RÉNOVATION DE LA LAITERIE
Création de deux espaces de rencontres

Historique du bâtiment
La Laiterie de Brent est un bâtiment emblématique du village et méritait d’être maintenue à
titre de témoin du passé. Il est fort probable qu’elle ait vu le jour au cours de la seconde moitié
du XVIIIème siècle.
D'anciens documents cadastraux indiquent qu'en 1818, il s'agissait de «La Fruitière», devenue
«La Fromagerie de Brent» en 1838. Les documents d’archives consultés relatent
essentiellement des procès-verbaux d’assemblées générales dont le premier date du « 30
aoust 1826 », ainsi que des livres de comptes attestant des livraisons et vente de lait et de
beurre.
En 1852, on y ajouta un bûcher, qui sera agrandi en 1863. Depuis cette époque et jusque vers
la fin des années 1970, la « Société de Fromagerie », devenue la « Société de Laiterie de
Brent » a poursuivi ses activités pour finalement «fermer boutique» en 1985. Le local servant
de cave à fromages est resté en exploitation encore plusieurs années pour y stocker et soigner
le fameux «Jaman».
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Démarches de la SVBE
Suite aux fermetures successives de la laiterie, du café du village, de la poste et de l’épicerie,
les habitants du village ont pris conscience qu’ils n’auraient plus l’occasion de se rencontrer
dans un lieu public afin de garder le contact. Il a paru dès lors évident au comité de la SDBE
que l’ancienne Laiterie devait devenir une rassembleuse.
C'est au cours de l'assemblée extraordinaire de la Société de Développement de Brent et
Environs (SDBE, devenue SVBE en 2003), tenue à Brent le 3 octobre 2001 que la décision
est prise à l'unanimité d'acheter ce bâtiment et elle en est devenue propriétaire le 23 janvier
2003.

Depuis son acquisition, le comité de la SVBE,
conseillé par un ingénieur civil et épaulé par de
nombreux volontaires motivés, a régulièrement
entrepris des tâches d'entretien et de
déblaiement.

Des contrôles réguliers de l'état de la
toiture ont permis de ralentir la
dégradation des éléments de la
charpente.
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L'ancienne chambre de l'étage a été démontée
et le remblai posé sur les voûtes a été évacué.

Cette opération a soulagé le bâtiment de
quelque 19 tonnes.

L’objectif de la réfection de la
Laiterie est clairement de
rassembler, intégrer et mettre
des salles à la disposition de
tous, privés ou sociétés.

