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Immobilier

Un projet qui réunit professionnels et apprentis

Tuileries-de-Grandson n Les jeunes du
Repuis ont travaillé main dans la main
avec des experts du bâtiment afin de
rénover et de réaménager entièrement
la Maison Bleue, qui date de 1931.

A

près plus d’un an de
travaux, la célèbre
Maison Bleue des
Tuileries-de-Grandson a fini
par troquer sa couleur atypique pour une teinte plus
claire. Pour bénéficier de
ce ravalement de façade,
elle a dû abandonner son
nom pour devenir la Maison
des Thiolles. Depuis que
le centre de formation professionnelle spécialisée du
Repuis a investi la demeure,
celle-ci a toujours été destinée aux apprentis, afin
qu’ils puissent gentiment
apprendre à devenir autonomes au quotidien.
Lorsque l’institution a
acheté l’immeuble en 2013,
plusieurs travaux devenaient
nécessaires,
notamment
pour que le lieu soit adapté
à l’accueil d’une dizaine de
jeunes. «Les deux grands
chantiers à entreprendre
concernaient la création de
deux grands espaces de ren-

contre où les jeunes peuvent
travailler et vivre ensemble,
ainsi que l’amélioration
des installations sanitaires
avec cinq toilettes et cinq
douches séparées», explique
l’architecte Normann Piller.

Construction
participative
Alors, quand il a été
question de la remettre aux
normes et de lui offrir un réaménagement du sol au plafond, il était capital pour la
direction du Repuis que les
jeunes puissent apprendre de
ce chantier. C’est pourquoi,
une dizaine d’apprentis en
ferblanterie, en menuiserie,
en peinture en bâtiment et
en sanitaire ont mis la main
à la pâte. Et bientôt, ce seront les paysagistes en herbe
qui s’affaireront autour de la
maison pour l’embellir.
«Notre rôle a été de coordonner les professionnels et
les jeunes, poursuit l’archi-

Sous le regard de l’architecte Normann Piller (à g.) et du directeur du Repuis, Philippe Ambühl, la Maison des Thiolles (en arrière-plan),
construite en 1931, a été complètement rénovée. Parmi les grands changements, il est à relever la création de deux grands espaces de
vie, le réaménagement des deux garages en studios et la pose de panneaux solaires sur une toiture toute neuve.
Photos: Michel Duperrex

tecte. Cela n’a pas toujours
été facile, mais c’était important pour nous de faire
travailler les uns et les autres
avec un objectif commun.»
Les travaux ont démarré
en mars 2017 pour se ter-

miner en mai dernier pour
le plus grand bonheur des
bénéficiaires du Repuis qui,
entre temps, ont été relogés
au centre-ville d’Yverdonles-Bains. «L’un des avantages, c’est qu’ils auront

un plus grand soin pour ce
lieu car ce sont eux qui l’ont
construit», confie Philippe
Ambühl, directeur de l’institution. Et en plus, depuis
leur retour, l’ambiance au
sein de la maison s’est amé-

liorée.» Et Normann Piller
de conclure: «Ils ont vécu
les transformations avant,
pendant et après et cela a été
une riche expérience pour
eux.» Christelle Maillard n

Un grand espace a été aménagé pour permettre à la dizaine
de jeunes du Repuis qui vivent
dans la résidence de partager
un repas convivial. Un autre lieu
de vie, avec des canapés et une
immense télévision a été créé au
sous-sol.
Les deux éducateurs ont également une pièce à disposition
pour conseiller et encadrer les
apprentis dans leurs tâches quotidiennes. Et durant la nuit, c’est un
veilleur qui vient y dormir.
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CHAMPAGNE

BULLET-LES RASSES

ORGES

Belle villa jumelle de 2 appartements
Parcelle sud-est de 582 m², 140 m² hab.
Appartements actuellement loués.
Revenu locatif mensuel de CHF 3’390.-.

Charmante Villa/Chalet de 5.5 pièces
Belle parcelle sud de 820 m², vue panoramique. 213 m² hab. sur 3 niveaux. Piscine,
terrasses, jardin. Idéal pour famille!

Agréable parcelle de 860 m², 220 m² hab.
sur 2 niveaux. Magnifique jardin arboré
sans vis-à-vis. Quartier résidentiel, calme.

Fr. 950’000.-

Fr. 990’000.-

Fr. 1’300’000.-

Réf. 114673

Julien Neiva Martins 024 425 44 44

Réf. 1709864

Julien Neiva Martins 024 425 44 44

VUGELLES-LA MOTHE

Réf. 114672

Julien Neiva Martins 024 425 44 44

BONVILLARS
Belle villa individuelle de 2 logements
Splendide parcelle de 1‘550 m², 140 m²
hab., rénovations 2011, 2018. Jardin,
verger, atelier. Quartier calme, verdoyant.

Fr. 250’000.-

Réf. 1641458

Julien Neiva Martins 024 425 44 44

Genève | Mies | Coppet | Nyon | Rolle | Morges | Yverdon | Bussigny-Lausanne | Lutry | Vevey | Montreux | Fribourg | Sion | Crans-Montana | Verbier | Zurich

Fr. 1’190’000.-

Réf. 114706

Julien Neiva Martins 024 425 44 44

