
UN CAFÉ HISTORIQUE QUI PERDURERA
Situé sur le bord de la route Cantonale, le Terminus a été
construit au début du 20e siècle dans le style Art nouveau.
Ce bâtiment caractéristique de l’époque, avec ses volumes
asymétriques et son toit à la Mansart, est un édifice
emblématique du village du Bouveret.

Après avoir été tenu par différents exploitants, il a été
acquis par la famille Grept, qui a agrandi le bâtiment côté
lac afin d’en faire un hôtel-restaurant. Après sa revente
dans les années 2000, les chambres ont été transformées
en appartements, tandis que l’activité du café s’est
maintenue.

Durant l’été 2020, la commune ayant pris connaissance de
la volonté du propriétaire de le transformer en local
commercial, le Conseil communal s’en est approché pour
trouver une solution de conservation. 

Désireux de maintenir une activité dans le cœur
historique du village du Bouveret et
particulièrement sensible à la valeur patrimoniale
du Terminus, le Conseil communal a décidé
d’acheter ce bien, incluant le café, un carnotzet et
un local commercial. La municipalité est
reconnaissante envers le vendeur, M. Raymond
Michel, qui a compris l’intérêt que revêtait un tel
achat pour la collectivité. Dans un premier temps,
le Conseil communal souhaite maintenir le café tel
qu’actuellement, et un professionnel de la
commune a déjà fait part de son intérêt pour la
location du local commercial.

Poursuivant sa politique de valorisation des espaces publics et de conservation du
patrimoine bâti, la Commune de Port-Valais a racheté le café Terminus au Bouveret,
maintenant ainsi la vie villageoise dans le centre historique du Bouveret. Dans le même
temps, les travaux d’aménagement du parc Tauredunum au centre du village des
Évouettes ont été finalisés, et la place a été rendue à la population.
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Sauvegarder le patrimoine bâti
Après le rachat et la rénovation de la gare, l’acquisition du café Terminus permet d’assurer la
sauvegarde d’un bâtiment emblématique de la commune et la conservation de son patrimoine bâti,
montrant ainsi la volonté du Conseil communal de préserver l’architecture villageoise. 

Le souci d’offrir des commerces de qualité
Durant la législature 2017-2020, le Conseil communal a eu à cœur d’améliorer considérablement la
qualité des établissements publics dont il est propriétaire. Après la rénovation des pavillons
lacustres et du restaurant de La Terrasse du Port, ainsi que le remplacement de toutes les
terrasses de la rade, l’achat du Terminus s’inscrit dans une continuité : celle de proposer aux
habitants et aux hôtes des lieux de qualité.

UNE NOUVELLE PLACE DE JEUX POUR TOUTE LA FAMILLE

Après 6 mois de travaux, la nouvelle place de jeux Tauredunum a été inaugurée aux Évouettes. Avec
une surface doublée pour atteindre 3000 m2, elle s’inscrit dans la volonté du Conseil communal de
développer durablement ses espaces libres au sein de son périmètre urbain, en augmentant leur
valeur sociale et environnementale. Devisée à CHF 300’000.—, la nouvelle place de jeux est
financée par le fonds communal dédié aux places de jeux.

Les besoins de la population ont changé
La petite place de jeux de la salle Tauredunum des Évouettes avait fait son temps. La vétusté des
installations était l’occasion pour la Commune de réfléchir à l’avenir de cet espace libre à fort
potentiel, idéalement situé entre le cœur du village et la zone résidentielle. La volonté était claire :
fédérer les habitants autour d’un lieu identitaire dédié à la rencontre, aux jeux, au sport et à la
nature. Une simple mise aux normes des installations existantes n’aurait pas suffi pour répondre
aux nouveaux besoins de la population.

Pensée comme un lieu de vie pour toutes les générations, la nouvelle aire permettra aux plus
jeunes de s’amuser sur des jeux en bois naturel, et aux plus grands de profiter d’un moment de
détente sous une pergola ombragée.

« Après la disparition du Bellevue et du café des Alpes, il était inconcevable pour le Conseil
communal de perdre un établissement public supplémentaire dans le centre du Bouveret. La vie
villageoise nous préoccupe tous et la survie du commerce de proximité est une priorité pour la
commune. Un café en moins aurait encore diminué l’attrait du centre du village. »

Pierre Zoppelletto, Président de Port-Valais



Aussi pour les besoins scolaires
Un terrain de sport a été aménagé, aussi bien pour l’usage des riverains et des gens de passage
que pour l’utilisation scolaire. Ce terrain, situé à côté de la salle de gymnastique, permettra aux
classes des Évouettes d’organiser certains cours de gymnastique en extérieur. 

Un parc qui fait la part belle aux espèces indigènes
La plantation de plus de 150 arbres et arbustes de variétés indigènes permettra de donner une
identité forte à ce lieu, pensé comme un véritable point de rencontre au centre du village. Les
plantes sont rigoureusement choisies pour ne présenter aucun danger pour les enfants, qui
peuvent même goûter à leurs fruits, comme les baies d’aronia ou d’argousier, gorgées de
vitamines. L’aspect didactique est développé avec l’étiquetage de la végétation, qui encourage
chacun à mieux la connaître, voire à planter les mêmes espèces chez soi, en remplacement du
thuya, de la laurelle ou du photinia.
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« À voir l’engouement qu’a suscité l’ouverture de cette nouvelle place de jeux – grâce aussi à la
météo clémente des dernières semaines –, nous pouvons dire que la municipalité ne s’était pas
trompée quant au besoin d’un tel lieu sur la commune. »

Pierre Zoppelletto, Président de Port-Valais


