagers.

MURIELAMBÜHL

«Garantir une utilisation opti
male des locaux déjà existants.» 
Telle est la volonté de la munici
pale grandsonnoise des Bâtiments, 
Evelyne Perrinjaquet. Et grâce 
au Conseil communal du Bourg 
d’Othon, le souhait de Tédile pourra 
se concrétiser. En effet, jeudi der
nier, l’organe délibérant a accepté le 
préavis concernant les transforma
tions prévues au sein du restaurant 
et de la salle des Quais, sans trop de 
difficulté.

Inaugurée en 2007, la salle com
munale avait initialement été 
conçue pour accueillir des spec
tacles, mais elle est régulièrement 
louée dans le cadre de séminaires 
et d’évènements privés. Son équi
pement doit donc être adapté en 
conséquence. Les tables et les 
chaises abîmées vont également 
être remplacées par du mobilier 
plus facile à entretenir et à entre
poser. «Nous allons aussi inves
tir dans un beamer et un écran de 
projection adapté, car les appareils 
d’origine ne sont plus en état ou 
plus aux normes, poursuit Evelyne 
Perrinjaquet. De plus, nous vou
lons que le matériel audiovisuel soit 
performant. »

Du côté du restaurant, quelques 
modifications devront être appor
tées pour que le lieu soit adapté aux 
nouvelles réglementations canto
nales. «Les marchandises propres 
et celles considérées comme étant 
sales ne pourront plus se croiser. 
Une fois les tables débarrassées, la
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me sculpture éphémère avec des 
les égouttoirs en ferraille. Plus 
id trouvé entre des poutres, il y a 
jinaire fait de balles de tennis et 
ladminton. Et caché au fond de la 
érateur de bouteilles en PET a été 
r d’une combinaison de motard et 
iniér de basket.
Daniel Faubert, qui multiplie les 

;hain dans sa ligne de mire : invi- 
découvrir ses créations. Il entend 
r une classe d’école dans une 
y récolter des objets qu’ils assem- 
avec du fil électrique. Le résultat 

:rait trôner dans leur préau. Car 
ur lui, c’est que le public puisse 
et essayer de retrouver son âme

le des couleurs»
étamornhose, confie l’artiste
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Une tempête avait endommagé les pergolas de la terrasse 
du restaurant des Quais en 2018. Grâce à l’indemnité qui va être versée 
par l'Établissement cantonal d’assurance, de nouvelles toiles, avec rétractation 
automatique en cas de vents forts, seront installées, carole alkabes

vaisselle va donc devoir être lavée 
dans une pièce annexe avant d’être 
ramenée à l’office», indique Nico
las Schenk, chef du Restaurant des 
Quais, qui précise qu’une nouvelle 
chambre froide sera aussi installée.

Un espace couvert va également 
être aménagé pour permettre la 
livraison des denrées fraîches et le 
revêtement du sol de la cuisine, clo
qué, sera remplacé par un carrelage 
plus adapté.

Pour la clientèle aussi, il y aura 
du changement, puisqu’un bloc 
sanitaire avec trois toilettes va être 
construit. Ils partagent actuelle

ment les mêmes WC que les loca
taires de la salle communale et les 
promeneurs.

Des aménagements bienvenus 
aux yeux de Nicolas Schenk: «La 
salle et le Restaurant des Quais 
sont liés dans l’esprit des gens. II 
est important que le bâtiment tout 
entier soit maintenu en bon état, 
cela contribue à la bonne réputation 
du site et nous permet d’offrir des 
prestations de qualité. »

Les travaux devraient se dérouler 
en janvier 2020, durant la période de 
vacances du restaurant. Leur mon
tant est estimé à 420 000 francs.
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