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MAISON GÉNÉRAL-GUISAN DÉTRUITE

Vive émotion à Montana
nuit. Impossible aujourd'hui
de connaître les causes de l'incendie. «La maison était inoccupée depuis des années,

hors

service, sans eau ni électricité.
La commune avait demandé à
ArmaSuisse de la sécuriser. Nous
avions constaté des délits, comme

des vitres cassées et des visites

du bâtiment», relève Vincent
Bonvin. Les dégâts sont importants. Ils sont estimés entre
1,5 et 2 millions de francs.

Projet pas remis en cause
La Maison Général-Guisan fut
tour à tour un hôtel dès 1914, un

sanatorium fédéral de 1925 à
L'incendie de la Maison Général-Guisan a choqué les citoyens
de Montana. Ce bâtiment a fait partie de la vie villageoise durant
des années. LDD

Cinq jours après l'incendie qui

Un sinistre dangereux

1962, puis un centre de formation militaire et un lieu de séjour
civil pour sportifs, handicapés et
colonies de vacances. Un projet

a ' ravagé la Maison Général- Propriété de l'armée suisse, la
Guisan, l'émotion est toujours bâtisse de quatre étages est comvive à Montana. «Le choc est plètement détruite. Elle sera
rude. Le bâtiment existe depuis sans doute rasée. Pour les sa1914, il fait sens pour les peurs de Mondicor (Montana-

de structure médicalisée et de
logements pour seniors devrait
prendre place sur la parcelle de
32000 m2 qui entoure le bâti-

pompiers de Montana. Faisant que le commandant Normand
appel à sa mémoire, ce dernier Pillet. Preuve de l'ampleur
se souvient qu'à une certaine de l'incendie, les soldats du
époque, les fêtes villageoises et feu ont déversé 65000 litres
les événements de Montana d'eau/heure sur la maison. Au
se tenaient sur ces immenses total, l'équivalent d'un bassin

ra une offre publique d'achat
pour les terrains. Aujourd'hui,

ment. L'incendie ne le remet pas
Montanais. Personne n'y croyait. Diogne-Corin), ce sinistre reste en cause. Depuis plus de deux
J'ai rencontré des gens qui ont tra- le plus important qu'ils aient eu ans, la commune y travaille avec
vaillé dans le bâtiment, désolés que à gérer ces denières années. Et le groupe bernois spécialisé
cela se termine de cette manière», l'un des plus dangereux. «L'inté- Bonainvest. En juin, l'assemblée
raconte Vincent Bonvin, con- rieur de l'édifice était totalement primaire a voté le changement
seiller communal en charge de en bois et la double toiture a fait d'affectation de zone nécessaire
la sécurité, et qui a lui même par- effet couvercle. Le bâtiment était pour l'accueillir. Au premier triticipé à l'intervention avec les enfumé et sous pression», expli- mestre 2013, ArmaSuisse lancec'est l'inititative Weber qui pour-

rait donner un coup de frein au
projet «Boncasa», et non l'incendie. La moitié est destinée à.
prés qui entourent la Maison olympique. Déclenché aux envi- des logements adaptés en PPE,
Général-Guisan, avec vue im- rons de midi samedi, le feu était qu'il faudra vendre en résidences
prenable sur la vallée du Rhône. maîtrisé vers 17h. Le site est res- principales. O BERTRAND CRffTIN
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