MM. François Laydu et Willy Tschannen se sont alors proposés pour mener à bien le projet
de transformation de notre Laiterie. Ils ont fait les relevés et établi un avant-projet de
rénovation, avec plans, coupes etc.
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L’ancienne laiterie nécessite une rénovation complète qui se déroulera en trois phases :
Réfection de l'enveloppe
– Traitement des fissures
– Assainissement des murs
– Renouvellement de la charpente et de la couverture
Ouverture sur l'extérieur
– Agrandissement des ouvertures existantes en façades
– Aménagement de châssis rampants en toiture
Création de deux espaces de rencontre
– Démolition partielle des voûtes et des murs de refend
– Aménagement intérieur
Suite à de nombreuses discussions, un projet définitif a pu être établi et M. Yves Gaberell,
architecte, a été mandaté par la SVBE pour établir le dossier de mise à l’enquête publique.
Cette dernière a eu lieu du 27 février au 29 mars 2016 et le permis de construire accordé en
date du 6 juin 2016.
Tout au long de ces démarches, nous avons été soutenus efficacement par la Municipalité qui
a, dès le début, démontré sa volonté de tout mettre en œuvre pour que ce projet aboutisse.
Des devis ont été demandés à des entreprises de la région et le montant des travaux a été
estimé à environ Fr. 600'000.-.
La Société Villageoise participera dans la mesure de ses moyens financiers. Il est également
prévu que certains travaux soient exécutés par ses membres et amis, comme ce fut déjà le
cas par le passé.
Tout comme le comité de la
SVBE, les habitants du village ont
également cru en ce projet et l’ont
prouvé lors d’un appel de dons,
mais tous sont conscients qu’il ne
pourra voir le jour sans une
importante aide extérieure. Le
premier sponsor à nous faire
confiance a été le Casino
Barrière à qui nous réitérons nos
remerciements. Cela nous a
donné un nouvel élan pour
poursuivre notre projet.
Le financement doit donc être étudié sérieusement. Nous avons repris ce dossier avec une
approche différente en gardant en tête que la Laiterie devait être un moyen de rendre le village
encore plus vivant.
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Nous devions donc trouver des idées pour une utilisation nettement plus fournie en journée en
élargissant la cible des locataires potentiels tout en établissant un cadre horaire afin de limiter
les nuisances pour le voisinage immédiat. Nous avons donc recherché quel public aurait
besoin d’un lieu de réunion durant l’année et avons émis quelques idées pour compléter les
propositions existantes.
Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il fallait reprendre contact avec la Municipalité afin
d’obtenir un prêt plus important que prévu pour ne pas devoir abandonner notre projet. Nos
discussions ont débouché sur une proposition de centre socioculturel, style « maison de
village » en louant les locaux à des privés et en travaillant en synergie avec la « Maison de
Quartier - Jaman 8 » la semaine et en louant, principalement pour des activités privées ou
villageoises, le week-end.
Suite à ces décisions et ce petit changement d’orientation, nous avons dû revoir la disposition
du vestibule d’entrée notamment en y intégrant les WC qui se trouvaient dans la salle du rezde-chaussée ainsi que celle de l’emplacement de l’office. Nous avons dû repenser le système
de chauffage et prévoir l’installation d’un chauffage central à gaz. Il a également fallu envisager
un équipement supplémentaire.

Le projet définitif se présente comme suit :
Au rez-de-chaussée, il comprend l’aménagement d’un hall d’entrée et d’un W.C. (handicapés),
d’une salle de réunion ou salle d’exposition avec un office pour une trentaine de personnes
(accessible en chaise roulante). A l’étage est prévu l’aménagement d’une salle de réunion
pour une vingtaine de personnes et la chaufferie.

Rez-de-Chaussée
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Etage

Nous imaginons qu’il pourra s’y tenir de nombreuses réunions ou activités, notamment :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Espaces de rencontre à disposition de tous ;
Assemblées de sociétés locales ou autres ;
Cours de musique ;
Réunions extra-muros d’entreprises de la région ;
Organisation de repas ;
Anniversaires ;
Salle d’exposition ;
Salle de séances pour différents groupes de travail ;
Cours de yoga ou similaire ;
Cours de sensibilisation auto-école ou autres ;
Organisation d’un «petit marché » un samedi matin par mois avec un artisan
qui pourrait présenter ses produits (apiculteur, vigneron, etc.) ;
Réceptions après les concerts à la Chapelle ;
Lieu de réunion pour le groupe d’animation du village Taquà venir ;
Assemblées du comité SVBE et autres sociétés ;
Durant la Foire de Brent, le samedi, lieu de rencontre et d’animation pour les
enfants et les ados, accueil du « Repas des experts » et ouverture d'un caveau
supplémentaire ;
Réunions de PPE à proposer aux régies
Etc…

Une actualisation des devis a été demandée en fonction des modifications apportées, le
montant des travaux est revu à la hausse pour atteindre Fr. 662'000.-.
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25 avril 2018, un tournant…
Un préavis de la Municipalité a été présenté au Conseil Communal pour une aide financière
de la Commune à la SVBE, il s’agit d’un prêt de Fr. 280'000.- et d’un don de Fr. 202'000.-.
Une commission a été nommée et par l’intermédiaire de Mme Susanne Lauber Fürst, cette
commission dépose un amendement qui propose de partager la poire en deux afin de faire un
prêt et un don équivalents, soit de Fr. 241'000.- chacun.
Le 25 avril, soir de séance du Conseil Communal en présence d’une forte délégation des gens
de Brent. Après des présentations élogieuses, le moment de passer au vote est arrivé,
l’amendement est accepté à l’unanimité soit 87 oui, 0 non et 1 abstention. Suit la votation du
prêt et du don avec un résultat également extraordinaire : 88 oui, 0 non et 0 abstentions.
Cela fait vraiment chaud au cœur et nous nous remettons de nos émotions sous les
applaudissements de la salle !
Un grand MERCI à tous nos Conseillers Communaux qui nous ont démontré ainsi leur soutien,
nous pouvons donc voir l’avenir sereinement et aller de l’avant.

