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mam, piscine : I.ecentre de vacance
e Chadenas ouvre son espace bien-être
L

donnée à l'emploi local, aux
prestataires de l'Embrunais, et
une volonté affichée d'assurer
la valorisation du territoire. TI
termine en évoquant des projets tournés vers la gestion des
énergies et une meilleure accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite. Se sont
également succédé au micro,
Yannick Gallien, ancien président d'espace-vacances, NIichel Faure, président du
Cress, puis Valérie Rossi,maire de Puy-Sanières, qui rappelle les conventions passées
avec Chadenas pour l'accueil
des enfants à la piscine, et enfinle député Joël Giraud, dont
le soutien au tourisme doitêtre
Desespac~ réservés
retenu.
aux Vacat1Ctef'S
Après le coup de ciseau traSon rachat par une équipe de ditionnel sur le ruban rouge,
les 70personnes présentes ont
passionnés dans les années
1960est le point de départ du visité le Carré bleu, constitué Après les discours, la visite du Carré bleu a attisé la curiosité de l'assistance.
Chadenas d'aujourd'hui. Le d'une succession de pièces
Carré bleu voit le jour après formant une déambulation,
des années de projets, de tra- pour des moments de détente
vaux, de recherches de sub- et bien-être. Le lieu est accesans ce cocon, ouvert
ventions et de travail en com- sible uniquement aux vacanété comme hiver, et acmun avec l'architecte Paul ciers du centre. Des espaces
cessible juste derrière la
Wagner. Le président insiste fermés, aux lumières douces,
piscine existante, l'améaussi sur l'engagement social alternent avec des espaces vinagement comprend un
et solidaire des équipes de trés et ouverts sur la nature et
hammam (chaleur humiChadenas, avec une priorité la montagne.
de). un sauna (chaleur sèche). une pièce de repos
\
avec tisanerie, une salle
de massage, et une petite
piscine qui longe l'intérieur de la baie vitrée,
jouant avec un effet extérieur intérieur indéniable.
L'ensemble respire la sérénité, le repos, et le silence également, puisque le
lieu sera réservé
aux
adultes.
Le Carré bleu sera destiné
aux vacanciers du centre
et ne dépare pas avec la
le coup de ciseau a été donné en présence de JoërGiraud, Valerie
cohérence architecturale
Rossi, Didier Susset, Yannick Gallien et Michel Hamon.
du lieu.
Une salle de massage a aussi été prévue, au sein du Carré bleu.
e centre de vacances de
Chadenas a inauguré samedi.à 11h, un nouvel espace
dédié au bien-être et baptisé
"LeCarré bleu". TItrouve facilement sa place au sein de
l'établissement qui n'a cessé
de se rénover et d'améliorer
ses prestations depuis plusieurs décennies. Après une
présentation de Didier Susset,
actuel directeur, le président
de l'association Michel Hamon a d'abord rappelé cet historique propre à Chadenas,
ancien domaine viticole
(chais) de l'abbaye de Boscodon.
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Un cocon avec sauna et salle de massao;
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