Financement
Nous pouvons dès lors finaliser notre plan de financement qui s’établit donc comme suit :
Fonds de réserve de construction de
Liquidités pour un montant de
Don du Casino Barrière (suite à l’appel de fonds élargi)
Dons des gens de Brent et des entreprises de la région
pour un montant de
– Don de la Commune de Montreux selon décision du
Conseil Communal du 25 avril 2018 de
– Prêt de la Commune de Montreux selon décision du
Conseil Communal du 25 avril 2018 de
–
–
–
–

Sous-total

– La SVBE s’est engagée à trouver le solde du montant en
faisant un appel à de nouveaux sponsors potentiels
Total

Fr. 54’000. —
20’000. —
10’000. —
39’000. —
241’000. —
241’000. —
605’000. —

57’000. —
662’000. —
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PLANIFICATION DES TRAVAUX

Travaux préparatoires : juin 2018
Démontage de toutes les boiseries, enlèvement des pavés ronds (stockés au service de la
voirie en vue de la réfection des escaliers menant à la fontaine de la Champagne)…

…et de toutes les installations provisoires.

8

Tout le matériel qui était
entreposé à l’étage a
été évacué.

Le 2 juillet, début du chantier, gros œuvre :
La Direction des Travaux se fera sous la
responsabilité de MM. François Laydu et
Willy Tschannen.
Nous ne pourrons jamais les remercier assez pour
leur engagement durant cette aventure.

Avant le démarrage des travaux, il faut procéder
au ceinturage des murs extérieurs.

9

On poursuit par l’enlèvement des
tuiles…

… et par celui de la charpente

Puis vient la démolition partielle des voûtes.
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Aux alentours du 1er août…

Des imprévus lors du percement
d’une fenêtre…..

et d’une porte !!
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Une voûte a également cédé, nous décidons de la reconstruire…

elle est entièrement bétonnée

Le renforcement de la structure est
obtenu par un bétonnage sur les parties
des voûtes conservées.
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Le bétonnage des arasées des murs…

A mi-septembre, la dalle du hall d’entrée
est coffrée et bétonnée…

Les murs pignons sont reconstruits, le percement des nouvelles fenêtres effectué…
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L’assainissement des murs de façades et le drainage sont exécutés.

Le 25 septembre, notre chantier a belle allure….
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Les raccordements des services
industriels sont effectués

Le 19 octobre, fin de la pose des pannes et des chevrons
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La magnifique charpente est terminée

Vient alors la pose des lambris…
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Celle du pare-vapeur, des
vélux et de la cheminée

Un bel espace intérieur à l’étage

Le sapin est posé au début du mois de
novembre, pendant la Foire de Brent
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Entre deux averses, la pose de l’isolation en fibre de bois

et enfin la sous-couverture de fibre
de bois compressée (35 mm.)

La fin du travail du charpentier avec le contre-lattage
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Etat à fin décembre 2018.

Encore quelques jours
de soleil et l’on pourra
finir la pose des
chéneaux et mettre les
tuiles, le gros œuvre
sera alors terminé.

19

Les tuiles sont livrées à fin février ….

… et à fin mars, toutes les
garnitures et les tuiles sont posées…
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Dès le mois de mars,
l’isolation intérieure et les
doublages sont exécutés
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début mai, les murs intérieurs
sont prêts à être crépis

Les chapes sont préparées…..

puis coulées le 9 mai.
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Au début du mois de juin, des bénévoles passent une
couche de protection sur les plafonds

Les crépis intérieurs et la peinture sont terminés
pour le 14 juin
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Grande émotion encore à mi-juin : La Loterie Romande nous marque son soutien en
répondant favorablement à notre demande en nous offrant l’équivalent du montant du
chauffage et de l’escalier. Cela nous permet de voir l’avenir plus sereinement et envisager
ainsi la possibilité d’effectuer tous les travaux prévus.

La projection du crépis extérieur
est exécutée le 26 juin
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…et le 28 juin, les échafaudages
sont enlevés, nous découvrons
enfin tout le travail effectué.

Le carreleur se met au travail début juillet ….
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et début septembre, les entreprises peuvent s’attaquer à la suite des travaux intérieurs,
soit la pose de l’escalier ….

… et celle des rambardes qui ont fait suer notre ami Pierre Blaser.

Véritable œuvre d’art en chêne massif, notre
escalier est maintenant terminé.

Les travaux se poursuivent avec la pose des sanitaires, du chauffage et la fin des installations
électriques ….
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Puis vient la réalisation de l’office à miseptembre.

L’enseigne extérieure est restaurée, les armoiries de l’ancienne commune du Châtelard sont
à nouveau bien visibles !
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Les bénévoles ont terminé la peinture des
volets, ces derniers peuvent être posés le
28 septembre.

Le 3 octobre, un drone peut enfin survoler notre chantier quasiment terminé…
... les qualificatifs manquent pour désigner ces magnifiques travaux selon tous les avis émis.
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Les salles sont prêtes à accueillir nos hôtes !
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Le 5 octobre, date à marquer d’une pierre blanche, c’est l’inauguration

Un nombreux public se presse pour les visites portes ouvertes et ….

… pour venir écouter les discours….
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…. mais également pour la collation !!!
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Il reste encore quelques travaux de finitions à terminer d’ici le mois de janvier mais la salle est
déjà testée lors de la 533ème Foire pour le repas des experts.

Afin de faire face à un léger dépassement des coûts dû à des imprévus, notamment pour la
maçonnerie, nous allons effectuer les travaux de finitions avec les gens de Brent sous forme
de «main-d'œuvre locale » et organiser quelques manifestations de soutien.
Le règlement et les tarifs de location sont en cours d’élaboration, « la Laiterie » va enfin
pouvoir remplir son rôle de centre de rencontres. L’ouverture officielle en février prochain sera
marquée par une exposition de M. Marc-André Genevey, aquarelliste de Brent, puis les
locations pourront débuter. Vous trouverez à ce moment-là toutes les explications nécessaires
sur notre site internet.

Un merci tout spécial à MM. François Laydu et Willy Tschannen qui ont
accompagné ces transformations de la conception du projet à la fin de la
réalisation des travaux …..

et nos sincères remerciements vont aux entreprises qui ont œuvré à notre
grande satisfaction sur le chantier et qui nous ont accordé de substantiels
rabais, soit :
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M. Yves Gaberell, architecte à Clarens
M. Jean-Daniel Guex, ingénieur à Villeneuve
Aldo Tramacere & Fils Sàrl, marbrerie à Villeneuve
AF Transformations, carrelage à Brent
B. Schnider SA, ferblanterie, couverture à Clarens
Blaser Pierre, menuiserie à Villard-sur-Chamby
Borgatta menuiserie SA à Villeneuve
Daniel Willi SA, ingénieur à Montreux
Fasero Sàrl, plâtrerie, peinture à Montreux
Kenitex SA, travaux de façade à Chailly-Montreux
Lauffer-Borlat SA, chauffage, sanitaire, ventilation à Chailly-Montreux
Lilli Sàrl, charpente à Blonay
Lombois Exploitation SA, menuiserie à Leysin
O-Wood Sàrl, menuiserie à Chailly-Montreux
Roch SA, maçonnerie, béton armé à Chailly-Montreux
Sotrag SA, démolitions à Etoy
Sottas Electricité Sàrl à Montreux
Willy Comte SA, génie civil à Fontanivent

Merci également à Innovage Suisse Romande pour l’assistanat dans la recherche de fonds
afin de mener à bien notre projet.

Et nous réitérons notre reconnaissance à nos trois plus importants sponsors qui nous ont
permis d’aller de l’avant et réaliser ainsi notre magnifique projet :

La Commune de Montreux

La Loterie Romande

La Fondation Casino Barrière
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